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INTHOD UCTION

Les Insectes Diptères du sous-ordre des Nématocères peuvent se distinguer par les caractères suivants : Antennes ordinairement
plus développées chez les milles, aussi lonlrues ou plus longues que la tête et le thorax réunis (~ !il), composées de plus de dix articles, ces derniers jamais soudés à partir du troisième, semblables entre eux et portant
souvent des
verticilles de poils. Palpes maxillaires allongés, pendants ou dressés, formés de 4-6 articles. Yeux médiocrement développps, semblables dans les
deux sexes, rarement contigus sur une grande longueur. Larves eucéphales,
parfois enfermées dans un cocon soyeux, mandibules mobiles.
Les Diptères Nématocères renferment des insectt's toujours hygrophiles,
occasionnellement. saproxylophages,
phytopha~es, coprophages ou hémophages.
Les hygrophiles
saprophages et les hygrophiles hémophages ont été
définis précédemment.
Le présent travail étudie particulièrement.
un
groupe de Diptères saproxylophages
assel. homogène quant aux mœurs,
qui gravite autour du phylum mycétophilidien.
Il comprend les Fongivorides inféodés à de nombreux cryptogames,
mais qui, comme les Lycoriides, se développent aussi dans les substances végétales ligneuses. Les
llibionides, les Pachyneurides
et les Scatopsides sont des terricoles sapro-"
xylophages ou coprophages.
Les représentants
de ces familles appartiennent
à la géoassociation que
M. RACOVITZA(1907) a divisée en géophiles,
géobiontes et géoxènes. Ils
peuvent tous se placer dans le ~roupement de l'édaphon (FRANCÉ, 1921 ;
J{RATocnvIL, 1936). Plusieurs
rentrent dans le groupe des édaphontes
vrais pour qui le sol représente le milieu vital unique pour les larves et les
adultes (Epidap"s,
Peyerimhoftia).
D'autres sont des protoédaphontes,
dont une phase évolutive s'effectue dans la terre (Bibio Marei, Sciara),
la plus grande partie sont des pseudoédaphontes
pour lesquels le sol ne
constitue pas un milieu vital essentiel. Le Sciara bicolor, la plupart des
1.ycoria, les Mycelobia, etc., sont des pseudoédaphontes
typiques.
Le groupe aberrant des Blépharocérides
qui, suivant M. ENDERLEIN,
procède des PhQ'nides, présente des "larves aquatiques torrenticoles. :::'a
dooy
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position phylogénétique sera toujours discutée. Mais le groupement dichotomique permet de le comprendre dans ce travail.
Ces diverses familles se distinguent de celles qui ont été étudiées antérieurement dans la Faune de France par les caractères suivants.
TABLEAU

DES

FAMILLES

DES

NÉMATOCÈRES.

1-(16). La nervure costale entoure l'aile.
2-(13). Neuf nervures au moins aboutissent au bord de l'aile.
3-(8). Mésonotum avec une suture profonde en V.
4-(5). Nervure MAI ve~tigiale.....................
Liriopeidae (1).
5-(4) .• HAI non vestigiale, chitinisée au moins sur la partie proximale de
l'aile; deux nervures anales.
6-(7). Deuxième nervure anale courte. Deux ou trois ocelles
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Petauristidae (2) •
7-(6). Deuxième anale longue. Pas d'ocelles.
- sc réunie il RI par sc2. Palpes: article apical flageIIiforme, plus long
que les trois articles de base ensemble..........
Tipulidae (3).
- sc réunie à la costale par sel et à R par se2. Article apical des palpes
tout au plus aussi long que les précédents réunis..
Limoniidae (4).
8-(3). Mésonotum sans suture en V.. J amais de cellule fermée entre les
branches de la médiane basse.
9-(10). Ocelles très développées. Nervure transverse RM rapprochée du
milieu de l'aile (fig. 319). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hesperinidae, p. 26~.
10-(9). Ocelles réduits ou nuls.
11-(12). Ailes: nervures nues ou couvertes de cils microscopiques; nervure tran'!Verse 1I-fCu rapprochée
du milieu de l'aile..
Dixidae (6).
12-(11). Nervures couvertes de cils ou d'écailles. Parfois également des
écailles sur le corps et les pattes.
- Nervures transverses placées à la base de l'aile. Sc ordinairement.
courte,' libre ~ l'apex..........................
Psychodidae (6).
- Nervures transverses rapprochées du milieu de l'aile. SI' longue, aboutissant sur la costale
Culicidae (7).
13-(2). Moins de neuf nervures aboutissant au bord libre de l'aile.
14-(15). Mésonotum, au niveau de la base de l'aile, avec une profonde suture transverse interrompue sur la ligne médiane. Ailes avec une nervation vestigiale secondaire. Des ocelles (fig. 391). Blepharoceridae, p. 315.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Liriopeidae
(= Plychopteridae),
Faune de France, t. XII, p. 7.
Petaurislidae
(= Trichoceridae),
Faune de France, t. VIII, p. 138.
Tipulidae,
Faune de France, t. VIII.
Limoniidae
(= Limnobiidae),
Faune de France, t. VIII, p. 68.
Dixidae, Faune de France, t. VIII, p. 49.
Psychodidae,
Phlebolominae,
t. XII, p. 82.
Culicidae, Faune de France, t. XII, p. 43.

3

INTRODUCTION

15-(14). Mésonotum sans suture transverse profonde. Ailes sans nervation
secondaire.
- Ailes : une nervure transverse MCu ; sept nervures longitudinales
(fig. 398). Antennes sans filets sensoriels. Protarses normaux
.
. . . . . . •. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thaumaleidae (1).
- MCu manque; ordinairement trois ou quatre longitudinales (fi~. 399).
Antennes avec des filets sensoriels. Protarses très courts ..........•
.. . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . .
Itonididae (Cecidomyiidae).
16-(1). La nervure costale n'entoure pas l'aile.
17-(18). Ailes avec une cellule discale ou non. Rs fourchue avec MAI
avant RM ou à son niveau (fig. 387, 388)........
Phrynidae, p. 306.
18-(17). Pas de cellule discale. Rs fourchue avec MAI après RM.
19-(26). Des ocelles.
20-(21). Deux pelotes et un empodium distincts. La transverse Meu ordinairement placée après RM (fig. 327-328)...
Bibionidae, p. 270.
21-(20). Pelotes nulles ou très réduites. Transverse MCu nulle ou placée
avant R1'vl ou ;\ son niveau.
2'2-('2.'3).Radius avec trois rameaux (RI, R 2
3, R 4
[1) (fig. 389) ..•
. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pachyneuridae, p. 313.
23-(22). Radius avec 1-2 rameaux ou non (fig. 351).
'24-(25). Au moins les tibias II inermes. Nervures épaissies sur la moitié
antérieure de l'aile, ou nervation alaire réduite.
- Antennes courtes: articles élargis, peu distincts (fig. 348). Corps nu.
Moucherons ordinairement noirs. Ailes pratiquement nues. Abdomen
avec sept segments prégénitaux........
... ..
Scatopsidae, p. 287.
- Antennes plus longues, à segments bien séparés (fig. 349). Corps souvent velu. Au moins une frange alaire (fig. 350). Abdomen avec huit
segments prégénitaux........................
Lestremiidae (1).
25-(24). Tous les tibias armés d'éperons plus ou moins longs.
- Yeux toujours distinctement séparés (fig. 91). Hanches longues
(fig. 106)...............................
Fungivoridae, p. :J.
- Yeux réunis par une « bride» placée au-dessus des antennes (fig. 248).
Hanches relativement courtes (sauf Phorodonla, fig. 247) .......•...
.........................................
Lycoriidae, p. 22:1.
26-(19). Ocelles très réduits ou nuls.
27-(28). Les deux branches de la cubitale sans tige commune à la base;
les nervures serrée'> contre le bord de l'aile sont plus épaisses que les
autres; MCu nulle. Ailes très larges. Antennes non verticillées
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••
Melusinidae (3).

+

+

(I) Thaumaleidae (= Orphnephilidae), Faune de France, t. XII, p. 17.
(2) Leslremiidae. Groupe démembré des ltonidides. Les caractères sont exposés
page 226.
(3) Melusinidae (= SimuliidaeJ, Faune de France, t. XII, p. 20.
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28-(27). Les deux branches de la cubitale avec une tige basale commune
plus ou moins longue; les nervures du bord antérieur de l'aile non nettement plus fortes; Meu présente ou non. Antennes verticiIIées surtout
chel les m''tIeg.
-MA2 non fourchue
.
Tendipedidae (1).
-1\,J A2 fourchue
.
Heleidae (2).

(1) Tendipedidae (= Chironomidae),
Faune de France, 1. XV, XVIII
(2) Heleidae (= Ceratopogonidae), Faune de France, t. XI.

et XXIII;

FAMILLE

DES

FU~GIVORIDAE

Les Fongivorides ou Mycétophilides sont des Insectes Diptères qui se
distinguent de tous les représentants des autres familles qui composent
le sous-ordre des Nématocères par les caractères suivants: deux ou trois
ocelles; tibias armés d'éperons plus ou moins développés; pelotes réduites
ou nulles ; pas de suture mésonotale profonde séparant le préscutum du
scutum i sur les ailes, la deuxième longitudinale (R 2
3) est nulle et la
nervure axillaire (2 A) est incomplète ou nulle. Les Lycoriides. parfois
réunis aux Fongivorides, se distingueront par les yeux cohérents sur le
front et par un « pont. étroit placé sous les antennes. Les Itonididés et
les Scatopsidés présentent plusieurs caractères mycétophiliens, mais leurs
tibias ne sont pas armés d'épines. Les Bibionidés portent des éperons,
mais le corps épais et robuste, l'absence de sétules ou de macrochètes sur
le corps et les palles, les pelotes onychiales bien développées, les antennes
courtes, rapprochées de la marge orale, sont autant de caractères différentiels.
Ainsi délimités, les Diptères Fongivorides offrent les caractères secondaires suivants:

+

CARACTÈRES

GÉNÉRAUX

ADULTES.

Tête. - Tête plus étroite que le thorax, sphérique ou allongée, légèrement aplatie ou arrondie antérieurement, placée plus ou moins sous le
thorax ou dans son prolongement; front élargi dans les deux sexes, couvert d'une pilosité rase ou nu. Yeux arrondis ou ovalaires, souvent proéminents et entaillés à la base des antennes, à pilosité microscopique. Ordinairement deux ou trois ocelles, le médian (s'il est présent) est toujours
placé sur la ligne médiane, parfois dans une petite dépression ou dans un
sillon i il peut être très petit; les ocelles latéraux peuvent être contigus à
la marge oculaire ou éloignés des yeux; lorsque les trois ocelles sont présents, ils peuvent former un triangle frontal ou peuvent être disposés sur
une li~ne courbe.
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Appendices de La tête. - Trompe ordinairement
courte et rétractée,
exceptionnellement
allongée; palpes formés de deux, trois ou quatre articles, premier article toujours très court, les suivants plus ou moins courbés. Antennes insérées bien au-dessus de la marge orale, allongées, compo2

anéristernii:e
mésorfeur-e

stigmate
rrothoraclque
20 rtéro)lleure
19 scutellum"
18 metap.leure

pleurotergite

4

posterieure
5 rT'onotum,

rartle
antérIeure

17 mésof1hragme
(rostnotum)
16

rronotum,rartie

.""'-

occiput
ocelre

balancier_

8 propJeure
9 mésosternum
sternoJ1'eure
10 hanches
Il rrotal'se.
12

trochanteT'

FIG. 1. - Schéma d'un Fongivoride montrant les différentes parties du corps. - Liste
alphabétique des différentes régions: abdomen, tergites, 14 ; - anépisternite (mésopleure), 2; - balanciers, 16; - cerques, 13; - hanches, la; - hypopleure, 15; mésonotum, 1 ; - mésophragme (postnotum), 17; - mésopleure (anépisternite), 2 ;
- mésosternum (sternopleure), 9 ; - métapleure, 18 ; - occiput, 6 ; - ocelle, 7 ; pleurotergite (métapleure), 18 ; - postnotum (mésophragmeJ, 17 ; - pronotum
(parties antérieure et postérieure), 4 et 5 ; - propleure, 8 ; - protarse, II ; - ptéropleure, 20 ; - scuteIlum, 19; - sternopleure (mésosternum), 9 ; stigmate prothoracique,3; - tergites abdominaux, 14; - trochanter, 12.

sées de 2 + 9 à 2 + 15 articles, les deux articles basaux différents des
autres, cylindriques ou cupuliformes, les articles du flagellum ordinaire
ment cylindriques, parfois moniliformes, à pilosité très courte.

Thorax. - Thorax ovalaire plus ou moins renflé, bombé ou très arqué;
suture

transverse

nulle ; mésonotum

et pleures pileux et plus ou moins
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sétuleux ; scutellum
pées ; mésophragme

petit, souvent bordé de soies plus ou moins dévelopélargi, arqué ou non, très souvent vertical.

Appendices du thorax. - Hanches très fortes et longues, sauf dans deux
ou trois genres; fémurs plus ou moins épaissis et comprimés latéralement,
souvent sétuleux ; tibias ordinairement
allongés, la paire antérieure armée
de deux éperons, un court et un autre plus long, rarement réduits ou nuls;
tibias II et III ordinairement
armés d'éperons et couverts sur toute leur
longueur avec 1-4 rangées de sétules externes, exceptionnellement
une
rangée interne plus ou moins complète;
sétules très rarement réduits ou
nuls; tarses souvent ciliés sur la face plantaire; pelotes réduites ou nulles;
griffes dentées.
Balanciers toujours bien développés, plus ou moins grêles et robustes.
Ailes (fig. 2). - Ordinairement
ovalaires, plus ou moins rétrécies à la
base, à membrane fortement irisée, surtout chez les espèces qui présentent,
réunis sur la membrane, deux sortes de cils microscopiques longs et petits
(macro triches et microtriches) : pas de cellule discale. La disposition des
nervures peut se ramener à quatre types fondamentaux
suivant la présence de la médiane basse à la base de l'aile et la présence ou l'absence
d'un rameau sur le tronc radial apical (R 1).
Théoriquement,
la disposition des nervures sur l'aile d'un Fongivoride
peut se rapporter au schéma suivant; sous-costale entière ou évanescente
à l'apex; un rameau apical (sc 2) ou non; radiale avec un ou plusieurs
rameaux ; R 1 toujours entière, étendue sur la plus grande longueur de
raile ; R 2
5 (4
5) présente ou non; nervure médiane haute (MA 1)
toujours présente dans la moitié apicale de l'aile; presque toujours un
fourchon formé par deux branches de la médiane basse (AfA 2 a et b) ; cubitale normale, ordinairement
avec deux rameaux (Cu A 1 a et b) ; cubitale postérieure basse (Cu A 2) parfois perceptible sous forme d'un pli
ou d'une nervure évanescente;
première nervure anale (1 A) complète
ou incomplète, deuxième anale (axillaire) réduite ou nulle. Lobe postérieur de l'aile arrondi ou plus ou moins anguleux; alule réduite à une légère saillie de la membrane ou nulle.
Les nervures sont aussi sujettes à des variations, de peu d'amplitude
il est vrai. Elles affectent souvent le rameau radial R 4
5 qui peut être
capturé par la branche radiale principale R 1. Cette nervure R 4
5 peut
être présente sur une seule aile ; le même phénomène peut affecter le rameau sous-costal sc 2. Un exemple remarquable
de variation anormale
des nervures a été signalé et figuré par M. E. LANDROCK.Il concerne un
Synapha (Empalia paradoxa EDw.) dont les branches de la médiane basse
se réunissent avant le bord de l'aile et forment une cellule discale isolée
(fig. 116). On sait que les Fongivorides ne présentent jamais de cellule
discale. DE MAN (1884 : 137) a également décrit un Polylepla leptogasler
avec une nervation anormale.

+

+

+

+
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Abdomen. - Abdomen allongé, formé de six à neuf segments formant
un ensemble cylindrique, conique, ovale ou comprimé latéralement,
déprimé à la base, le mâle avec des appendices hypopygiaux plus ou moins
compliqués, la femelle avec un oviducte plus ou moins allongé, terminé par
des cerques ou des lamelles chitinisés ; cils et sétules abdominaux
courts
et négligeables.
Les caractères chromatiques
sont peu étendus chez les Fongivorides
:
ils occupent une gamme colorée assez courte qui peut se traduire par jaune
pâle, jaune, ocre, roux, brun et noir de poix, ces teintes plus ou moins
variées ou réunies sur le même insecte.

sc

h

/

M4.1-

cu2 ,-

-----)---1--CuA1b

CuA2
Meu

FIG. 2. - Aile hypothétique d'un Fongivoride montrant la position des nervures et
des cellules. - Dans certains cas la nervure marquée' ne s'étend pas jusqu'à l'extrémité de l'aile, mais forme une nervure transverse (A).
Liste alphabétique des nervures. - A, lA, 2A. anales; - CuAla, b. cubitale antérieure
haute; - <:;uA2.cubitale antérieure basse; - h. humérale; - MAI. médiane antérieure haute; - MA2a, b. médiane antérieure basse; - M<:;u.nervure médio-cubitale (transverse) ; - RI, R 2
5. radiales; - RM.nervure radio-médiane (transverse) ; - sc, sel, sc2. sous-costale.
Liste des cellules. - al, 2a. cellules anales; - c. cellule costale; - cul, 2. cellules cubitales j - ml, 2, 3. cellules médianes; - rI, r2. cellules radiales.

+

Les représentants
de presque tous les genres semblent renfermer deux
formes: une estivale de couleur claire, une hivernale de couleur sombre,
ordinairement brune ou noirâtre.
Caractères de la faune française des Fongivorides. - Les adultes' de
cette famille sont essentiellement
des insectes sylvicoles, hautement hygrophiles et humicoles. II;;: se trouvent parfois en grand nombre dans les
parties ombragées des bois et des forêts, dans certains bosquets et dans
les prairies humides et plantées d'arbres. Les réunions mycétophiliennes,
ou essaims, ne sont ordinairement
formées que de peu d'espèces, toujours
les mêmes et les plus communes.
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En France, surtout dans les régions méridionales, la faune des Fongivorides parait être beaucoup plus pauvre que dans l'Europe septentrionale. Quelques espèces abondantes dans les régions boréales (eg. ,lllodia
Lugens, Fungivora fungorum) paraissent plus rares dans le sud. Les formes
dominantes sont alors certains Exechia (eg. E. confinis) et plusieurs Phronia (P. torcipula, cinerascens, etc.).
Les Fongivorides ne sont composés que de formes planiliaires palustres
ou ripicoles, l'humidité est une condition absolue de leur développement.
Les steppicoles ne sont pas représentés dans cette famille. On ne connait
que deux espèces alpines: le Macrocera alpicola WINNERTZet le Rhymosia
connexa alpina STROBL; le Gnorisle bilineaia ZETTERsTEDr,signalé des
régions alpines, doit concerner un cas accidentel d'un individu entrainé
par le vent et retrouvé à 2.000 m. d'altitude.
Les Fongivorides sont parfois considérés comme des insectes cavernicoles. Sur plusieurs centaines d'espèces qui forment notre faune, on compte
tout au plus une dizaine de Mycétophiles trogloxènes, et pour plusieurs
cette qualité est douteuse.
Les espèces signalées comme domestiques concernent toutes ries cas
accidentels.
Une seule espèce est nidicole (Docosia tumosa EDW.). Une autre a été
trouvée dans un nid de guêpe (COLLART).

LARVES.
Les œufs des Fongivorides sont de petits corps ovalaires, blanchâtres i
la coque, assez épaisse, peut être parsemée de petites protubérances plus
ou moins espacées (Phronia). Ils sont pondus dans les matières végétales
décomposée'S, dans le bois pourri et humide, ou entre les lamelles ou sur
les tubes des champignons. Ils se développent très rapidement.
Les lafves des différents genres de cette famille présentent une grande
similitude qui répond aux caractères suivants: Apodes i corps subcylindrique, mou, poli et blanchâtre. Capsule céphalique chitinisée, ordinairement brune ou noire. Yeux nuls ou réduits à de petites taches opalines
préantennaires. Antennes très petites ou rudimentaires. Bouche composée
d'un labre charnu, plus ou moins fortement chitinisé sur la marge; man.
dibuleosen lames aplaties, dentées sur le bord interne i maxilles présentant
des lobes internes et externes, le premier lobe ordinairement denticulé;
labium petit, chitinisé. Corps subcylindrique, légèrement déprimé antérieurement, formé de trois segments thoraciques et de neuf segments
abdominaux, lisses, épilés, ou portant tle rares soies dans quelques genres
et une ou deux rangées sternales transverses ùe sélules simples ou bifides,
plus ou moins locomotrices, l'es ambulacres disposés régulièrement sur
chaque segment abdominal. Les segments abdominaux sont encore cou-

./
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verts de petites saillies microscopiques qui forment un feston pleural très
fin; les bords antérieur et postérieur sont parfois munis, sur les côtés seulement, d'une rangée de très petites spinules. Huit paires de stIgmates:
une sur le thorax et sept sur les premiers segments abdominaux, les deux
derniers en sont dépourvus. Les stigmates sont quelquefois protégés par
de petites apophyses chitineuses coniques.
Les larves des Fongivorides ne quittent pas le milieu où elles ont subi
leur évolution depuis le dépôt de l'œuf. Quelques espèces émigrent à peu
de distance, dans le sol, pour effectuer leurs transformations.
Plusieurs
tissent des toiles plus ou moins compliquées et diverses qui facilitent leurs
déplacements et qui, dans plusieurs cas, servent d'engins de capture pour
les organismes dont elles se nourrissent.
Quelques particularités
communes à la plupart
des larves de Fongivorides peuvent être prises dans les caractères exposés par PERRIS et qui
concernent les larves des « Sciophila n.
La larve du « Sciophila (Neoempheria) slriala n MEIGEN vit en septembre
et au début d'octobre sur la face inférieure du Daedalaea maxima et du
Bolelus suaveolens qui croissent sur les troncs et les racines des pins et les
vieilles souches de peuplier. PERRIS remarque que la larve se développe
sur la face opposée à la lumière ((car, si l'on retourne le champignon, elle
se réfugie en dessous et y vit aussi bien que sur la face où sont les tubes }J.
Au moment de la nymphose, la larve émigre à. la base du champignon et, dans une de ses anfractuosités,
s'entoure de nombreux filaments.
C'est au milieu de ce réseau qu'elle se métamorphose.
Elle ne forme pas
de coque comme les Ceroplalus.
Les larves des Sciophila unimaculala MACQUARTet slriala MG. sont
constamment
lubrifiées par une humeur gluante qu'elles répandent
sur les endroits où elles passent et qu'elles distribuent à droiteetà gauche
en filaments. On les trouve toujours allongées sur une traînée linéaire
d'humeur visqueuse et blanche sur laquelle elles glissent avec une grande
facilité, soit en avant, soit à reculons, grâce aux canelures et aux spinules
qui garnissent les segments du corps. Indépendamment
de cette traînée,
on peut apercevoir à droite et à gauche une sorte de tissu formé de la
même substance qui, lorsqu'elle est sèche, laisse sur le champignon comme
une membrane blanche plus épaisse que celle produite par la bave des
limaces.
NYMPHES.
Les nymphes sont libres, non enfermées dans la peau larvaire contractée. Elles sont du même type que les autres nymphes de Nématocères.
Tête infléchie ; mésonotum très saillant, convexe ; pattes
appliquées
sur les parties sternales du thorax et de l'abdomen;
antennes courbées
autour des yeux, étendues entre les ailes et les pattes ; stigmate protho-

11
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CuA1
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sa
FIG. 3-6. _ 3. Aile du Bolilophila
cinerea. 4. Id. du Diadocidia
ferrugino .5. Id. du Macrocera fascia/a. 6. [do du Ceroplatus /ipuloides.
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racique placé légèrement en dessous de la racine des ailes, immédiatement derrière les antennes;
ordinairement
six stigmates saillants, cornés,
tuberculiformes,
placés des deux côtés de l'abdomen.
Corps couvert
d'une peau lisse, blanchâtre,
ordinairement
enveloppé dans un cocon
formé d'un tissu délicat. Parfois la partie postérieure de l'abdomen porte
et conserve la peau larvaire chiffonnée.
Les nymphes qui proviennent
de larves mycétophages se trouvent ordinairement dans le sol ou dans les débris du champignon qui a permis
leur évolution.
La vie larvaire et le stade nymphal sont normalement de courte durée.
Le temps qui sépare la ponte de l'œuf de l'éclosion de l'adulte ne dépasse
pas 15-20 jours au milieu de l'été.
Au moment de l'éclosion, l'insecte parfait se libère de l'enveloppe nymphale par une fente médiane longitudinale qui s'ouvre sur le mésonotum.

Parasites. - Les larves et les nymphes des Fongivorides sont parasitées
par des Hyménoptères
Proctotrypides
et Braconides:
les Proctotrypes
attaquent les Sciophila, Bolitophila, Leia, Fungivora, Macrocera et Exechia; les Cinetus attaquent les Fungivora ; les Braconides du genre Chelonus parasitent les Sciophila f't 11'5 Neoempheria.
Elevage des Fongivorides. - La méthode de l'éducation dei' larves est
la seule qui permette de se procurer un grand nombre d'exemplaires
frais et de pouvoir étudier leur évolution. Les morceaux de bois pourris
ou les champignons habités par les larves seront placés dans des vases
fermés avec un morceau de tulle fin retenu par un fil de caoutchouc. Un
pot à fleurs rempli de terre fine recouverte de feuilles mortes ou de mousses,
('oiffé par une cloche ou un manchon de verre assez large, fermé par
une mousseline, convient très bien. Il faut maintenir une humidité convenable et installer l'appareil d'élevage en plein air si c'est possible; en dehors
de ce cas, il pourra être placé indifféremment
dans une chambre froide
ou dans un local chauffé. Le grand froid ne nuit pas aux larves à la condition que le vase soit assez grand et bien aéré à la partie supérieure. La
grande chaleur et le soleil sont nuisibles; les récipients
exposés à la
lumière solaire ne donneront que des résultats négatifs.
Quand l'insecte parfait apparaît, il faut le laisser voler ou se reposer pendant deux ou trois heures, afin qu'il déploie complètement
ses ailes et
qu'il prenne sa coloration définitive. On peut l'asphyxier ensuite, soit par
l'éther sulfurique, soit par l'évaporation
d'une goutte de nitrobenzine.
Les moucherons seront ensuite montés par le procédé des deux épingles.
Le montage d'une mouche femelle en préparation
microscopique
ne
permet pas de pousser l'identification
au delà du genre. Au contraire, les __
larves seront conservées dans l'alcool ou en préparations montées- au
baume.
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FIG. 7 il 18. -

Ailes de Fongivorides

(schématiques).

(Fig. 15, selon LUNDSTROM).
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CLASSIFI CATION
Formes éteintes. - Malgré leur apparence fragile, de nombreuses espèces de Fongivorides ont été conservées depuis les temps mézozoïques.
BRODIE a décrit plusieurs formes du Purbeckien
anglais. D'autres ont
été caractérisées par WESTWOOD,GIEBEL, SCUDDERet COCKERELL.Comme
on devait s'y attendre, les représentants
de cette famille sont très communs dans l'ambre.
LOEW, puis MEUNIER, ont décrit de nombreuses
espèces qui provenaient
de l'ambre de la Baltique ou de la Sicile. Souvent les genres fossiles qui ont été décrits ne diffèrent pas essentiellement
des formes récentes et, dans certains cas, les caractères différentiels sont
si légers qu'il est difficile de les séparer. Chez plusieurs genres connus
seulement par des espèces fossiles, on a pu retrouver des représentants
actuellement
vivants. Parmi les Diptères, la famille des Fongivorides
est celle qui paraît avoir subi au cours des temps le moins de transformations.
Formes récentes. - Plus de 1500 espèces réparties dans 150 genres ont
été décrites, mais les Fongivorides du globe sont encore très peu connus.
Plusieurs genres ont une répartition
géographique très vaste, les représentants de quelques autres paraissent avoir un habitat très limité. Le
plus grand nombre de formes inventoriées se rapportent à la faune européenne, tandis que les espèces asiatiques, africaines et néotropicales sont
très peu connues ou inconnues.
Plusieurs représentants de cette famille ont été étudiés depuis longtemps.
RÉAUMUR et DE GEER ont décrit les premiers états de certaines espèces.
Les plus anciennes appartiennent
au genre TipuLa de LINNÉ, et en 1792
Bosc a décrit le premier genre de Fongivorides : CeropLalus. Et, comme dans
beaucoup d'autres familles de Diptères, MEIGEN a, le premier, essayé de
classer les espèces de ce groupe. Mais la première monographie a été publiée par STANNIUS en 1831. Un travail plus important dû à WINNERTZ
suivra cet essai. On verra apparaître
ensuite les travaux
de SCHINER,
DZIEDZICKI, LUNDSTRÔM,SKUSE, MARSHALL,JOHANNSEN, LANDRoCK et
EDWARDs.
Nos connaissances sur les premiers âges de ces moucherons sont peu
étendues malgré de nombreuses observations
isolées. Plusieurs ont été
réunies par le baron C. R. VON OSTEN-SACKENet les résultats de ces recherches ont été réunis dans un travail publié en 1864. Il a été réimprimé
en 1884 avec quelques additions. Mais la biologie de ces Diptères présente
encore de nombreuses
inconnues,
ainsi que le montrent les travaux de
F. W. EDWARDS,MADwAR, BELING, DUFOUR, PERRIS, STEENllERG.
Recherches sur la faune de France. - Les Fongivorides qui habitent
les limites de notre faune ont été étudiés par J. W. MEIGEN et ensuite par
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zs.?hthirzia

, 19. Leftomorflzus
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?olylepfa

26.
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~
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Parafinia
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FIG. 19 à 30. - Ailes de Fongivorides. - Très schématiques; les espaces limités par
les nervures le long de la nervure costale ont été élargis intentionnellement
afin de
montrer ta position de la sous-costale et des transverses.
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J. 'WINNERTZ. Dans sa monographie,
\VINNERTZ a utilisé les espèces recueillies en majeure partie en Rhénanie. J. R. SCRINER a repris les résultats de ce travail en y ajoutant quelques formes de l'Europe centrale.
La faune mycétophilienne
de cette région a été exposée par les Dr. LUNDSTROMet LANDROCKdans leurs études des espèces paléarctiques.
Un rudiment de la faune c?rse a été inventorié par KUNTZE et considérablement
augmenté par M. le Dr F. W. EDWARDs. H. DZIEDZICKI s'est occupé des
Fongivorides de l'Europe orientale.
C'est sur les bases établies par les auteurs précédents que la présente
monographie a été rédigée. Elle doit encore beaucoup à l'étude des collections conservées au Muséum: collections de MEIGEN, de DUFOUR, de \Vx'NNERTZ, dont les représentants
donnés par WINNERTZ lui-même au Dr
LABOULBÈNEproviennent de la région rhénane; collection de PANDELLÉ
qui est formée par des exemplaires capturés dans les Pyrénées et de nombreux spécimens de Prusse orientale acquis de CZWALINA; collection de
GOBERTqui contient quelques formes données par ED. PERRIS et un grand
nombre qui ont été acquises de MIK ; enfin collection générale du Muséum,
surtout formée par l'Ancien Fonds, par les exemplaires provenant de la
collection de POUJADE, les exemplaires acquis de STROBLet surtout par de
nombreux spécimens obtenus de M. le Dr F. W. EDwARDs. Je dois encore
un grand nombre d'espèces de toutes les régions de France à la générosité
de mon collègue M. R. BENOIST. Je le prie de vouloir bien trouver ici
l'expression de ma sincère reconnaissance.
La bibliographie m'a été fournie par les monographies
de WINNERTZ
et par celles de MM. les Dra JOHANNSEN,EDWARDSet LANDROCK.Je m'honore d'avoir été obligé de me reporter très souvent à leurs travaux et de
leur avoir emprunté la solution de plusieurs problèmes. On trouvera aussi
dans les notes citées dans les pages suivantes certaines références importantes pour l'étude des Fongivorides : parmi ces dernières, celles de M. le
pr C. M. STEENBERGsont un modèle du genre.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES.
1-(6). Aile: nervures médiane et cubitale non réunies par coaptation ou
par une transverse M Cu (fig.2).
2-(3). Prothorax dépourvu de fortes soies. Tête aplatie postérieurement;
une rangée de soies orbitales dressées, plus ou moins courbées en avant;
antennes insérées au-dessus du milieu de la hauteur de la tête .....
. .•......
. . .. ..... ..... ... . . . . . ..... . . . .. .
Manotinae, p. 67.
3-(2). Prothorax avec de fortes soies sensorielles. Tête convexe postérieurement, soies orbitales nOn disposées en rangées dressées. Antennes
insérées à peu près au milieu de la hauteur de la tête.
4-(5). Aile: membrane couverte de microtriches disposés irrégulièrement;
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nervure sous-costale ordinairement allongée. Tête: ocelles latrraux éloignés de la marge oculaire...............
Sciophilinae, p. 67.

~~
C /.

37. Boletina

31. oe as/!/.

QiJ!!!J
JZ.lJzleOzickla

-

~-- :;=~
33. GllOf'lste

4O.J)ocosia

~~
36.Afolef'hthisa

4Z.&frepestkaneur3

Fw. '31 à 42. - Ailes de Fongivorides (schématiques). - Les figures 32, 34, 35, 41 et
42 selon LANDROCK.- Chez les Rondaniella (fig. 38) les nevures MAZa et GuA! sont
interrompues il la base j chez les Leia (fig. 39) la nervure GuA! est seule interrompue
il la base.

G-(4). Microtriches disposés en lignes plus ou moins définies et régulières;
nervure sous-costale courte. Tête : ocelles latéraux rapprochés de la
sÉGUY
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Lrg.AlloèJ"a.

4-3.7ètragoneura

~

"-Ir. ?nyxia

50. Polyxena

~

~

51. 7rtchonfa

4-5:Anafella

Gi!!l!! ~
%.Exechia

53. D!Jnafosoma

1r7.71hymosia

48. Brachyt eza
FIG. 43

à

54.-

5z.Phronia

54: FUTlJivora

Ailes de Fongivorides (schématiques).

19

INTRODUCTION

marge oculaire..........................
Fungivorinae, p. 132.
6-(1). Nervures médiane et cubitale réunies par coaptation ou par une
transverse l'r'fCu.
7-(8). Aile: nervure R 4
rI au moins moitié aussi lon;rue que M A~1
nervure sous-costale courte, libre à l'apex et n'atteigonant pas la costale.
Prothorax séluleux (fig. 59-60).............
Ditomyiinae, p.19.
8-(7). R 4
G plus courte, réduite, ou nulle; nervure sous-costale prolongée jusqu'à la costale. Prothorax dénudé postérieurement.

+

+

55. ZY!Jomyia

FIG. 55 à 58. -

Alles de Fongivorides

(schématiques).

9-(10). Aile: transverses l'tt Cu et RM lar~ement séparées l'une de l'autre;
nervure médiane avec une section basale rectiligne indépendante (fig. 3).
.......................................
Bolitophilinae, p. 23.
10-(9). Transverses M Cu et RM rapprochées, ou la fourche de la médiane
(l'tt.il 2) et celle de la radiale fusionnées sur une courte distance.
1l-(12). Transverses l'tt Cu et R1U présentes, disposées ordinairement sur
la même ligne, la partie basale de l'tt nulle avant les transverses (fig. 4).
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Diadocidiinae, p. 28.
12-{1l). Transverse RA! nulle. ~ervures médiane et radiale réunies sur
une courte distance (fig. 5 et 6).
13-(14). Antennes allongées, grêles et (iliformes .
Maorocerinae, p. 29.
14-(13). Antennes épaissies, courtes
.
Ceroplatinae, p. 42.
S. F. DITOMYIINAE
Les adultes des genres qui composent cette sous-famille présentent plusieurs caractères communs avec les Céroplatines. Ils diffèrent principalement par la réduction de la sous-costale et l'allongement de R 4 + 5
(fig. 59). Un autre caractère, signalé par M. EDWARDS, est la présence
de fortes soies sur la partie postérieure du pronotum (angles huméraux).
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Les larves paraissent vivre surtout dans les Polypores ou dans le bois
pourri imprégné de mycélium. La nymphose s'effectue sur place, dans le
champignon ou dans le bois. Pas de cocon nympha1.
TABLEAU DES GENRES
Ailes : Nervure costale ne dépassant pas l'intersection
de MA 1.
+ 1) plus courte que la deuxième section de R s (fig. 7). Anépisternite et mésophragme sétuleux. Yeux réniformes.
Symmerus p. 20.
- Nervure costale dépassant l'intersection
de "'lA 1. R 4
5 beaucoup
plus longue que la deuxième
section de Rs (fig. 8). Anépisternite
et
mésophragme dénudés. Yeux arrondis...
. . .. ....
Ditomyia, p. 21.
-

R 4

+

G. SYMMERUS

WALKER

WALKER, List Dipt. Brit. Mus., 1,88 (1848) ; JOHANNSEN,11 ; EDWARDS,
1925, 511 ; .LANDRocK, 6 ; ENDERLEIN, XVI, Il. - Plesiaslina WINNERTZ, 1852, Slellin. enl. Zig., XIII, 55, 4; MIK, 1894, 26 ; KERTÉsz, 39.
Tête aplatie antérieurement.
Front saillant. Trois ocelles, l'antérieur réduit. Palpes de quatre articles, l petit, II épaissi, ovalaire, les deux suivants cylindriques. Antennes de 2 + 15 articles, les deux premiers élargis.
Scutellum petit. Pattes longues et grêles, tibias à épines courtes, tibia l
avec un faible éperon interne. Ailes ciliées; costale ne dépassant pas MAI;
R 4 5 médiocre; sc très courte; anale prolongée au bord de l'aile (fig. 7).
Abdomen formé de sept segments.

+

Les représentants
de ce genre sont répartis dans toute la région holarctique : une espèce européenne et trois nord-américaines.
Dans les régions
néotropicale et australasienne,
les Symmerus sont remplacés par les Cenlrocnemis PHILIPPI remarquables
par les caractères alaires.
Les larves vivent dans le bois pourri.
Génotype : 11lycelobia annulala MEIGEN.
Selon M. K. TARwID (A.nn. Afus. zoo!. polonais, IX, nO 23, p. 375
[1933]), le genre Symmerus comprend deux espèces: le S. annulalus MEIGEN et le S. apicalis 'VINN. Les auteurs qui ont traité des Fongivorides
considèrent ces deux espèces comme synonymes. KowARz a même publié
une observation
d'accouplement
entre les deux espèces (S. annulalus
~ X apicalis ~) qui montre que la distinction des deux formes d'après les
caractères chromatiques
n'est pas aisée. La !j1 du S. annulalus peut présenter la même coloration que celle du S. apicalis.
1. S. annulatus (MEIGEN). EDWARDS,511 ; LANDROCK,6. - S. ferrugineus WALKER, 1848, List Dipt. B. M., 1,88. - Mycelobia annulala ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., X, 4072 et XII, 4904. - Plesiaslina annulala WIN-
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NERTZ, 670 ; SCHINER, II, 429 ; WULP, 178 ; THEOBALD, 149 ; KERTÉsz,
39. - Ceroplalus tlalJus ZETTERSTEDT, 18GO, Dipt. Sc., IX, 3447 ; WINNERTZ, 688. - Dilomyia pallida GIGLIO-Tos, 1890, Boll. Mus. Zool.
Anal. comp. Torino, V, nO 84 et RelJ. ilal. Sc. nal., X, 142 (1890). - D.
villaia WALKER, 1856, Ins. Brit., Dipt., III, 64. - Fig. 60-61.
Face jaune, front et occiput d'un brun noir. Palpes jaunes. Antennes
brunes, jaunes à la base. Thorax jaune. Mésonotum luisant; trois bandes
longitudinales brunes, la couleur du mésonotum plus foncée chez la femelle. Hanches et pattes jaunes, tarses bruns; fémurs ciliés sur la face
interne. Balanciers jaunes à renflement sombre. Ailes enfumées, à pilosité grise. R 4
[i souvent indistincte
dans sa partie apicale. ~ : abdomen
jaune avec de larges bandes d'un brun noir au bord postérieur. !i1 : abdomen d'un brun noir brillant, oviducte jaune. - Long. 7,5-8 mm.

+

Juillet-novembre.
Peu commun
mais répandu partout. Environs de
Paris (POUJADE) ; Creuse (ALLUAUD).Toute l'Europe. Angleterre. Bois et
forêts.
La larve a été trouvée dans le bois de bouleau pourri.
Un des plus grands et des plus remarquables Fongivorides.
2. S. apicalis (WINNERTZ), 1852, Slell. ent. Zig., XIII, ;-)6 et Verh. z.-b.
Ges., XIII, 671 ; SCHINER, 429; WULP, 179 ; TARwlD, 1g3:~, :j7:J. - Fig. 62.
Se distingue du précédent
par la forme des forceps
l'hypopyge, beaucoup plus courts et plus larges.

supérieurs

de

Europe centrale et orientale.
Larve dans une branche pourrie de Carpinus bell/lus L. (WINNERTZ).

G. DlTOMYIA WINNERTZ
WINNERTZ, Slellin. enl. Zig., VII, 14,:~ (1846) ; SCHINER, II, 428; KERTÉSZ, 38 ; JOHANNSEN, 10 ; EDWARDS,511 ; LANDROCK,7 ; ENDERLElN,

XVI, Il.
Tête aplatie; vertex saillant i trois ocelles sur une seule ligne, l'ocelle
médian réduit. Palpes de quatre articles, le premier très p~tit, le deuxième
épaissi, ovalaire, les autres cylindriques. Antennes allongée~, formées de
. 2 + 15 articles, à pilosité courte. Scutellum petit. Pattes grêles, allon!!,ées ;
tibias armés d'épines faibles. Ailes arrondies à la base, ciliées; sc rudimentaire' R 4 + 5 lonl1ue i le rameau basal de .\fA 1 nul; MA '! fourchue
com~e Cu Ali
anoale prolongée jusqu'uu bord de l'aile (fig. 8). Abdomen
formé de sept segments visibles, cylindrique;; chez le mâle, légèrement aplatis chez la femelle.
Les espèces de ce genre paraissent

répandues

dans toute la région hol •.
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arctique. Elles sont très voisines de celles du genre Symmerus dont elles
diffèrent par la conformation des yeux et par les ailes ornées de bandes
sombres.

rtérorl,eure
ané/listermte
rronotum partie

posté!".

rartie entér,

scute lIum __

-antenne

sm

mésophr8

60
Meu

59

MA1'/
1

L-b
MAa

1

CuMa

1
CuA1b

6]

FIG. 59 à 62. - 59. Aile du Dilomyia tasciata. - 60. Symmerus annula tus, profil du
thorax montrant les soies de l'anépisternite et du mésophragme. -61. S. annulatus,
forceps de l'appareil copulateur mâle. - 62. S. apicalis, id. (61 et 62), selon T ARWID ;
toutes ces figures sont schématisées).

Les larves se développent
dans les différentes
Génotype: Alycetobia tasciata MEIGEN.

espèces de Polypores.

1. D.lasciata(MEIGEN). WINNERTZ, 669; THEOBALD,149; EDWARDS,512;
SCHULZE, 1925, 448, figs. - D. tritasciata WINNERTZ, Stettin. ent. Zlg.,
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VII, 15 (1846). - .M!Jcelobia {asciaia MACQUART,l, 146 ; ZETTERSTEDT,
Dipt. Sc., X, 4071 et XII, 4«;)0.1. . - Fig. 59.
Face jaune, front d'un gris noir. Palpes brunâtres. Thorax jaune; mésonotum avec trois bandes longitudinales
sombres ; pleures tachés de
brun. Scutellum à bordure brune ou entièrement bruni. Hanches brunâtres,
surtout
les postérieures.
Pattes
très allongées, j aunes, tibias brunâtres. Ailes à membrane vitreuse, trois bandes brunes. Abdomen d'un
noir brun, à incisures jaunes, les premiers tergites jaunis au bord antérieur. - Long. 5,5-6 mm.
France (MACQUART).Province rhénane. Europe centrale et boréale. Angleterre.
La larve a été décrite par FRAUENFELD(1866,200) qui l'a trouvée dans
un Polyporus squamosus. Elle se développe également dans les autres espèces
de Polypores et dans le bois pourri. \VINNERTZl'a trouvée dans les Polyporus
versicolor et lerruginosus. Elle parait particulièrement
adaptée, au moins
en Angleterre, au Polysliclus (Coriolus) versicolor FRlES, duquel le Dr EDWARDSl'a obtenue en nombre.
2. D. macroptera WINNERTZ, lSG2, Siellil1. el1l. Zig., XIII,
z.-b. Ges. Wien., XIII, 669.

~..l et Verh.

D'un brun noir. Hanches et fémurs jaunes, tibias et larses bruns. Balanciers jaunes. Ailes élargies, d'un gris sombre unicolore, sans bandes,
le bord antérieur et l'apex plus foncés, sous-costale rudimentaire.
Abdomen noir, à pilosité jaune, tergites à bord postérieur jaunâtre. - Long.
6-S mm.
Aix-la-Chapelle. Europe centrale.
La larve se développe dans plusieurs espèces de Polypores. KALTENBAcn,
cité pur WINNERTZ, l'a observée dans un Polyporus igniarius.

S.-F. BOLITOPHILINAE
Celte sous-famille renferme deux genres actuels:
le genre Bolilophila
dont les représentants
habitent la région néarctique, et le genre Arachnocampa dont une espèce vit en Nouvelle-Zélande.
Les Arachnocampa diffèrent des Boliiophila par l'absence d'empodium et de la nervure R 4
Les larves des Arachnocampa tissent une toile légère qui leur permet de
capturer les moucherons dont elles se nourrissent.

+ ;,.

G. BOLITOPHILA

MEIGEN

MEIGEN, S. B:, l, :l20 (1818); KERTÉSZ, 41 ; .JOHANNSEN,6; EDWARDS,
1913, 343; 1925, :->12; LANDROCK, 1916,283 et 1927. 7 : ENDERLEIN.
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XVI, Il. - Messala CURTIS,Brit. Ent., 581 (1836). - Bolilophilella LANDROCK, 1925, lV. e. Z., XLII, 179.
Tête ronde, aplatie antérieurement;
trois ocelles, disposés en ligne tranverse, légèrement courbée. Trompe courte. Palpes de quatre articles, le
basal petit, les deux suivants subégaux,l'article
apical allongé. Antennes de
2 + 15 articles, aussi longues que le corps chez le mâle, plus courtes chez
la femelle, ordinairement jaunes à la base, le flagelle brun. Hanches très
longues, pattes longues et grêles; tibias à éperons courts, présentant latéralement de faibles épines ; fémurs non élargis ; tarses normaux chez les
mâles, les articles 2 et 3 des tarses antérieurs parfois élargis sur la face plantaire chez la femelle. Ailes: épaississement costal prolongé jusqu'à MA 1,
sc longue, aboutissant sur la costale, sc 2 toujours présente; R avec deux
rameaux; MA 1 rectiligne; MA 2 à pétiole court; anale toujours prolongée
à la marge alaire (fig. 9). Abdomen allongé, rarement comprimé, formé de
huit segments chez le mâle, de neuf segments chez la femelle.
Les larves des Bolilophila présentent les caractères suivants : tête non
rétractile, capsule céphalique plus large que longue, noirâtre, avec une
émargination inférieure peu profonde ; plaque épicraniale non dentée au
bord postérieur. Antennes bien développées, trisegmentées. Corps court et
robuste (ED\\'ARDS, 1933 : 7).
Ces larves ne tissent pas de toile'> ; elles vivent à l'intérieur des champignons croissant sur le sol, dont elles dévorent le contenu. La nymphose
a lieu dans la terre. Les nymphes sont très mobiles. Pas de cocon.
Génotype:
Messala Saundersi CURTIS (= hybrida Mg.).
TABLEAU DES ESPÈCES.

+

1-(4). Aile: R 4
5 aboutissant sur R 1.
2-(3). Nervure transverse MCu nulle, GuAla réunie avec MA sur une
courte distance (fig. 63)........
tenella,
p. 27.
3-(2). Nervure transverse MCu courte mais distincte, parfois réduite à
un point (fig. 64). . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. .. .
cinerea, p. 25
4-(1). Aile: R 4 + ;) aboutissant sur la costale.
5-(10). Transverse MCu nulle; CuAla réunie avec MA ou les deux nervures confondues sur une courte distance (fig. 65).
6-(7). Mésonotum avec trois bandes d'un noir brun distinctement
séparées. Ailes avec une tache sombre sur RM. Thorax d'un gris sombre.
.......................................
m::l.culipennis, p. 27 .
. 7-(6). Mésonotum sans bandes.
8-(9). Mésophragme
sombre, unicolore. CuAlb
rectiligne
.
........................................
pseudohYbrida, p. 27.
9-(8). Mésophragme roux, une large tache noire à l'apex. GuAI b fortement courbée à l'apex........................
glabrata, p. 26.
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10-(:». Transverse MGu courte, distincte. GuA séparée de MA. Thqrax
plus ou moins roux ; mésonotum avec trois bandes séparées.
11-(12). GuAla distincte sur toute sa longueur......
hybrida, p. 27.
12-(11). GIlAla interrompue près de la base ou à la base (fig. 66).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
disiuncta, p. 26.
Ri

RM

63
tene/la

c

64

sc

cin~rea

macu"fermis

1A

~
CuA1a
CUA1.~~

C

RM

'Ri

Sc

66
"Ji:juncta
Ailes des Bolitophila. 63. B. tenella. - 64. n. cinerea.
65. B. maeulipennis. 66. B. dis;uncta (schématiques).

FIG. 63 à 66. -

1. B. cinerea MEIGEN. MACQUART, l, 126 ; ZETTERSTEDT,
Ins. Lapp.,
Dipt., l:lfi4et Dipt. Scand., X, 4057 ; WINNERTZ, 674 ; SCHINER, Il, 430 ;
WULP,

IHI ;

L.\NDROCK,

THEOBALD,

Il. -

146 ;

Fig. 3 et 64.

JFANNBL,

305. -

Boliiophilella

cinerea
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Face, front et occiput bruns à reflets gris. Palpes jaunes. Antennes
brunes, grises à la base, à pilosité épaisse et courte. Mésonotum d'un
gris j aune avec trois bandes longitudinales
brunes, rarement cohérentes.
Pleures, mésophragme et scutellum clairs ou brun sombre. Hanches et
fémurs jaunes, tibias brunis. Balanciers jaunes, renflement bruni. Ailes
d'un gris clair, bord plus pâle; R 4
5 courte et rectiligne, dirigée sur
l'apex de RI;
transverse postérieure distincte. Abdomen bruni plus ou
moins sombre, allongé (<1), plus robuste (~). Hypopyge bruni. Oviducte
jaunâtre. - Long. 4,5-6 mm.

+

Printemps-automne.
Très commun et répandu dans les bois et les bosquets de toute la région holarctique. Se trouve souvent dans les cavernes;
cité des grottes de Hollande, de Suisse et de Moravie.
La larve a été observée dans un Agaric pourri (CAMERONin EDwARDs,
1913 : 345) et dans l'Hypholoma velutinum FR. (EDwARDs, 514). M. le Dr
BONNAMOURl'a trouvée dans l'Hypholoma sublateritium.
2. B. disjuncta

LOEw, 1869, Beschr. europ. Dipt.,I,

19,17. -

Fig. 66.

Très voisin du B. hybrida, mais s'en distingue par la structure de l'oviducte, ainsi que l'a remarqué le Dr LANDROCK.- <1 ~. Face d'un gris jaune;
front et occiput d'un gris noir. Palpes jaunes. Antennes aussi longues que
le corps. Thorax jaune, mésonotum d'un gris satiné coupé par trois bandes
brunes, parfois réunies chez les individus de couleur sombre. Pattes jaunes,
tibias et tarses brunis. Ailes pratiquement
vitreuses, le bord très pâle ;
R4
dirigée sur l'extrémité de RI à l'intersection de la costale. Abdomen d'un gris clair, chez les exemplaires sombres parfois d'un brun noir
sur les côtés, les sternites plus clairs. - Long. 4,3-6 mm.

+ ;)

Europe

centrale

3. B. glabrata

(LANDROCK, LOEW). Angleterre.

LOEw, 1869, Beschr. europ. Dipt.,

Canada

(EDwARDs).

I, 19, 18.

Tête d'un brun noir. Palpes et antennes bruns. Mésonotum jaune brillant, avec trois bandes d'un brun noir, ou mésonotum d'un brun noir et
les calus huméraux avec une tache plus claire. Scutellum jaune ou bruni.
Pleures jaunes, brunis au niveau des hanches 1. Mésophragme d'un brun
noir. Hanches, fémurs et tibias j aunes, ces derniers brunis à l'apex; trochanters avec une petite tache brune. ~ : tarses antérieurs à 2e article seul
fortement gonflé. Ailes irisées, presque vitreuses, une petite
bordure
pâle peu distincte; sc aboutissant. sur la costale avant la base de R;
transverse postérieure nulle. Abdomen d'un brun sombre, plus clair sur
la face sternale. - Long. 4-4,5 mm.
Europe centrale. Rare sur le continent. Angleterre.
La larve diffère de ses congénères par la présence d'une paire de plaques
noires sur le dernier segment abdominal. Elle a été observée dans le pied du
Clitocybe nebularis QUÉLET par M. F. W. EDWARDS.
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4. B. hybrida (MElGEN). MADWAR, 1924, 136. - 'B. rusca MEIGFN;
MACQUART,1,126; WINNERTZ, 673; SCHINER, II,430; WULP, 181 ; THEoDALD, 147; KERTÉSZ,42. - Macrocera hybrida DUFOUR,Ann. Sc. /lat., (2),
XII, 20 (839). - Messala Saundersi CURTIS, 1836, Brit. Ent., :181.
Face, front et occiput d'un brun noir, à pruinosité satinée, gri~e. Palpes
jaunes ou brunis. Antennes à villosité épaisse et courte. Mésonotum jaune,
~ reflets gris, trois bandes longitudinales d'un brun noir toujours distinctes.
Scutellum, pleures et mésophragme bruns. Hanches et fémurs jaunes, tibias brunis. Ailes d'un gris clair, bordure pâle; R 4
r, ('ourte et rectiligne
p<ile ou évanescente f l'apex:. Abdomen d'un brun noir. - Long. ~~-..t,;-,mm.

+

Mai-septembre. Commun ou répandu dans les régions bobées de toute
l'Europe. Angleterre.
La larve a été observée dans l'Agaricus sullureus FR. et ùans le Paxillus
involutus FR. M. le Dr BONNAIIlOURl'a trouvée dans le Paxillus lateralis
et dans le Boletus luteus. Elle n été étudiée par M. S. MADwAR (1924). Elle
est parasitée par le Proctotrypes gravidator L. (DE GAULLE).

G. B. maculipennis WALKER. - B. bimaculata ZETTERSTEDT,1838, Ins.
Lappon. Dipl., 854,1 et Dipt. Sc., X, 4055,1 (1851) (leste EDWARDS,r,13) ;
WINNFRTZ,673 ; KERTÉSZ, 41. - Fig. 65.
Tête noirâtre ù reflets gris. Palpes d'un brun noir ou brun
Antennes à villosité épais~e et courte. Mésonotum et scutellum
jaunâtre à reflets gris. Pleures et mésophragme brunis. Hanches
jaunes, tibias brunis, tarses d'un brun noir. Ailes légèrement
bordure sombre; R 4
G distincte.
Abdomen d'un brun noir,
chez la femelle, plus ou moins comprimé latéralement. - Long.

+

Largement

répandu dans toute l'Europe.

-jaunâtre.
d'un brun
et fémurs
brunies, à
plus épais
iJ-6,u mm.

Corse.

6. B. pseudohybrida !--ANDROCK,1912, B. e. Z., 4;:;.
Comme
thoracique
popygium

le B. hybrida MEIGEN, mais distinct par l'ornementation pro.
et par l'oblitération
plus ou moins complète de MGu. L'hy.
est également caractéristique.
- Long. 3-4,5 mm.

Toute l'Europe. Angleterre.
Selon M. F. W. EDwARDs, la larve se développe daps les Russules
le Tricholorna nudurn (EDw., 513).
7. B. tenella WINNERTZ, 674 ; LANDROCK,Il. -

et dans

Fig. 63.

Tête brune, à pruinosité grise. Palpes brunis, plus clairs à la base. Mésonotum d'un roux: clair, trois bandes longitudinales. Scutellum jaune. Pleures jaunes, souvent brunis, à pruinosité grise. Mésophragme jaunâtre ou
brun. Pattes jaunes, tibias brunis. Balanciers jaunes, renflement brun.
Ailes faiblement ombrées, à bordure pâle, transverse postérieure nulle.
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Abdomen d'un brun clair;
tés. - Long. 5-6 mm.

sternites

jaunâtres.

Hypopyge

à forceps dila-

Europe rentrale et orientale.
M. F. W. EDWARDSa obtenu cette espèce, en grand nombre, d'un Agaric indéterminé, mais qui peut être un Hygrophorus, et aussi d'un Flammula carbonaria récolté dans la forêt de Sherwood en 1922. v. OSTEN-SACKEN l'a obtenue d'une larve trouvée dans un champignon (Saint-Pétrrsbourg).

S.-F. DIADOCIDIINAE
Les représentants
de cette sous-famille se distinguent de tous les autres
Fongivorides par la présence de deux nervures transverses disposées sur
la même ligne. Ils habitent la région holarctique. Un seul genre.

G. DIADOCIDIA RUTHE
RUTHE, Isis, IX, 1210 (1831) ; KERTÉSZ, 37; JOHANNSEN,12; EDWARDS,
Macroneura MACQUART,l, 146.

515; LANDRocK, 12. -

Tête ronde, aplatie antérieurement.
Palpes de 4 articles. Antennes de
2 + 15 articles. Scutellum petit. Pattes allongées, fémurs légèrement épaisl>is,tibias avec des éperons, tibias III avec des épines dressées en rangée régulière. Ailes plus longues que le corps; cosü'le dépaEsant l'intersection de
AfAl ; sC longue; sc 2 et R 4 + 5 nulles; AJA 2 et Cu A fourchues; anale
prolongée jusqu'au bord de l'aile (fig. 10). Abdomen formé de sept segments.
Les larves se développent dans le bois pourri.
Le D. parallela est connu de l'ambre de Prusse.
Génotype: 11,1yceiobiaferruginosa MEIGEN.
1. D. ferruginosa (MEIGEN). WINNERTZ, 666 ; SCHINER, II, 426; WULP,
177 ; THEOBALD,150. - D. flavicans RUTHE, 1831, Isis, Xl, 1211 ; LOEW,
Sleltin. ent. Zig., VIII, 66 (1847). - Macroneura Winihemi MAcQu.ŒT.
J. 147. - Fig. 4.
Face, front, vertex bruns. Trompe et palpes jaunes. Mésonotum d'un
brun jaune avec trois bandes plus ou moins rapprochées ou cohérentes.
Scutellum jaune. Mésophragme brun. Pattes jaunes à tarses brunis. Chez
les femelles, les articles 2 et 3 des tarses 1 ont la face plantaire légèrement
élargie, le quatrième article est plus fortement dilaté. Ailes légèrement
brunies, à pilosité l5rise ; R 1 courte, n'atteignant
pas le niveau de la base
de la fourche médiane. Abdomen d'un brun jaune plus sombre à l'apex,
parfois entièrement brun noir chez le mâle. - Long. 3,3 mm.
Avril-~eptembre.
bolarctique.

Répandu

dans les régions boisées

de toute

la

zone

MAcnOCERA
La larve se développe dans un long tube de soie, sous les écorces ou dans
les racines pourries. La nymphose a lieu dans un cocon de ~oie blanche,
serrée.
'2. D. valida MIK, 11:)74,Verh. z.-b. Ges. Wien, XXIV, :l2g.
$j1. Diffère du précédent par le mésonotum plus sombre, par les tarses 1
non élar/!is, par l'aile dont la nervure R 1 est plus longue, l'extrémité aboutissant au niveau de la base de la fourche médiane, les troisième et quatrième sections costales sont subégales. - Long. 3 mm.

Europe centrale. Angleterre.

S.-F. MAGROGERINAE
G. MACROCERA

~lEIGEN

MEIGEN, Illiger's Afag., II,261 (Hm:1) ; KERTÉSZ, .12 ; JOHANNSEN, 28 ;
EDWARDS, 1913, 34G ; 1925, ri16 ; LANDROCK, 12 ; TONNom et EDWARDS,
7i2 ; MANSBRIDGE,Trans. enl. Suc. London, LXXXI, 1:)3(Hl::!3) (biologie).
- Geneia LlOY, 1863, Alli dell' lnsl. Venelo (3), IX, 229, 2.
Tête ronde, légèrement aplatie antérieurement
avec de chaque l'ôté du
triangle ocellaire deux sillons longitudinaux prolongés sur l'occiput. Ocelles
inégaux, l'antérieur plus petit. Palpes formés de 4 articles cylindriques, le
premier plus court. Antennes très longues, parfois beaucoup plus longues
que le corps, formées de 16 articles (sauf chez le .U. penicillala A. COSTA)qui
ne présente que 15 articles; article 1sphérique, II conique ou en l'omet, suivants ordinairement
cylindriques ; articles distaux filiforme;.:, finement
ciliés, face inférieure avec des soies plus longues, deux derniers articles
encore plus longuement ciliés. Scutellum petit, semicirculaire. Mésopleure
cilié. Mésonolum courbé. Pattes longues et grêles, larses 1 plus courts; tibias
sans éperons latéraux, les autres courts. Ailes élargies, ordinairement plus
longues que l'abdomen,
membrane couverte d'une pubescence microscopique, pratiquement
rase; épaississement costal dépassant l'intersection
de l\fA la; sc toujours prolongée jusqu'à la costale; sc 2 pré>-ente, réduite,
évanescente ou nulle;
R 1 parfois épaissie il l'apex; R 4 +- j prolongée
sur la costale, mais paraissant être (par capture) un rameau de la nervure
médiane haute; médiane haute et mécliane basse avec un rameau basul
commun, parfois peu marqué, très rarement épaissi ou brulli, mais toujours courbé pour rejoindre le rameau commun RiW ; nervure transverse
postérieure .Heu présente; nervure anale forte, souvent prolongée au bord
postérieur de l'aile (fig. 5). Abdomen formé de sept segments, allongé et
légèrement aplati, plus ou moins gonflé et conique chez la femelle. Ovi.
ducte court, peu saillant. Ilypopyge mâle normal, les branches des forceps
!oouvcnt bidenlées il l'apex.
Genre subcosmopolite. Les mouches se trouvent dans les bois et les bosquets, souvent en grand nombre. Le iUacrocera /asciala a Hé observé dans
les cavernes et les fentes des rochers.
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Une dizaine d'espèces de l'ambre de la Baltique ont été décrites par
LOEW et par MEUNIER.
Les larves ont un corps allongé, plus ou moins transparent
et d'apparence fragile. Une pigmentation
irrégulière, pourpre, est souvent visible:
elle est due à de grandes cellules qui peuvent être des œnocytes.
Les larves des Macrocérines forment des toiles qui portent des gouttelettes d'un liquide clair. Ce caractère, qui se retrouve dans les toiles tissées
par les représentants
de la famille des Céroplatinés, distingue ces deux familles des autres espèces de Fongivorides
tisseurs de toiles serrées. Ces
larves sont zoophages ; les toiles-pièges permettent
la capture de petits
organismes qu'elles dévorent.
Les Enchytréides
qui peuvent se trouver
en contact avec les toiles meurent rapidement.
Les larves du lvlacrocera fasciala ont été vues dans les champignons
où on les soupçonne de former une cloison de mucus. Celles du Macrocera sligma ont été observées dans le bois pourri du charme et dans la
terre renfermant des mycéliums.
Les larves des Macrocères sont parasitées par les Hyménoptères
ichneumonides du genre Dicolus (MANSBRIDGE); celles du Macrocera maculala MG. sont attaquées par le Proetolrypes pallipes JUR.
Génotype: Alacrocera lulea MEIGEN sec. CURTIS.
T ABLEAU DES ESPÈCES.
1-(18). Ailes couvertes d'une pilosité allongée, au moins vers l'apex.
2-(7)'. R 4
5 peu distincte ou nulle.
3-(4). Abdomen unicolore, jaune ou brun jaunâtre.
Ailes sans taches.
pumilio, p. 40.
4-(3). Abdomen d'un roux brillant, à bandes brunes.
5-(6). Ailes à taches brunes diffuses non prolongées au bord postérieur.
.........................................
tyrrhenica,
p. 41.
6-(5). Ailes avec trois bandes brunes prolongées au bord postérieur .....
......... .............................
parcehirsuta
<j?, p. 38.
7-(2). R 4
5 chitinisée.
8-(11). Ailes largement brunies à l'extrémité.
9-(10). Mésonotum avec trois bandes longitudinales brunes bien marquées.
........................... ...........
parcehirsuta
J, p. 38.
10-(9). Mésonotum d'un roux jaune brillant, unicolore; rarement, au bord
antérieur, des traces de bandes longitudinales....
phalerata, p. 39.
11-(8). Ailes: extrémité vitreuse ou peu distinctement
brunie. R 1 épaissie à l'apex.
12-(13). Mésonotum d'un brun noir. Abdomen roux, à bandes noires. Antennes J près de deux fois aussi longues que le corps, jaunes à la base.
Pleures à taches sombres;
mésophragme
d'un brun noir. Scutellum
roux .. ,
,..
..
obscura, p. 38.

+

+
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13-(12). Mésonotum jaune avec ou sans bandes longitudinales.
14-(1 r,). Pleures à bandes brunes. Abdomen d'un brun sombre, tergites
jaunâtres au bord postérieur. Ailes élargies, plus longues que l'abdomen,
brunies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alpicola, p. 32.
IG-(I-l). Pleures unicolores, sans taches nettes.
16-(17). Ailes: R 1 avec une tache brune très près de l'extrémité,
cette
dernière reste pâle; rameau commun RM brun noir.
stigma, p. 40.
17-(16). Ailes: R 1 uniformément
brunie jusqu'à l'extrémité;
RM non
brunie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stigmoides,
p. 41.
18-( 1). Ailes couvertes d'une pilosité microscopique uniforme, sans poils
plus longs.
1D-(32). Ailes tachées, au moins une petite tache brune.
20-(25). Ailes à extrémité claire.
21-(22). Une tache sombre près de la base de la cellule cu 1.
tusca, p. 41.
22-(21). Une tache sombre à la base de la cellule r G.
23-(24). Abdomen: tergites avec des bandes basales pâles. Ailes sans tache
costale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bipunctata,
p. 34.
24-(23). Tergites abdominaux avec des bandes apicales pâles. Ailes: une
tache costale brune à l'extrémité de R 1. . . . . . . . .
centralis, p. 35.
25-(20). Ailes à extrémité plus ou moins brunie, l'ombre plutôt diffuse chez
le M. maeulala.
26-(2D). Abdomen largement jaune, tergites avec des bandes apicales noirâtres.
27-(28). Ailes: bord postérieur avec une large bande brune. Cellule. cu 1
vitreuse..
..
fastuosa, p. 36.
28-(27). Ailes: bord postérieur non taché, mais le disque avec une bande
transverse brune complète.
.
angulata, p. 34.
2D-(:26). Abdomen unicolore ou les tergites plus pâles à l'apex. Pleures
tachés de brun.
30-(31). Ailes avec une bande brune complète submédiane et une tache
isolée sur la marge de la cellule eu 1. Mésonotum unicolore
.
.........................................
fascipennis,
p. 36.
31-(30). Ailes: bande submédiane
incomplète;
cellule cu 1 non tachée.
Trois bandes mésonotales brunâtres ou noirâtres plus ou moins ~arquées. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
maculata,
p. 37.
32-(19). Ailes vitreuses sans taches.
33-(:36). Sc aboutissant
avant le niveau de l'extrémité de la cellule basale.
Abdomen: tergites à bandes pâles à l'apex.
34-(3G). Sc très courte, aboutissant avant le milieu de la partie basale de R.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

anglica, p. 33.

3[,-(34). Sc plus longue, aboutissant au milieu ou après le milieu de la partie basale de
pusilla, p. 40.
36-(33). Sr: aboutissant
au niveau de l'apex de la cellule basale.
37-(38). Au moins les hanches postérieures
entièrement
noires. Thorax

R................................
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jaune, mésonotum avec trois bandes d'un noir brillant. Pleures tachés
de brun, la partie postérieure et le mésophragme plus clairs. Antennes:
une fois et demie plus longues que l'abdomen. .. ..
nigricoxa, p. 38.
:38-(37). Toutes les hanches jaunes, tout au plus des taches brunes.
39-(42). Antennes c! allongées, plus de deux fois plus longues que le corps.
Antennes ~ courtes, mais plus longues que le corps.
40-(41). 1Iésonotum avec trois bandes plus ou moins distinctes, soies noi-râtres. Ailes: médiane évanescente à la base. . . . . .
vittata, p. 42.
41-(40). l\Iésonotum jaunâtre,
à bandes jaunes, pilosité thoracique jaunâtre. Ailes : base de la médiane forte et distincte, divisant la cellule
basale en deux parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lutea, p. 37.
42-(39). Antennes rJ parfois épaissies près de la base du flagellum et
environ deux fois plus longues que le corps. Antennes ~ ne dépassant
pas la longueur du corps.
43-(44). Antennes: les six premiers articles distinctement
épaissis, bruns
annelé de jaunes (rJ ~).....................
crassicornis, p. 35.
44-(43). Les premiers articles antennaires
non épaissis ou non annelés de
brun.
45-(46). Hanches III non tachées. Abdomen unicolore, j aune ou brun jaune
sombre, à bandes ou taches brunes;
les deux derniers segments et
l'hypopyge d'un brun noir. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
parva, p. 38.
46-(45). Hanches II 1 tachées de brun. Abdomen avec des bandes transverses jaunes.
47-(48). Abdomen jaune, tergites à bandes antérieures d'un brun noir ou d'un brun roux sombre avec le bord postérieur jaunâtre, les bandes
noires plus larges chez la femelle...............
fasciata, p. 35.
48-(47). Abdomen avec des bandes postérieures noires.
49-(50). Ailes brunies, nervures d'un brun sombre. R 1 aboutissant avant
l'origine de R 4
5; base de RM épaissie et brunie. Hypopyge des
mâles d'un brun noir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inversa, p. 36.
;-)0-(49). Ailes pratiquement
vitreuses, nervures pâles. R 1 aboutissant
après l'origine de R 4 -i- ;-); base de R à peine épaissie, pâle. HypopYl!e
jaune;
forceps avec deux dents émoussées.
longibrachiata,
p. 37.

+

1. M. alpicola

WINNERTZ,

1863, 682.

Face et front roux, vertex plus sombre. Mâle : antennes près de deux
fois aussi longues que le corps, aussi longues ou légèrement plus longues
que le corps chez la femelle. Thorax roux, trois bandes mésonotales jaunes,
brunes ou noirâtres, parfois cohérentes, souvent fa bande médiane seule
distincte. Mésophragme plus ou moins bruni. Hanches et pattes jaunies.
Balanciers jaunes, renflement plus sombre. Ailes: membrane d'un brun
jaunâtre, sans taches; sc allongée, prolongée jusqu'à la pointe de la cellule basale (r) ; sc 2 nulle ou très pâle; base de r d'un brun noir; une
tache vitreuse à l'extrémité de la cellule basale, nervures de cette cellule
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légères. Abdomen parfois élargi au milieu,
hypopyge noirs; chez la femelle l'oviducte
Long. 6-6,5 mm.
Suisse: Oberland bernois, Faulhorn

FIG. 67. -

2. M. anglica EDWARDS,
Psyche, XLII, 25 (1935).

(VON

deux derniers segments et
est d'un brun sombre.-

HEYDEN).

J',lacrocera centralis MEIGEN, Q X 8.

1925, Trans. enl. Soc. London, 517;

MADWAR,

Tête jaune, tache ocellaire sombre. Palpes brunis. Antennes non épaissies. Thorax jaune d'ocre, une paire de petites taches sombres sur la marge
antérieure du mésonotum et une bande pleurale brune mal définie. Soies.
noires. Hanches et fémurs uniformément
ocres ; tibias sombres. Ailes :
R 1 non épaissie à l'apex; R 4
r; plutôt courte et modérément oblique.
Abdomen d'un brun sombre. Petite espèce. Longueur du corps ou des
ailes (~) environ 4 mm., antennes (~) 6 mm.

+

'sÉGUY
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Angleterre (selon EDwARDs).
La biologie a été étudiée par M. S. MADWAR(Hl35).

3. M. angulata MFIGEN. ZETTERSTEDT;Dipt. Sc., X, 4064 ; WINNERTZ,
681 ; SCHINER, 431 ; WULP, 183. - M. l'itlata MACgU-\.RT(nec MEIGEN),
1834, I,137.
Tête jaune. Antennes (b' ¥) plus longues que le corps (1 3/4 : 1 1/4). Thorax jaune, mésonotum roux, unicolore ou présentantla trace de trois bandes
longitudinales d'un brun jaune. Pleures, mésophragme et scutellum jaune
unicolore. Hanches, pattes et balanciers jaunâtres.
Ailes aussi longues
que l'abdomen, presque vitreuses, avec des bandes et des taches brunes;
extrémité de l'aile largement brunie, cette tache parfois réunie avec la
bande transverse médiane au bord postérieur
de l'aile. Sc aboutissant
au niveau de la cellule basale; sc 2 présente; R 1 à peine épaissie à l'extrémité.
Abdomen b': tergite 1 j aune à incisure noirâtre; tergites II-IV
jaunes avec une étroite bande postérieure noire; les tergites suivants et
l'hypopyge noirs. - ¥ : jaune; tergites II-VI à bord postérieur brun noir,
VII noir. Oviducte court, jaunâtre. - Long. 4-6 mm.
Rare. Printemps et été. Bois et bosquets de la région rhénane. Ardennes;
environs de Paris, Saint-Germain (R. BENOIST). Hollande. Europe centrale
et boréale. Angleterre.
4. M. bipunctata

EDWARDS,1925, Trans. enl. Soc. London, 320.

b'. Tête brune. Face et palpes d'un j aune d'ocre. Antennes pas plus longues que le corps et dépourvues de longs poils à l'apex. Thorax ocre, mésonotum avec trois bandes brunes séparées ; pleures brunis sur leur face
inférieure;
soies noires. Pattes jaunes, hanches II-III marquées de brun
sombre sur la face externe; tibias sombres. Ailes vitreuses, sauf une petite
tache brune à la base des cellules r 5 et ml, une autre petite tache audessus de la base de Rs ; sc allongée, étendue jusqu'à la pointe de la cellule
basale; R 1 non épaissie à l'apex; R 4
5 plus longue et presque parallèle avec Rs, sa base rapprochée de l'apex de RI;
costale prolongée jusqu'à l'apex de )lJA 1 ou presque; médiane à section basale chitinisée,
sombre. Balanciers jaune d'ocre. Abdomen allongé, ocre; tergites VI-VIII
entièrement noirs. Hypopyge normal;
forceps avec deux épines rapprochées l'une de l'autre.
C'est une grande espèce qui ressemble superficiellement
au M. fascia/a.
La description se rapproche de celle du M. grandis LUNDsTRôM, mais le
}Id. bipunclala
diffère par les antennes plus courtes (égales seulement à
1,2 au lieu de 2,5 de la longueur du corps) et par la costale allongée. La
longueur du corps du 111. bipunclala est subégale à 7,5 mm.; aile: 5,0 mm.,
antennes: 9 mm.

+

Corse. Angleterre

(EDwARDs).
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:J. M. centralis

MEIGEN. WINNERTZ,

EDWARDS,1925, ;>20. -

679;

SCIliNER,

II, .t31 ; WULP, 183 ;

Fig. 67.

Antennes trois fois aussi longues que le corps (<5), plus courtes mais cependant plus longues que le corps (~). Ailes: parfois le tiers apical indistinctement bruni, mais la confusion avec le M. maculala sera évitée si l'on
retient la taille plus petite, les marques différentielles du thorax et. les antennes plus courtes. - Long. ;,-6 mm.
Elé-aulomne. Commun el répandu d:ms les bois et les bosquets des envi.
rons de Paris, Saint-Germain,
Maisons-Laffitte,
Fontainebleau (LABOULBÈNE), Saclas (AUOCENT). Creuse (ALLUAUO).Toute l'Europe .
. 6. M. crassicornis WtNNERTZ, 678; EDWARDS,1923, ;)19. coxa :\'IrK, 1864, Verh. z.-b. Ges. 'Vien, XIV, 791.

M. al11zuli.

Face jaune, front et occiput brunis. Palpes jaunes. Antennes légèrement plus courtes que le corps. Thorax jaune, mésonotum d'un brun
jaune, très luisant, sans bandes ou ave~ trois bandes brunes écourtées
avant le scutellum ; pleures avec Ile petites bandes claires; base des balanciers et mésophragme
jaunes. Hanches jaunes, antérieures
seulement
ombrées, hanches II et 111 tachées de brun; fémurs et tibias j aunes. Balanciers jaunes. Ailes subé~ales il l'abdomen, il peine brunies, non tachées;
sc aboutissant après l'apex de la cellule basale; sc 2 pâle, mais distincte;
R 1 non épaissie à l'apex. Abdomen d'unjaune d'ocre, à pilosité noirâtre;
tergites 1-VI à bordure antérieure d'un brun noir, VII et hypopyge noirs.
Oviducte brun. - Long.;) mm.
Haute-Vienne

(ALLUAUO). Europe centrale.

Vienne.

7. M. fasciata MEIGEN. MACQUART,l, 128; ZETTERSTEDT, lns. Lapp.,
Dipt., 85::>et Dipt. Sc., XI, 8U61 et XI,4362;
WINNERTZ, 676 ; SCIHNFR,
II, 432 ; WULP, 184 ; THEOBALD, 145 ; ENSLtN, Hl06, 251 ; ED\\ARDS,
192:J, iiH) ; MANSBRIDGE,86.
Face jaune, front et occiput bruns. Antennes plus longues que le corps
ou un peu plus courtes, les six premiers articles épaissis chez le mâle, filiformes chez la femelle. Thorax jaune, mésonotum
avec trois bandes
longitudinales
brunes. Pleures avec une bande d'un brun noir ?tendue
depuis la base de l'aile jusqu'à la base des hanches Il. Renflement porteur du balancier également bruni; mésophragme et scutellum brunâtres.
Pattes allongées, jaunâtres,
tibias plus sombres. Hanches à pilosité noire,
1jaunes, non tachées, II et III plus ou moins distinctement tachées de
brun. Ailes plus courtes que l'abdomen, légèrement enfumées, sans taches;
sc aboutissant
sur la pointe de la cellule basale;
sC 2 distincte
; R 1 non
épaissie à l'apex;
..\:1..-1 1 fortement courbée à l'apex. Abdomen près de
quatre fois aussi long que le thorax, grêle et allongé (<5), plus large (~) ;
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segment VII entièrement
d'un brun noir.
de l'oviaucte bruns. - Long. 6-8 mm.

Hypopyge

(d') noir. Cerques

Printemps-automne.
Bois et bosquets. Parfois dans les grottes et les cavernes. Commun et répandu partout.
D'après ENs LIN, cité par EDwARDS, la larve a été observée dans un champignon poussant dans une cave. La pupe a été trouvée dans une loge terreuse placée sous un orme; elle est partiellement
enveloppée d'un cocon
soyeux où elle reste suspendue.
8. M. fascipennis
520, fig. 184.

STAEGER.ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., X, 4068; EDWARDS,

Thorax jaune. Ailes légèrement brunies, tachées: une tache près de la
base de R dans la cellule basale, une taçhe doublée au milieu de la cellule
basale; partie moyenne de l'aile avec une bande brisée transverse partant
du bord antérieur pour atteindre la marge postérieure, cette bande plus
foncée le long du bord costal et à la base de la cellule cubitale ; une autre
tache à l'apex de cette cellule, une autre tache ronde dans la cellule anale,
apex de l'aile largement bruni. Abdomen jaune; tergite II et III avec une
large bande dilatée latéralement
; segment apical et hypopyge noirs. Long. ::>,5mm.
Danemark.

Anf{leterre. Europe centrale et septentrionale.

Ne pourra être confondu avec le 2~f.angulata si l'on tient compte du dessin

de l'aile et de la coloration de l'abdomen.
9. M. fastuosa LOEw, 1869, Beschr. euro Dipt., 1, 16 ; EDWARDS,E. M .
.\f., LXIII, 258 (1927).

6. THe jaune, vertex avec une grosse tache noire. Antennes plus longues que le corps (1 3/5-1 4/5). Thorax jaunâtre;
mésonotum avec trois
bandes d'un brun noirâtre, parfois cohérentes;
pleures non tachés. Hanches et pattes jaunâtres.
Balanciers jaunâtres.
Ailes à membrane
grisâtre, base et bord antérieur d'un brun jaunâtre;
nervures épaisses et
d'un brun noir, une bande transverse élargie et des taches brunes; extrémité de l'aile largement noirâtre. Abdomen à pilosité noire, dernier segment et hypopyge noirs. - Long. 6-7 mm.
Creuse: Clairavaux

(ALLuAuD). Carlsbad. Corse. Angleterre

(EDWARDS).

10. M. inversa LOEW, 1869, Beschr. euro Dipt., 1,16.
Face jaunâtre, front et occiput bruns. Antennes légèrement plus longues que le corps. Thorax jaune;
trois bandes mésonotales d'un brun
noir, la médiane parfois réduite ou nulle. Pleures jaunes à bande sombre.
Srutellum et mésophragme brunis, ce dernier parfois avec une bande sombre. Hanches et fémurs jaunes, tibias brunis. Ailes: R 1 non épaissie à
l'apex; sc aboutissant au niveau ou un peu après le niveau de l'apex de la
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cellule basale; sc 2 distincte. Abdomen d'un jaune sombre, ter~ites avec
une large bande postérieure d'un brun noir. ~ : les deux derniers segments
noirs. Oviducte brun jaune. - Long. 6-8 mm.
Europe centrale. Silésie.
11. M.longibrachiataLANDRoCK,1917,
W. e. Z., XXXVI,
gen, VIII, 18; EDWARDS, E. M. M., LXIII, 258 (1927).

8;:; et Flie-

~. Corps jaune. Palpes brunis à l'apex. Antennes 1 1/2 fois aussi longues que le corps, flagelle cilié. Mésonotum avec trois bandes longitudinales mates, d'un brun roux, ces bandes parlois indistinctes.
Pleures
tachés de brun. Mésophragme avec une large bande médiane sombre.
Tibias sombres. Ailes: sc longue, aboutissant à l'apex de la cellule basale; sc 2 très pâle; RI non dilatée à l'apex; RM légèrement
épaissie,
très pâle ; R 4
5 extraordinairement
longue, très oblique, presque horizontale dans sa partie moyenne; fourche de MAI b à pétiole très court;
toutes les nervures, surtout les antérieures, à macrotriches allongés. Abdomen grêle, long, à pilosité noire; derniers segments d'un brun jaunâtre.Long.!j mm.

+

Allemagne (LANDROCK).Angleterre (EDwARDs).
12. M. lutea MEIGEN. MACQUART,1, 128; ZETTERSTEDT, Ins. Lappon.,
Dipt., 85:> et Dipt. Sc., X. 4060 et XII, 4903 ; WINNERTZ, 677 ; SCHlNER,
II,432 ; WULP, lR4 ; EDWARDS,1925,519.
Tête et palpes jaunes, front avec une tache brune. Antennes plus de
deux fois (~) ou une fois et demie aussi longues que le corps (~). Hanches et
pattes jaunes. Balanciers pâles. Ailes plus longues que l'abdomen, légèrement enfumées, non tachées, une trace jaune le long du bord costal;
sc aboutissant à l'extrémité de la cellule basale ; sc 2 distincte;
R 1 à
extrémité léllèrement épaissie ou non;
MA 1 courbée. Abdomen il pilosité noire; les deux derniers segments jaunes ou brun jaunâtre avec une
bande latérale longitudinale
brune. Dernier tergite et forceps étroits,
d'un brun noir. Oviducte jaunâtre. - Long. 4,;)-6 mm.
Eté. Régions boisées. Répandu dans toute l'Europe.
villata, mais semble moins commun.

Avec le Macrocera

13. M. maculata MEIGEN. MACQUART,l, 128; ZETTERSTEDT, Ins. Lappan., Dipt., 856, 3 (1838) ; id., Dipt. Sc., X, 4067; WINNERTZ, 680 ; SeHINER, II,431 ; WULP, 184 ; THEOBALD, 145 ; EDWARDS,f>21.
Face jaunâtre. Front et occiput brunis. Antennes 1 1/-1 fois aussi longues que le corps (~), à peine plus longues (~). Thorax roux. Hanches et
pattes jaunes. Ailes: membrane vitreuse, plus ou moins tachée de brun;
R 1 il peine épaissie à l'extrémité;
sc aboutissant distinctement
avant la
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pointe de la cellule basale; sc 2 pâle; MA 1 a rectiligne. Abdomen jaune, à
pilosité noire, tergites moyens avec une bande antérieure d'un brun noir;
tergites postérieurs et forceps noirs. chèz la femelle, la teinte brune est
plus étendue, les tergites sont seulement étroitement jaunes à la base. Long. 4-5 mm.
Printemps-été. Bois et forêts de toute l'Europe.
Parllsite : Procioirypes pallipes JUR.
14.

M. nigricoxa

WINNERTZ, 1863,679.

0" Face et front bruns. Palpes jaunes. Thorax roux. Hanches 1 et pattes
jaunes, plus claires à la base. Ailes plus longues que l'abdomen, légèrement brunies, non tachées; sc aboutissant à la pointe de la cellule basale;
sc 2 distincte; R 4
5 faible; MA 1 courbée. Abdomen roux, à pilosité
noire; tergites I-IV avec une petite bande antérieure brune, les trois derniers segments et l'hypopyge noirs. - Long. 4 mm.

+

Allemagne.
15.

M. obscura

WINNERTZ, i863, 683.

0', Antennes

plus de deux fois aussi longues que le corps. Hanches et
pattes rousses. Ailes plus longues que l'abdomen, à membrane brunie, à
reflets jaunes, non tachée, nervures antérieures brunes, les autres jaunâtres ; sc aboutissant à l'apex de la cellule basale. Abdomen:
tergites
antérieurs avec une bande basale d'un brun noir, deux derniers segments
et forceps noirs. - Long. 5 mm.
Europe centrale.
16.

M. parcehirsuta

BECKER, 1907,

Z. Hym. u. Dipt., 225.

Tête d'un roux jaune. Vertex et occiput à taches noires. Palpes d'un
roux brunâtre. Antennes près de trois fois aussi longues que le corps. Thorax d'un roux brillant. Mésonotum avec trois bandes brunes longitudinales, les latérales raccourcies antérieurement,
courbées, dilatées extérieurement et prolongées sur les pleures. Pattes, y compris les hanches 1 et Il,
d'un roux jaune pâle. Balanciers jaunes. Ailes: R 4 ...L i) manque parfois.
Abdomen d'un roux brillant, à bandes tergales postérieures brunes ; tergites V et suivants complètement. noirs. - Long. 3,5 mm.
Corse (EDWARDS).Canaries (BECKER).
Ressemble à un petit exemplaire sombre de 11,1. phaleraia avec des bandes
mésonotales distinctes. Chez les mâles, R 4 + 5 est souvent distincte comme
chez le 1\1. phaleraia typique, mais chez les femelles cette nervure peut être
obsolète sur les deux ailes (EDwARDs, 1928, IV, 159).
17. M. parva LUNDsTRô:vr, 1914, Acta Soc. Fauna el Flora fenn., 39, 7 ;
EDwARDs,1925,
519. - M. silvalica LANDROCK.
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Face jaunâtre. Palpes d'un jaune brun. Front et vertex d'un brun noir
Antennes: une fois et demie aussi longues que le corps. Thorax d'un brun
jaune. Mésonotum avec trois bandes longitudinales brunes. Pleures d'un
brun jaune sombre à taches brunes. Scutellum brun jaune; mésophragme
brun. Pattes d'un brun jaune sombre. Balanciers d'un brun jaune à renflement plus sombre. Ailes: membrane un peu brunie; R 1 non ou très
légèrement épaissie à l'apex. - Long. 3-4 mm.
Laponie. Angleterre.
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FIG. 68 à 71. - Macrocera sligma. - 68. Larve vue dorsalemenl. férieure de la tête. - 70. Labre vu par la face dorsale, selon
Alle, très schématique.

18. M. phalerata

MEIGEN.

WINNERTZ,

683 ;

SClIlNER,

69. Larve, face in71.

MANSBRIDGE.

II, 433;

WULP,

185. M. maculipennis
MACQUART, 1826, Rec. Soc. Sc. Lille, 110 et
S. à B., I, 127.
Jaune. Antennes très longues, près de trois fois (&-), une fois et demie (~)
aussi longues que le corps. Pleures avec des bandes brunes ou des taches
interrompues
qui manquent rarement. Ailes ordinairement
plus longues
que l'abdomen, ciliées et tachées de brun; R 1 élargie à l'apex, avec une
tache brune; une autre tache brune dans la cellule r 1 voisine d'une trace
brune plus légère; entre les taches apicale et centrale, une bande pâlp. ;
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la base de la branche médiane postérieure (MA 2 b) est exceptionnellement brunie, souvent entièrement claire. Abdomen à pilosité noire, bord
postérieur des tergites avec une large bande interrompue, ces bandes parfois élargies au point de former une bande longitudinale dorsale complète.
Segment anal et hypopyge d'un brun noir. Chez la femelle, les bandes
tergales sont toujours élargies postérieurement
et forment un triangle,
parfois étendu de la base au bord postérieur. Oviducte brun. - Long.
4-5 mm.
Printemps-été. Bois et bosquets de la province rhénane. France septentrionale. Environs de Paris, forêt de Maisons-Laffitte (DE GAULLE) ; Malesherbes (R. BENOIST); Seine-Inférieure, VII (BOUVIER). Hollande. Europe
centrale.
19. M. pumilio LOEw, 1869, Beschr. euro Dipt., 1,18 ; LUNDSTRÔM,Ann.
Mus. hunqar., XIV, 72, pl. 1, fig. 2 (1916) (hypopyge) .
.J aune. Antennes mâles 1 1 /2 plus longues que le corps, un peu plus
courtes que le corps (~). Mésonotum unicolore ou avec trois bandes longitudinales peu marquées. Pleures unicolores, tout au plus avec une trace
de bande. Partie externe et apicale des tibias brunie. Ailes vitreuses; R 1
non ou à peine épaissie à l'apex ; sc aboutissant à la pointe de la cellule
basale; sc 2 nulle. Chez les exemplaires desséchés l'abdomen peut être
bruni, les tergites à bord postérieur jaune. - Long. 3,5-4 mm.
Allemagne moyenne et méridionale.
20. M. pusilla MEIGEN. WINNERTZ, 678 ; SCHINER, II, 432. - .11. nana
KERTÉSZ (non MACQUART).1902, 45. - M. pseudopusilla LANDROCK,1917,
W. e. Z., XXXVI, 82.
Face jaune; front et vertex bruns. Palpes jaunes. Antennes plus longues (<3') ou presque aussi longues que le corps. Thorax jaune; mésonotum
à lignes longitudinales distinctes. Pleures à bandes brunes, souvent noirâtres. Mésophragme et scutellum brunis. Hanches et pattes jaunes, tibias brunâtres. Ailes légèrement brunies, sans taches ; sc aboutissant
avant ou Ipgèrement après le milieu du rameau basal de RM ; R 1 non
épaissie à l'apex. Abdomen brun à bandes jaunes plus ou moins distinctes
au bord supérieur des premiers tergites. Segment anal et hypopyge bruns.
Oviducte jaunâtre. - Long. 3 mm.
Eté-automne.

Bois et forêts. Région rhénane. Liège. Ardennes:
centrale.

Vendresse

(R. BENOIST). Europe

21. M. stigma CURTIS. WINNERTZ, 682 ; SCHINER, II, 433 ; WULP, 185 ;
EnwARDs, G21 ; M.ŒSBRIDGE, 85, fig. 10-12. - Fig. 68-71.
Jaune d'ocre. Vertex plus ou moins sombre. Antennes plus de deux fois
(<3') ou 1 1 i2 ('i?) aussi longues que le corps. Mésonotum luisant, unicolore
ou avec des bandes sombres. Hanches et tibias jaunes. Ailes plus longues

. 1
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que l'abdomen, légèrement ombrées, sans taches; sc 2 nulle ou très pâle;
R 1 très élargie à l'apex; M ..l 1 légèrement courbée. Abdomen:
bord
po~térieur des tergites avec des bandes claires, les deux derniers tergites
plus sombres. Hypopyge d'un brun noir, oviducte brun jaune. Pilosité
noire. - Long. 4,~-5,5 mm.
Mai-juin. Environs de Paris, Maisons-Laffitte et forêt tle Saint-Germain
GAULLE). Province rhénane. Hollande. Europe centrale. Angleterre.
D'après M. MANSBRIDGE,la larve se développe dans les terrains riches
en mycéliums, dans des loges ou galeries où ~ont placées les toiles. \VINNERTZ
1'3 trouvée ùans une branche tombée de Carpinus betulus L.
La larve de cette espÈce peut être reconnue au corps graisseux d'un jaune
brillant, étendu dans la partie postérieure du corps. La purtie antérieure
est médiocrement pigmentée: les cellules pigmentaires sont plus ou moins
dispersées dans toute la long'àeur du corps. La capsule céphalique est
subquadrangulaire,
brune. La longueur du corps est d'environ 18 mm. sur
1,3 mm. de large. Les segments de la région abdominale sont ridés transversalement et présentent deux petites papilles anales.
(DE

22. M. stigmoides EOWAROS, 1925, Trans. enl. Soc. Land., ;)21, fig. ;).
Voisin du A1. sligma, en diffère par la taille moindre, :J,:1-4,5mm., aile
.1-:1,5 mm. Ailes moins ciliées dans leur partie basale ; peu ou pas de cils
allongés sous la fusion de RM ; R 1 uniformément
brune, sans partie
plus pâle à l'apex ou partie préapicale noirâtre,
fusion de RM non noircie. Forceps ùes mâles avec une épine beaucoup plus grêle.
Diffère de M. Zellersledli LUNosTR. et des autres petites espèces à ailes
court ciliées par la conformation des forceps et par les hanches entièrement rousses.
.
Parait moins commun que le .'\1. sligma, mais semble pré~enter la mème
distribution géographique.
M3i-septembre. Environs de Paris, forêts de Maisons-Lâmtte et Ile SaintGermain (DE GAULLE).Creuse (ALLUAUO).Corse. Angleterre (EOWARDS).

23. M. tusca LOEW, 1869, Beschr. europ. Dipt., l, Ii, lu ; EOWAROS,
1U2:l, :-.20.
Cette petite espèce (:-, mm.) se distingue immédiatement
des autres
représentants
du genre par la structure de l'appareil copulateur
mâle,
dont les forceps, tronqués et pubescents :'t l'apex, sont dépourvus de longues épines.
Tuscane. Europe méridionale.

Angleterre.

'2-1. M. tyrrhenica EOWARDS,ICJZB,Enc. ent., Diplera, IV, 1:'9.
Tl:te d'un brun roux en avant, d'un brun noirâtre dessus. Palpes noirs.
Antennes plus d'une fois et demie plus longues que le corps. Scape brun.
Flagelle noir. Thorax ù'un brun jaunàtre brillant;
trois bandes mésonotales noiràtres, la paire latérale recourbée et prolongée sur les pleures
en bande noire brillante. Scutellum, mésophragme et pleurotergites d'un
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noir brun. Pattes: hanches 1 et III jaunâtres,
II d'un brun foncé; fémurs
ocres ; tibias plus sombres. Ailes à pilosité allongée sur la moitié apicale
légèrement enfumée; Rs brunie à la base, une ombre discale diffuse étendue
depuis R 1 jusqu'à Cu 2 et traversant la tige de la cellule ml, mais non
prolongée vers la base de la cellule, une petite aire sombre en dessous de la
pointe de RI;
sc aboutissant au-dessus de la pointe dE:'la cellule basale;
R 1 distinctement
épaissie à l'apex; R 4 + G nulle; A prolongée à la
marge; longueur de l'aile: 5 mm. Abdomen d'un noir brillant; tergites I-IV
avec de larges taches basales latérales jaunâtres.
Corse: vallée de Restonica, avril 1928 (EDWARDS).
Cette espèce semble voisine du 1v[. incompleta BECKER des îles Canaries
qui diffère, suivant la description, par les antennes plus courtes etla nervure
anale abrégée.
25. M. vittata MEIGEN. ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., X, 4062 et XI, 4362 ;
WINNERTZ, 677 ; SeHINER, II, 432 ; WULP, 185; THEOBALD, 14">; EDWARDS,1925,518;
M.\NSBRlDGE, 86. M. dorsalis CURTIS, 1837, Brit.
ent., 637,7.
Grande espèce: 5-6 mm. Mésonotum plus ou moins distinctement
marqué de bandes; soies noires. Ailes: R 1 épaissie à l'apex; médiane plus
ou moin<; effacée à la base. Appareil copulateur
mâle à forceps élargis.
Eté. Bois et forêts. Commun partout et largement distribué dans toute
l'Europe.
La larve se développe dans le sol. La pupe a été trouvée dans une loge
placée sous un orme. Elle se distingue par sa pigmentation pourprée.

S.-F. GEROPLATINAE
Tête non déprimée sur l'occiput. Antennes de :l + 14-16 articles. Anépisternites (mésopleures) dénudés. Pleurotergites élargis et proéminents.
Tibias avec des rangées régulières de chètes-épines courts toujours distincts.
Tibias 1 sans peigne ; tibias III avec deux peignes apicaux distincts, un
externe, un interne. Empodium et pelotes nulles. Ailes: nervure R 4 + 5
courte, rarement nulle; transverse RM oblitérée par fusion de Al avec Rs sur
une plus ou moins longue distance;
MGu toujours présente;
GuAla et
GuAl b divergentes seulement aux environs de AIGu; membrane toujours
;\ pilosité courte.
Les larves de Céroplatines ont un corps allongé plus ou moins transparent et d'apparence fragile. La pigmentation
irrégulière pourpre souvent
apparente semble due à de grandes cellules qui sont peut-être des oenocytes.
Les larves des Céroplatines forment des toiles qui retiennent des gouttelettes d'un liquide clair. Ce caractère distingue leurs toiles et celles des
Macrocérines de toutes les autres toiles filées par des Fongivorides. Ces
larves sont zoophages ; les toile-pièges permettent
la capture des micro-
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organismes qu'elles dévorent. Les petits animaux qui peuvent sc trouver
en contact avec les toiles meurent rapidement. On doit cependant retenir
que OSTE~-SACKEN, en 1862, a découvert les larves des Cerolelion lineallls F. (P. lalicornis MG.) et de l'Apemon marginalum MG. dans un champignon, et que M. EDWARDS (1924) mentionne que les larves de Plalyura
peuvent se nourrir de spores de champignons.
TABLEAU DES GENRES.
1-(-1). Pièces buccales allongées, au moins aussi longues que la tête. Mésophragme et pleurotergites dénudés. R 4
G aboutissant sur la costale.
2-(3). Labelles allongées, molles (Cig. 72). . . . . . . . . .
Asindulum, p. 43.
3-(2) Labelles petites, mais le labium allongé (fig. 73).
Antlemon, p.46.
4-(1). Pièces buccales courtes (fig. 74).
!H~). Palpes réduits, segment terminal gonflé, segment basal réduit ou
nul. Antennes élargies et comprimées.
6-(7). R 4
il aboutissant sur R 1. Pleuroteqûtes
ciliés.
...........................................
Ceroplatus, p. 47.
7-(6). R 4
aboutissant sur la costale. . ... ....
Cerotelion, p. G2.
8-(;-)). Palpes normaux, trois ou quatre seg-ments distincts.
9-(10). Aile: médiane avec une expansion basale sinueuse; MCu verticale brisée et oblique;
R 4
aboutissant
sur R 1. Trois ocelles.
Pleurotergites et mésophragme dénudés. .. .....
...
Apemon, p. 53.
10-(9). Section basale de la médiane à peu près indistincte;
MCu plus ou
moins oblique extérieurement.
11-( 12). Palpes formés de trois articles. Pleurotergites
ciliés ........•..
.....
.. .
.
.
Monocentrota,
p. G4.
12-(11). Palpes formés de quatre articles. Pleurotergites
dénudés
.
...
.
..
.
Zelmira, p. ;)4.

+

+
+ ;)

+ ;)

G. ASINDULUM

LATREILLE

LATREILLE, Hist. Nat. Grust. Ins., XIV, 290 (1805) ; KERTÉSZ, [16 ;
JOIlANNSEN, IG; EDWARDS, 1913, 3;-,4 et HJ29, 172; LANDROCK,24;
ENDERLEIN, XVI, 12; TARwID, 1936. Adelinia A. COSTA,1857. Macrorrhyncha
WINNERTZ, 1846, Slellin. enl. Zig., VII, 16, ,t, lesle
\VINNERTZ, XIII, 707.
Tête élargie, ovalaire, aplatie antérieurement,
vertex proéminent;
trois
ocelles disposées en triangle, l'ocelle antérieur petit. Trompe allongée, à labelles très développées, plus .longues que le reste de la trompe, épaissies
ou élargies, paraissant formées de deux articles. Thorax renflé, scutellum
petit. Pattes allongées, fémurs épais, tibias épineux et armés d'éperons.
Ailes il pilosité microscopique, nervures dirigées comme chez les Zelmira ;
costale prolongée jusqu'à l'intersection de MA 1 ; R 4 + 5 courte; RM
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nulle; les deux médianes réunies par un rameau basal assez court; nervure
anale ordinairement prolongée jusqu'au bord de l'aile. Abdomen formé de
huit segments.
Les larves doivent se développer dans le bois mort.
Quatre espèces de l'ambre de la Baltique ont été décrites par
Génotype: Asindl1lum niyrum L\TREILLE.

FIG. 72 et 73. -

72. Asindulum

roslralum, profil de la tête. id., x 25.

T_\BLE'\U

:\IEUNIER.

73. Anllemon servulum,

DES ESPÈCES.

1-(4). Mésonotum entièrement ou en grande partie noir.
2-(3). Grande espèce, 8-9 mm. . . ...•....
....
. ..
nigrum, p. -t6.
3-(2). Petite espèce, 3-6 mm.. . .. . .
....
.
femorale, p. 45.
4-(1). Mésonotum jaune, roux ou brun pàle, avec ou sans bandes longitudinales.
5-(6). Trompe près de trois fois aussi longue que la hauteur de la tête .
. .... .. . .. ... . .. . . . . ... .... . .. , .. , ... , . .. ...
f1avum, p. 45.
6-(5). Trompe tout au plus deux fois aussi longue que la hauteur de la
tête. Mésonotum avec trois bandes longitudinales
noiràtres.
7-(8). Abdomen noir ou brun noir, le bord postérieur
presque noir, les
deux derniers segments entièrement
noirs. Bandes mésonotales cohérentes .... , . . . .. ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . ... .
brevimanum,
p. 4:J.
8-(7). Abdomen jaune ou roux, tergites avec des bandes antérieures transverses d'un brun noir. Bandes mésonotales séparées.
rostratum, p. 16.

ASINDULUM

45

1. A. brevimanumLoEw,
1871, Beschr. europ., II, 27. - A. brevimanum
var. hispanicum STROBL, 1909, Verh. zool.-bol. Ges., LIX, 128.
J. Tête noirâtre, face d'un roux jaune. Trompe plus longue que la hauteur de la tête. Palpes bruns. Antennes noires, plus au moins jaunâtres
à la base. Thorax j aune sale ou rouge brique. Scutellum et partie supérieure
du mésophragme
plus ou moins brunis. Pattes d'un jaune clair, tibias
brunis à l'apex, les tibias 1 avec un renflement d'un noir velouté (ce renflement est d'un jaune orange dans la variété hispanicum STRODL) ;
tarses d'un brun noir. Ailes d'un brun gris; sc très pâle à l'apex; R 4
r, courte. - Long. 3-4 mm.

+

Europc centrale.
2. A. femorale
(MEIGEN). WINNERTZ, 706; SCHINER, U, 441. Plalyura femorale ZFTTERSTEDT, Dipt. Scand., X, -10~9, IG.
Entièrement
noir, couvert d'une pilosité noire. Pattes d'un jaunâtre
sale; protarse 1 plus court que le tibia. Ailes d'un gris sombre, brunies
à l'apex; sc 2 très pâle, placée avant le milieu de la sous-costale; R 4
5
rapprochée de l'apex de R 1. - Long. 6-6,G mm.

+

Fleurs, feuillages, ombelIifores. Europe.
3. A. flavum (WINNERTZ), IS46, 706 ; ~ClIINER, Il, .141 ; WULP, lS7 ;
THEOBALD,140.
Face jaune, trompe et palpes d'un noir brun. Front et occiput jaunes;
vertex bruni. Antennes aussi longues que le thorax, d'un brun noir, jaunes
à la base. Thorax jaune à pilosité noire;
trois bandes mésonotales plus
ou moins distinctes, d'un brun pâle. Scutellum à soies noire'>. Hanches et
fémurs d'un jaune pâle, tibias brunâtres, tarses, éperons et épines latérales des tibias bruns. Protarse 1 plus court que le tibia correspondant.
Balanciers pâles. Ailes jaunâtres;
sc 2 placée avant le milieu de la souscostale; R -1
G courte, aboutissant sur la costale après l'intersection de
RI;
nervure anale délicate et pâle, non prolong-ée au bord de l'aile. J : abdomen avec les deux premiers terg-ites jaunes, les suivants brunàtres,
les derniers et l'hypopyge noirs. - ~ : abdomen jaune, tergites à bord antérieur avec une bande d'un brun noir, les derniers entièrement d'un brun
noir. - Long. 4-G mm.

+

Juillet-octobre.
Bois ct forêt1'. Feuillagc1', fleurs, parfois ;our les ombellifèrc:.. Toute lu région holurctique.
La larve ;.1' développe dan!'>le bois pourri (\VIN"IERTZ) .
.1. A. nigrum L.\TREILLE, Um;) , HisL. nat. Crust. lns., XIY, ~~(I ; l\lACl, 140.
Entièrement d'un noir luisant, les calus huméraux jaunàtrcs. Hanches
brunes, les antérieures plus rlaires, d'un brun de poix. Fémurs et tibia8
roux; fémurs brunis à la base. Ailes fortement teintées de brun jaunàlrc,
QU.\RT,
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le tiers apical plus sombre. Abdomen
Long. 8 mm. (d'après le type).
Paris: Gentilly
occidentale.
5. A. rostratum

robuste,

élargi chez la femelle. -

(DUFOUR, type) ; ~ord : Lestrem

(MACQUART). Europe

(ZETTERSTEDT)1851, Dipt. Sc., X, 4083. -

Fig. 72.

D'un roux jaune. Antennes, trompe et palpes brunis. Trois bandes
mésonotales brunes. Scutellum et mésophrag-me d'un brun roux. Pattes
jaunes, tarses brunis. Ailes vitreuses, non tachées. - Long. 6-7 mm.
Europe

septentrionale.
G. ANTLEMON LOEw

LOEw, Beschr. europ. Dipt., II, 29 (1871) ; EDWARDS, 1925, 525 et
1929,173; LANDROCK,26; ENDERLEIN, XVI, 12. - Helladepichoria BECKER, 1907, Zs. Hym. Dipt., VII, 238; EDWARDS,1913,354.
Trompe à labelles petites, plus courtes que la partie basale (fig. 73). Nervation alaire dirigée comme chez les Zelmira ; R 4 + ::1 courte, rectiligne,
aboutissant sur la costale entre l'apex de R 1 et de AfA 1. Deux espèces.
Génotype:

AnUemon Halidayi

LOEW.

1. A. Halidayi LOEW. KERTÉSZ, 56. -Helladepichoria
tenuipes BECKER,
1907, Zs. Hym. Dipt., VII, 238, teste LUNDSTROM,Ann. Mus .• Vat. hung.
XIV, 79 (1916).
Trompe grêle, plus de trois fois aussi longue que la hauteur de la tête.
Palpes très courts, biarticulés. Corps d'un noir assez luisant, scutellum,
pleures et mésophragme brunis. Hanches et pattes jaunâtres,
apex des
tibias et tarses plus sombres. Balanciers jaunes. Ailes faiblement brunies j
sc peu visible, évanescente
à la base; R 4
5 couI'te, rectiligne, aboutissant sur C entre l'apex de R 1 et de MA 1. - Long. 4 mm.

+

Europe méridionale.

Tunisie. Iles Canaries.

2. A. servulum ('WALKER),1837, Entom. Mag., IV, 114, et List Dipt. Brit.
Mus., 1,90 (1848) et Ins. Brit. Dipt., III, 67,12 (1856) ; EDWARDS,;-)25.Fig.73.
Trompe une fois et demie aussi longue que la hauteur de la tête. Palpes
allongés, plus courts que la trompe, article 1 très long. Mésonotum d'un
brun jaune clair, bandes longitudinales
peu distinctes.
Pattes jaunes,
tarses plus sombres. Ailes à peine brunies; sc peu distincte, libre à l'apex,
sc 2 pâle, mais distincte;
anale non étendue au bord de l'aile. Abdomen
d'un brun clair, plus sombre à l'extrémité. - Long. 3-4 mm.
Europe.
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G. CEROPLATUS Bosc
Bosc, ..'tcles Soc. Il isl. nal. Paris, 1, 1, 42 (1792); DUFOUR, Ann. Sc.
nal., (2), XI, al-;-,I, pl. V, fig. 8-25 (1839) ; KERTÉSZ, 46; JOIIANNSE:'<, 18 ;
EDWARDS, 1913, 346 ; 1925, ;)25 ; 1929, 173 ; LA:'<DROCK, 26 ; ENDERLEIN,

XVI, 12.
Tête petite, ronde, aplatie antérieurement;
calus ocellaire ovalaire, trois
ocelles disposés sur une ligne courbe. Palpes courts, non arqués, article
basal peu distinct ou indistinct, article apical épaissi. Antennes courtes,

FIG. 74. -

Ceroplatus sesioides Bosc

rJ,

x ~.

co mposées de 2. + 14 articles lamelliformes, premier article avec une apophyse saillante, deuxième peu distinct (fig. 74). Métapleures ciliés; mésop hragme fortement gonflé. Pattes allongées, tibias armés d'éperons. Griffes
dentées (fig. 78). Ailes plus courtes que l'abdomen, croisées lm repos; sc
longut', sc 2. ordinairement nulle; R 4 + 5 en tige courte aboutissant à l'extrémité de R 1 ; nervure anale bien développée (fig. 13). Abdomen formé de
sept segments, cylindrique chez le mâle, légèrement aplati chez la femelle.
Les adultes sont rares. Ils apparaissent en été et en automne;
le vol, ils bourdonnent assez fortement.
Le Ceroplalus major a été décrit de l'ambre de la Baltique par

pendant
MEUNIER.
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Larves apodes (fig. 80), corps allongé, aplati en dessous, convexe en
dessus, vermiforme ou hirudiniforme, grisâtre et visqueux. Tête et quatre premiers segments subquadrangulaires
non plissés, le reste du corps
couvert de nombreuses stries ou plissures transversales serrées qui deviennent plus ou moins saillantes pendant la reptation. A ces plis correspondent des granulations latérales, formées par un double bourrelet ambulatoire moniliforme, un sternal et un dorsal. Tête d'un roux pâle, faiblement chitinisée, rétractile, arrondie en arrière et divisée antérieurement en
trois lobes subégaux, lobes latéraux avec une tache ocelliforme; organes
buccaux placés sur le lobe intermédiaire ; des filières saillantes. chitinisées, tubuleuses, noirâtres à la base des organes buccaux; plaque épicraniale dentée au bord postérieur. Partie postérieure du corps avec une caroncule turgescente.
La locomotion est une reptation onduleuse analogue à celle de la sangsue; le tégument est imprégné d'une humidité gluante et, comme chez
les limaces, la trace du passage des larves des Ceroplatus est marquée d'un
enduit lustré.
Les larves sont ordinairement grégaires; elles forment des toiles de fils
ténus qui portent de place en place des gouttelettes
d'un liquide hygroscopique. Très mobiles, elles se déplacent rapidement dans un tube mucilagineux placé au centre de la toile. La nourriture est. formée d'insectes
retenus accidentellement par les toiles et partiellement par des spores de
champignons.
Les larves des Ceroplatus tissent un cocon nymphal blanchâtre. cylindroïde, oblong, irrégulièrement
réticulé, arrondi postérieurement.
tronqué vers l'extrémité céphalique qui porte un opercule papyracé, mince et
transparent.
L'enveloppe est formée de fils ténus, espacés, laissant voir
la nymphe. Le cocon est fixé contre le support au moyen de fils latéraux.
Nymphe blanchâtre ou grisâtre; tête distincte; yeux grands; antennes
arquées et rejetées sur la région supérieure du thorax. Thorax bombé.
Ailes courtes, collées et plissées (fig. 81). La durée de la nymphose ne dépasse pas quinze jours à la fin de l'été.
Génotype: Ceroplatus tipuloides Bosc.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

1-(4). Abdomen unicolore ou avec des taches latérales brunes plus ou
moins marquées à la base de chaque tergite.
2-(3). R 4
5 aboutissant à l'extrémité de RI. . . . .
Winnertzi, p. 51.
3-(2). R 4
5 aboutissant sur R 1 bien avant l'apex.. .
testaceus, p. 51.
4-(1). Abdomen: tergites bordés de brun ou avec des bandes transverses
noirâtres.
5-(6) .. -\.iles indistinctement
maculées. Mésonotum d'un roux pâle il. pilosité brunie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pentophthalmus, p. 50.

+
+
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6-(;)). Ailes brunies ou enfumées.
7-(10). c! : tergite hypopygial en bouclier;

Cj? mésonotum
rOUVf'rt d'un rasé
d'un jaune d'or.
8-(9). c! : forceps à branches coniques....
. .... . . . ..
tipuloides, p. :;1.
9-(8). c! : forceps à branches tronquées. . . . . . . . . . . .
Reaumuri, p. ;'0.
10-(7). cJ: tergite hypopygial
plus ou moins fendu ou excavé, petit;
Cj? :mésonotum
sans rasé doré.
Ii-(12). Cinq lignes mésonotales..................
sesioides, p. ;10.
12-(11). Deux lignes mésonotales bien marquées....
.. .
dispar, p. 49.

épais,

~
79

75

76

77

80

FIG. 75 Ù 81. - Organisation des Ceroplalus. 75. C. fipuloides, extrémité ,le l'abdomen C!, - 76. C. dispar cJ, id. - 77. C. Reaumuri cJ, schéma de l'abdomen.78.
C. dis par cJ. griffe. - 79. C. tipuloides cJ, griffe. - 80. Profil d'une larve de Ceroplalus, - 81. Profil d'une nymphe (selon I\1ALLOCH).

1. C. dispar DUFOUR, 18~9, 199. - Fig. 76 et 78.
Le dernier article des palpes est deux fois plus long que {'hez le C. lipuloides. Antennes: articles C-ll noirâtres. Mésonotum avec deux lig-nes noires médianes confiuentes qui se prolongent sur le scutellum ; le., deux
latérales presque effacées chez le màle ; pleures avec une tache noire prt'g
du mésonotum et une plus grande sur le mésosternum
entre les hanches
1 et II (ces taches moins marquées chez le mâle). Tarses II et III : face
interne avec une série de spinult's dressées, bien distinctes de la villosité
couchée; griffes avec trois dents basales longues et fines.
sÉGUY
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~ : Abdomen : dernier segment échancré ; dans cette échancrure on
aper~oit l'oviscapte. cr : hypopyge d'un testacé roussâtre;
forceps il branches apicales tronquées il l'apex. - Long. IL:> mm.
Pyrénées (L. DUFOUR).
Larves en septembre sur le
hêtre mort.

«

Boletus ungulatus

»

BULL., croissant

sur un

2. C. pentophthalmus GIGLIO-Tos, 1890, Bol!. Mus. Torino, nO 83, pl. II,
fig. 1. 2 et Rif). liai. Scienze nal., X, 142 ; MIK, W. e. Z., XIII, 25 (1894).
~.. 1aunâtre. Corps pubescent. Palpes épaissis, jaunâtres.
Yeux noirs,
pubescents. Antennes brunies, de '2
]4 articles, 1 appendiculé, II petit.
Cinq ocelles: deux antérieurs plus grands, rapprochés
latéralement du
bord des yeux, les trois suivants disposés en triangle sur une plaque cordiforme,
l'ocelle antérieur réduit. Thorax roussâtre, il pilosité brunie.
Pattes jaunâtres, pratiquement
nues; tibias armés de deux éperons. Ailes
irisées, plus courtes que l'abdomen, ombrées il la marge externe et à l'apex des nervures. Abdomen formé de sept segments brunis il l'apex. Long. 12 mm.

+

Italie: province de Cuneo: Dogliani (GIGLIo-Tos).
Si le caractère des cinq ocelles n'est pas un accident, il suffit à séparer cette espèce de toute~ les autres. Dans le cas contraire, le système chromatique diffus permettra de la reconnaitre.
DUFOUR, ]839,200. - Fig. n.
D'un gris jaunâtre. Antennes:
articles I-II noirs. Pleures avec les
mêmes taches que le C. dispar. Tarses II-III avec une série de petits poils
redressés. Ailes non tachées, mais enfumées à la marge externe, n'l'galant
pas la moitié de la longueur de l'abdomen. Tergites I-V avec une bande
noire paraissant interrompue au milieu ; les deux derniers uniformément
brunis. Hypopygium : forceps à branches terminales deux fois plus courtes
que chez le C. dispar, ovalaires, couvertes d'un duvet noir. - Long. Il,
f) mm.

3. C. Reaumuri

cr.

Landes: Saint-Sever, juillet (L. DUFOUR).
Cette espèce diffère du C. dispar par les lignes noires du mésonotum, par
les taches alaires évanescentes, par l'ornementation
abdominale et par la
conformation de l'hypopygium.
D'après L. DUFOUR, ce serait l'espèce de Tipule dont RÉAU::IiURa décrit
les mœurs dans ses l1-Umoires (1. V, p. 23, pl. 4, fig. 11-18, et t. IV, pl. 9,
fig. 18).
4. C. sesioides WAHLBERG. ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., IX, 3439 et XII,
-1834: SCHINER, II, 434. - Fig. 74.
Roux jaunâtre. Antennes noirâtres. Cinq lignes mésonotales, les latérales écourtées; une macule scuteIIaire ; il la base des tergites deux ma.
cules latérales d'un brun plus ou moins foncé. Ailes tachées de brun.Long. 12-17 mm.

;,1

CEROPL.\TUS

Finistere: Fouesnant (HÉMON); Vaucluse (ABEILLE). Europe ~eptentrionale. Copenhague, dans un Il bolet>l CWAIlLDERGex GUÉRIN-MÉNEVILLE).
Selon SCHINER, \VAIlLBERG a trouvé la larve dan;; un " Polyporus belulae ,).
il. C. testaceus DALMAN.MACQU.\RT,1,142; MEIGEN, S. R, VII, 40 (Plal!Jura) (1838) ; DUFOUR, 1839,202 ; ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., IX, 3442 et
XI, .43.t2 ; WINNERTZ, 688; EDWARDS,;'2:-,.
THe d'un brun jaune. Antennes d'un brun noir, ;\ peu près aussi lon~ues que la tête pt le thorax réunis, plus courtes chez la femelle. ~iésonotum jaune ou brun roux avec trois bandes plus foncées plus ou moins distinctes ; pleures plus clairs. Pattes d'un brun jaunâtre, tibias plus sombres. Hanches jaunes; tibias II et III avec une tache sombre subapicale.
Ailes enfumées: bord costal depuis l'appx de sc jusqu'à R 1 d'un brun noir
foncé; sc allongée jusqu'au niveau de la base de m ; R -4 -i- ;-, ('ourte,
aboutissant sur R 1 bien avant l'apex. Abdomenjaune,
ter~ites antérieurs
avec de larges taches latérales, dernier segment bruni. - Long. 10-1;, mm.
Pas-de-Calais (MACQUART); Fontainebleau
CHAL).Europe. Angleterre.
Larve dans le~ Polypores.
La morphologie, la biologie et la luminosité
ont été étudiées par STAMMER(l!J32 : 352).

(POUJADE). Arg-entat

(VA-

de la larve de cette espèce

6. C. tipuloides Bosc, 1792, .1cles Soc. Elisi. nai. Paris, l, 42, pl. XII,
Cig. a ; DUFOUR, 1839, 197 ; ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., IX, 3441,2 ; WINNERTZ,687 : SCHINER, II,43;-,. - Plalyura lipuloides :\lEIGEN, 181H, S. B.,
1,233 et VI, 294, tab. LXV, fig. 13-1.4 ; MACQUART,Rec. Lille, 105 et S. à
B., 1, 141. - Fig. 75 et 79.
Cj? Tête jaune,
occiput bruni. Palpes jaunes. Antennes brunes. Mésonotum d'un roux jaune avec :l-;, bandes brunes plus ou moins distinctes,
les latérales écourtées, à pilosité noire chez les mâles, couvert chez les
femelles d'un rasé jaune d'or. Scutellum jaune avec une tache médiane
brune. Pleures brunis en haut. Pattes jaunes; hanches tachées de brun
à l'apex, tibias pratiquement
nus; g-rirres dentées. Ailes tachées de brun,
le bord costal plus sombre. Abdomenjaune
ou brun jaunâtre, tergites antérieurs brunis ;1 la base; dernier segment régulièrement bruni. - Long.
1-1mm. (d'après le type).
Environs de Paris: forêt de Villers-Cotterets (Dosc), forêt de Fontainebleau, en juin (Ch. PÉREZ) ; Landes: Saint-Sever (DUFOUR, PERRlS) ; Pyrénées (DUFOUR).
Larves sous un Polypore tombé (Ch. PÉREZ) et sur la face inférieure du
chapeau du Bolelus ungulalus DULL., croissant sur un vieux tronc de hêtre
(DUFOUR) ou sur le chêne.
7. C. Winnertzi LANDROCK,192:>, W. e. Z., 180 et Fliegen, 28 (HJ27).C. sesioides WINNERTZ (nec WAIlLIlERG) 6.14 et 68;',
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Face jaune, front brun. Trompe et palpes jaunes. Antennes brunes. Scutellum j aune à tache médiane brune. Pleures à taches d'un brun noir. Hanches d'un roux jaunâtre,
les postérieures
brunies sur la face externe :
fémurs et tibias jaunes, ces derniers pratiquement
nus; griffes semblables
à celles du C. dispar DUFOUR.Ailes enfumées, une longue tache brune dans
le tiers apical de RI; nervure costale ne dépassant pas l'intersection de
MA 1 ; sc allongée; R 4
5 courte, aboutissant
à l'extrémité de R 1.
Abdomen unicolore. Forceps de l'hypopyge
mâle non apparents.
Long. 10-13 mm.

+

Europe. Prusse orientale:
Gross-Raum (CZWALINA, coll. PANDELLÉ).
Très voisin du C. testaceus, en diffère immédiatement
par la position de
R 4 + 5 qui aboutit exactement à l'extrémité de R 1.
G. CEROTELION

RONDANI

RONDANI, Dipt. Hal. Prodr., 1, 191 ; JOHANNSEN, 19 ; EDWARDS,525
LANDROCK,28 ; ToNNOIR et EDWARDS, 780 ; ENDERLEIN, XVI, 12.

+

Ne diffère du genre Ceroplatus que par la disposition du rameau R 4
5
qui aboutit non sur RI, mais sur la costale. Les métapleures sont nus.Deux
espèces.
Ce genre est probablement
cosmopolite, cependant aucune espèce n'a
été trouvée dans la ré{:!ion éthiopienne.
Sept espèces sonL connues de la
N ouvelle-Zél ande.
Génotype:
Tipula lineafa FABRICIUs.
1. C. humeralis (ZETTERSTEDT).
çJ. Tête noire. Face et palpes bruns.

Antennes noires, article basal brun.
Mésonotum roux avec deux larges bandes noires, la bande médiane réduite;
scutellum roux, pleures et mésophragme
noirs. Hanches et fémurs jaunâtres, tibias brunis; hanches III largement noires à la base; fémurs III
avec une trace brune à la base. Ailes: sc 2 distincte, anale prolongée au
bord postérieur de l'aile; membrane brunie, une tache moyenne plus foncée et une plus claire vers l'apex, bord costal jaunâtre. Abdomen allongé;
tergite 1 noir ; tergites II-VI roux avec bord postérieur noirâtre, tergite
VII et hypopyge noirs. - Long. 12 mm.
Europe. Angleterre.
2. C. lineatus (FABRICIUS).WINNERTZ, 686 ; SCHINER, II, 434 ; WULP,
188; THEOBALD,144 ; LANDROCK,29; MANSBRIDGF,83; EDWARDs, J. enl.
Soc. Sc. Engl., 1, 80. Plalyura lineala MEIGEN. \VALKER, List, 1, 89
(1848) ; ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., IX, 3444 et XIV, 6493. - P. lalicornis
MEIGEN. WALKER, List, l, 89 et Ins. Brit., III, 66. - Jlusca slriala GMELIN. - Ceroplalus linealus KERTÉSZ, Cata!., 47.

APEMON
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Type du P. lalicornis. Face jaunâtre;
front et occiput bruns. Trompe
et palpes jaunâtres. Antennes brunes. Mésonotum roux avec trois bandes
longitudinales
brunes, la médiane souvent peu distincte. Scutellum jaunâtre, cilié au bord postérieur. Pleures et mésophragme
bruns. Hanches et fémurs jaunes, hanches III parfois légèrement brunies à l'apex
comme la base des fémurs III ; tibias brunis. Ailes légèrement brunies à
l'apex, une tache transversale
centrale claire; cubitale avec une tache
apicale brune. Abdomen d'un noir brun à pilosité noiràtre ; tergites avec
une étroite bande antérieure j aune, parfois réduite à des taches latérales
sur les tergites 111- V (d'), ou abdomen unicolore, d'un brun noir (~). Long. 8-9 mm.
Eté-automne.
Paris. Saint-Malo;
Lorient (POUJADE); Allier: BrolHVernet (DU BuYssoN). Toute l'Europe. Angleterre.
M. le Dr EDWARDSa trouvé plusieurs fois la larve de cette espèce dans les
champignons corticoles, spécialement chez l'Aurieularia mesenterica.
Le Dr SUARP a également observé cette larve sur les champignons qui
provoquent le « dry-rot» du bois. Selon M. MANSBRIDGE,la larve vit dans
le bois pourri et humide. Elle forme une toile profuse qui occupe des cavités
plus spacieuses que celles des autres Fongivorides tisseurs de toiles. Les
gouttelettes de la toile peuvent atteindre jusqu'à deux millimètres de diamètre. Au milieu de la toile, on peut observer un fil plus l'erré qui permet à
la larve de se déplacer. Cette larve est zoophage et peut attaquer de petits
Isopodes ou des Collemboles.
La pupe utilise une toile plus épaisse, mais n'est pas enveloppée dans un
cocon.
G. APEMON JOHANNSEN
JOHANNSEN,Gen. Insect., Mycetoph., 20 (1909) ; EDWARDS,:,26; L\J'wROCK: 28, ENDERLEIN, XVI, 12. - Paraplalyura ENDFRLEIN, 1910, SleU.

ent. Zig., LXXII, 163.
Corps dépourvu de fortes soies; tête, thorax et appendices à pilosité fine,
des cils plus développés sur l'abdomen. Tibias et tarsf's grêles. Ailes à nervures dirigées comme chez les ZeImira, mais le rameau basal de AI est bien
visible, au moins sous forme de pli ; nervure anale prolongée au bord de l'aile;
R 4 + ;) souvent ;,inueu>:e, aboutissant sur la première radiale (R 1) (fig.12).
Une espèce est commune en Europe, plusieurs autres habitent l'ouest
des Etats-Unis.
Génotype:
Plalyura pecIoralis r:OQUlLLETT. Amérique septentrionale
el occidentale.

A. marginatum (MElGEN). MANSBRIDGE,83.-Plalyura
marginala MElGEN. MACQUART,l, 141 ; WALKER, List, l, RH et fns. Brit., III, 65 ; WIN'NERTZ, 690 ; SCIlINER, II, .t~i6: THEOBALD, 142 ; EDWARDS, 1913,348.-Ceroplalus aIralus FABRICIUS, 1~O:i, Syst. AntI., 16.3. - Plalyuru alrala
MEIGEN. WALKER, List, l, l:m ; \VINNERTZ, 690 : \VULP, 190 : THEOBALD,
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142. - P. nigra l\1AC!,!UART,
1826, Recueil Lille, 103 et S. à B., l, 142 (1834)
- P. ru/ipes MEIGEN. - Fig. 12.
D'un noir luisant. Palpes, hanches, fémurs et balanciers jaunes; tibias
brunis; thorax à pilosité jaune; mésonotum étroitement roux antérieurement. Tibias avec trois rangées de spinules. Ailes grises, bord costal et
apex d'un brun jaunâtre. Abdomen noir, tergites III-V étroitement bruns
à l'apex. - Long. 10-12 mm. (d'après les lypes ô ~).
Juillet-septembre.

Bois

VI (POUJADE) ; Avranches.

et forêts. France
Province rhénane.

septentrionale.
Compiègne
Hollande. Europe centrale.

Angleterre.
La larve a été trouvée en avril sous une petite branche, sur un sol très
humide. La toile était très étendue et portait de larges gouttelettes. Zoophage et vorace (MANSBRIDGE).
G. MONOCENTROTA
EDWARDS, Trans. enl.
DERLEIN, XVI, 12.

EDWARDS

Soc. London, G26 (1924) ; LANDRocK, 29 ; EN-

Trois ocelles. Antennes subcylindriques, de 16 articles. Palpes courts, de
trois articles. Appareil buccal court. Métapleure cilié, mésophragme nu.
Tibias avec les soies fines disposées irrégulièrement à la base, en lignes plus
régulières dans les deux tiers apicaux ou plus, toutes ces soies d'égale longueur. Ailes: nervation semblable à celle des Zelmira, mais la sous-costale
écourtée, libre à l'apex, n'atteint pas la costale; nervure anale atteignant
presque le bord postérieur de l'aile.
Une espèce.
Génotype:
il1onocenfroia Lllfzdsiromi

EDWARDS. Europe boréale.

M. Lundstrômi EDWARDS, 1924, Trans. enl. Soc. Land., 527. - Plalyura brunneipennis
Lt.:NDSTRDM,1912, Acla Soc. Fauna el FI. jennica,
XXXVI, nO 1, p. 8, fig. 3 et 4.
Noir. Antennes noires plus courtes que la tête et le thorax réunis. Mésonotum avec une petite tache humérale jaune. Hanches l, fémurs, tibias et balanciers jaunes. Hanches II et III brunies. Ailes brunies, plus
sombres le long du bord costal; R 4
5 légèrement courbée, assez longue, son extrémité atteint la costale très près de l'apex de R 1. Abdomen
unicolore, noir. - Long. 3,8-5 mm.

+

Europe septentrionale.

Angleterre.
G. ZELMIRA MEIGBN

MEIGEN, ~ouvelIe Classif., 16 (1800). -Platyura
MEIGEN, 1803, llliger's
Mag., II, 264; KERTÉSZ, 49; JOHANNSEN,20; EDWARDS,1913,347; 1925,
529 et 1929, 163 ; TONNOIRet EDWARDS, 782; ENDERLEIN, XVI, 12 ;
TARwlD, 1936. - Or/elia A. COSTA. - Isoneuromyia BruNETTI, 1912,
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Fauna Brit. India. 66 ; EDWARDS, 1g25, ';)27 et 1929,166.
184g, Trans. enl. Sor. London, V, 231.

-

Plalyroplilon

'WESTWOOD,

Tête petite; trois ocelles. Palpes de quatre articles, courbés; 1 court, II
ovalaire, III et IV cylindriques, IV plus long. Antennes formées de '2 + 14
articles cylindriques, exceptionnellement dilatés (vitripennis),
les articles
basaux plus développés. Thorax bombé; Rcutellum petit. Pattes longues,
fémurs parfois légèrement épaissis, les tibias armés d'éperons et porteurs
de petites soies, toutes subégales, rég'ulièrement espacées, mais rarement

FIG. 82 il 87. - Organisation ùes Zelmira. - 82. Larve. - 83. Extrémité postérieure
de la même, selon R. SCHULZE.- 84. Nymphe selon ~tANsBRIDGE. - 85. Z. Baumhaueri, forceps. - 86. Z. flava, id. - 87. Z. zonala, id.

arrangées en séries régulières. Tibias III avec un éperon externe plus de
moitié aussi long que l'interne (Isoneuromyia), ou les petites soies tibiales
disposées en rangées longitudinales séparées par des espaces dénudés occupant toute la longueur du membre; quelques soies plus longues que les
autres; tibia III avec un éperon externe rarement plus de moitié aussi long
que l'interne (Zelmira). Ailes; nervure costale prolongée jusqu'à l'intersection de MA l, mais n'atteignant pas le sommet de l'aile; sous-costale aboutissant sur la costale, tarement libre à l'apex (fugax WINN.); sc 2 présente,
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évanescente ou nulle: R 4 + 5 aboutissant sur la
[J869] et maritima BECKER [1907] où R 4 + 5
anale courte ou prolongée jusqu'au bord de l'aile
formé de sept segments, subcylindriques chez le
tis chez la femelle. - Long. 2-9 mm.

costale (sauf occlusa LOEw
aboutit sur R 1) ; nervure
(rig. 14). Abdomen allongé
mâle, plus ou moins apla-

Bois et forêts.
Selon M. MANSBRIDGE(1933), les larves du groupe du Zelmira discoloria,
fasciaia, nigricornis mesurent environ 30 mm. de long sur 1,25-1,5 mm. de
large, en extension complète. Corps cylindrique et vermiforme, à côtés
subparallèles, composé de douze segments, plus la tête, partiellement
rétractée à l'intérieur du prothorax. Les anneaux thoraciques, plus courts,
sont ordinairement plus distincts que les segments abdominaux:
ces derniers peuvent être environ cinq fois aussi lon~s que larges. Les segments
abdominaux présentent un certain nombre de rides transverses qui correspondent plus ou moins à des bandes formées par des cellules pigmentaires
pourprps. L'abdomen est terminé par deux papilles probablement
sensorielles. Le système pileux est réduit à quelques petitps soies sur le labre,
deux paires sur les côtés de chaque segment thoracique et une paire sur
chaque papille anale (fig. 82 et 83).
Les larves se trouvent isolément dans la terre. particulièrement
dans les
sols des prairies et des bosquets, parfois dans le bois pourri, dans les cavités des troncs d'arbres. Les larves des Zelmira forment des toiles plus ou
moins t'tendues et serrées de filaments délicats sur lesquels sont suspenoues de fines gouttelettes
d'un liquide clair. Ces gouttelettes
sont très
hygroscopiques
et leur dévl'loppement
varie avec l'état d'humidité
de
l'atmosphère.
Les toiles sont établies dans de petites cavités; les galeries
abandonnées par des insectes xylophages sont souvent adoptées par les
larves de ce Fongivoride.
Les larves des Z elmira sont très mobiles. Elles sont zoophages et se nourrissent de petits animaux à téguments mous: Oligochètes (Enchyiraeus),
Collemboles (Achoruies), Diptères (Miaslor) ; elles attaquent occasionnellement de petites larves de Diptères cyclorrhaphes,
des Coléoptères ou de'>
Myriapodes.
La nymphose se produit dans la toile larvaire ou dans une soie plus lâche formée spécialement pour la transformation.
La nymphe est fixée sur
Cl'tte toile (fig. 84).
Genre cosmopolite.
Vingt-six espèces actuelles sont caractérisées
ici. Environ trente espèces de l'ambre de la Baltique ont été décrites par LOEW et par ~buNIER. Le Zelmira exigua MEUNIER est connu du copal de Zanzibar.
Génotype: Plalyura fasciaia MEIGEN.

ZELMIRA

TABLEAU

DES ESPÈCES.

1-(2). Antennes: articles du flagelle élargis, plus ou moins fortement comprimés
"
..
vitripennis,
p. 66.
2-(1). Articles antennaires normaux.
3-(16). Nervure anale atteignant le bord postérieur de l'aile.
4-(5). Pro tarse 1 aussi long que le tibia correspondant.
macrocera, p. 62,.
5-(4). Prolarse 1 plus court que le tibia.
6-(9). R 4 --;- fi : apex placé dans la partie moyenne ùe la section costale
R 1 et M.ll 1.
7-(8). Mésonoturn jaune unicolore...................
nava, p. 62.
8-(7). Mésonotum noir, calus huméraux flt postalaires avec une tache
rousse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
intincta, p. 62.
9-(6). R 4 -t- 5 : apex placé avant le milieu de l'espace costal limité par
R 1 et MA 1.
10-(11). Ailes brunies à l'apex et le long de la nervure Cu~l1b
.
.
...
.. . . . . . .
.. .
biumbrata.
p. 60.
11-(10). Ailes non tachées ou avec l'ombrp apicale seule.
12-(13). sc aboutissant sur la costale au niveau de la base tle Riou après.
Abdomen jaune ou brun jaune, à incisures jaunes. ou le bord antérieur
des tergites d'un brun noir plus ou moins ùistinct. .
ochracea, p. 64.
1:3-(12). sc courte, son extrémité placée avant la racine de R sur la costale.
14-(I[l). Abdomen entièrement
jaune. . . . . . . . . . . . . .
modesta, p. 62.
15-(14). Abdomen jaune, les trois derniers segments noirs. nigricauda, p. 63.
16-(3). Nervure anale n'atteignant
pas le bord postérieur Ile l'aile.
17-(20). Nervure anale longue, assez épaisse, son extrémité séparée (lu Lord
de l'aile par un l'space court.
18-(HI). Costale ne dépassant pas Mill. Thorax brun roux, brun ou noirâtre. Long. 6-9 mm..............
Baumhaueri,
p. fi9.
19-(18). Costale prolongée après MA 1. Thorax et abdomen jaune d'ocre.
Long. 4 mm.................................
ruficornis, p. 65.
20-(17). Anale fine, si elle est bien marquée, son extrémité est largement
séparée du bord de l'aile.
21-(22). Protarse 1 seulement moitié aussi long que le tibia correspondant.
R -1
fi très courte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brevicomis, p. 60.
22-(21). Pro tarse 1 plus long que la moitié du tibia I.
23-(36). Mésonotum noir, ou les bandes longitudinales élargies pt l'onfluentes; parfois les calus huméraux jaunis.
24-(:n). Pro tarse 1 plus long 'lue le tibia correspondant.
25-(:26). R .t
r, .courte, aboutissant au milieu ou légèrement après le
milieu de la section Rl- ",J,l 1. Ailes brunies avec une bande sombre
avant l'apex. Abdomen d'un brun jaune. bandes tergales antérieures
noiràtres plus ou moins marquées:............
discoloria, p. 61.
26-(~~)). R -1
r, aboutissant avant le milieu de la section R l-AL.l 1.

+

+

+
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27-(28). R 4
5 oblique. Abdomen noir, ou des bandes tergales jaunes
plus ou moins distinctes......................
fasciata, p. 61.
28-(27). R 4
verticale.
29-(30). Ailes brunies à l'apex. Abdomen allongé brun.
discoidea, p. 60.
30-(29). Ailes à extrémité sombre, bord antérieur jauni, une bande brune
préapicale et bord postérieur noirci. Abdomen brun noir unicolore ou
les tergites II-V à bandes postérieures jaunes. . . . .
nigricomis, p. 64.
31-(24). Protarse 1 plus court que le tibia.
32-(33). R 4 -T-;) courbée, aboutissant
distinctement
avant le milieu de la
section costale RI-MA 1. 'l'ergites II-IV pàles à l'apex.
zonata, p. 66.
33-(32). R 4
oblique, aboutissant
au milieu, ou légèrement après le
milieu de la section costale RI-MA 1.
34-(35). Ailes non tachées
bicolor, p. 60.
35-(34). Ailes largement brunies à l'apex. . . . . . .. . .
nemoralis, p.63.
36-(23). Mésonotum jaune, tout au plus des bandes longitudinales sombres, nettement séparées.
.
37-(38). Ailes non tachées. Abdomen jaune, tergites avec de larges bandes
antérieures d'un brun noir. Long. 5 mm.. . . . . . . . . . .
basalis, p. u8.
38-(37). Ailes avec une bande sombre ou brunies à l'apex.
39-(42). Protarse 1 égal ou plus court que le tibia correspondant.
40-(41). R 4
5 courte, aboutissant
au milieu de la section RI-MA
1.
Abdomen roux:
tergites abdominaux
II, V.VI avec des bandes antérieures noirâtres, les tergites suivants noirs; sternites j auniHres
.
... .. .. .. . . .,
, . . . .. . . . . . . . . . . . . .
pallida, p. 64.
41-(40). R 4
ri courte, son extrémité rapprof'hée de l'apex de R 1. Abdomen jaune unicolore......................
pseudochracea,
p. 65.
42-(39). Protarse 1 plus long que le tibia.
43-( ..104). R 4
5 aboutissant sur le milieu de (ou après) la section costale R 1-M./11. Abdomen jaune ou les tergites à bandes jaunes
.
...........................................
discoloria, p. 61.
44-(43). R 4
aboutissant
avant le milieu de la section costale R 1Mf11.
45-(46). Ailes: bord postérieur et apex brunis; une bande brune préapicale; R 4 + [)verticale; sc aboutissant sur la costale légèrement avant
le niveau de la base de R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nigricornis. p. 64.
46-(45). Ailes non brunies au bord postérieur.
47-(48). Ailes: seulement une bande préapicale sombre.
fasciata, p. 61.
48-(47). Ailes: une bande préapicale et l'apex sombres.
49-(50). Abdomen brun unicolore
.
selecta, p. 65.
50-(49). Abdomen noir, tergites à bandes brunes
.
similis, p. 65.

+ ;)

+ [)

+

+

+
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1. Z. basalis (WINNERTZ) 1863, 699 ; L\NDROCK, 32. - Plalyura basalis
II, 438 ; KERTÉSZ, 49.
Face jaune ; front, vertex et occiput bruns. Palpes jaunes. Antennes

SCHINER,
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d'un brun noirâtre;
premier article basal et premier article du flacrelle il
moitié jaunes. Thorax jaune; mésonotum avec trois lignes brunes. Hanches, fémurs et tibias jaunes. Balanciers jaunes. Ailes sombres, bord costal jaun:'\tre ; épaississement costal prulungé au delà £le l'intersection
£le
)\1.11 1, mais n'atteignant
pas l'apex (le l'aile; sc aboutissant sur larostale
et prolongée jusqu'au milieu £le la cellule radiale;
R4
droite, aboutissant;] peu près au milieu £le la sertion costale comprise entre R 1 et
M.-1 1 : nervure anale fine, n'atteignant
pas le bord postérieur £le J'aile. Long. r, mm.

+ ;,

Eté. Corse. Europe centrale.
2. Z. Baumhaueri (MEIGEN). MACQU.\RT, 1, 142 (Plaiyura). - Z. semirufa LANDRocK, 1927, Die Fliegen, VI II, :37. - Ceroplaius airicomis ZETTERSTEDT, IHr,O, Dipt. Sc., IX, :H46. - Isoneuromyia semirufa EDWARDS,
1925, Trans. enl. Soc. London, ;,28. - Plaiyrlra brunnipennis STAEGER,
ZETTER~TEDT, Dipt. Sc., X, 4086. - P. concolor v. D. WULP, 1874, Tijdsrhr. v. Eni., XVII, 126 et Dipt. neerl., 1,190.P. eryihrogaslra MEIGEN.
- P. fulvipl's MEIGEN. ZETTER<;TEDT,Dipt. Sc., X, 4085 ; WULP, 194 ;
KERTÉ8Z, [,1. - P. morio GRZEGORZEK,187G, Verh. zool.-bol. Ges. \Vien,
XXV, l, fig. 1 et 1 a (Galicie). - P. semirufa MEIGEN. WINNERTZ, 702 ;
SCIIINER, II, .139 ; KERTÉSZ, ;,4.-P.
signala MEIGEN. -P.laeniala
WINNERTz,701 ; SCHINER, II,438 ; KERTÉSZ, :-,;).- P. unicolor STAEGER.ZETTERSTEDT, Dipl. Sc., X, 4080 ; WINNERTZ, 697 ; SCHINER, II,437 ; WULP,
Hl:! : KERTÉSZ, rJ;,. - P. viiripennis WALKER (nec MEIGEN), 1856, los. Brit.,
111,66, 6. - Fig. 85.
Coloration variable. Antennes d'un brun noir. Hanches et pattes jaunes;
tar»es et partie apicale des tibias brunis: hanches III souvent noircies à
la base. Protarse r bien plus court que le tibia correspondant.
Ailes teintées, brunies au bord antérieur; sc '2 présente j R 4
oblique, son apex
rapproché £le celui £le R 1. Hypopygium : branches du forceps terminées
par deux dents. - Long. 6-9 mm.

+ ;,

Variétés: brunnipennia: ailes brunies au bord antérieur.
concolor: thorax et abdomen d'un brun noir.
erythrogastra : tête et thorax noirs, abdomen d'un jaune roux bruni à la
base et ù l'apex. Ailes bordées de brun.
fulvipes et morio: thorax et abdomen d'un noir bruni. Ailes avec une bande
brune préapicale ; nervure anale prolongée presque jusqu'au bord de l'aile
( lIautes-Pyrénées).
semirufa : comme erythro!Jaster, aile seulement teintée.
signata et taeniata: thorax d'un brun roux, deux ou trois bandes mésono'
tales. Sur le type de MEIGEN, la bande médiane plus pâle est divisée longitudinalement par une ligne jaune. Abdomen roux plus ou moins bruni. Ailes
avec une bande brune préapicale.
unicolor : aile brunie au bord antérieur.
vitripennis : thorax et abdomen d'un brun noir.
Eté. Bois et forêts de toute l'Europe.
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3. Z. bicolor MACQUART, 1826, Rec. Soc. Sc. Agric. Lille, 105, 7 et S. à
B., 1,113 (1834); L.\NDROCK, 32. - Plalyura bicolor MEIGEN, S. B., VII •
..JO(1838) ; WINNERTZ, 702 ; SCHINER, II, ..J39 ; WULP, 193 ; KERTÉSZ. 49 ;
LANDROCK,32.

Face jaune; front et vertex brunis. Trompe et palpes jaunes. Antennes
brunes, jaunes à la base. Mésonotum noir, luisant. Pleures roux. ScutelIum
jaune, bordé de brun ou entièrement
brun. Hanches et fémurs jaunes,
tibias brunis. Ailes teintées, bord costal jaunâtre;
nervure costale prolongée jusqu'à l'intersection
de NIA 1, mais non au delà; sc atteignant la
costale au niveau de la partie moyenne de R ; nervure anale courbée, mais
n'atteignant
pas le bord postérieur de l'aile. Abdomen jaune;
tergites
noirs au bord antérieur;
segment 1 souvent entièrement noir; segment V
brun (<3'), VI-VIII jaunes. Hypopygium bruni. - Long. 4 mm.
Eté. Bois' et forêts de toute l'Europe.
4. Z. biumbrata EDWARDS. 1913, Trans. enl. Soc. London, 349 (Plalyura) ; LANDRocK, 32.
<3'. Tête noire, face jaune. Palpes brunis. Antennes d'un brun noir; les
deux articles basaux jaunes. l\Iésonotum : trois bandes longitudinales
brun noir. Hanches, fémurs et tibias jaunes; protarse 1 plus court que le
tibia. Ailes: sc 1 aboutissant exactement au niveau de la base de R sur la
costale ; R 4 + ;) oblique, aboutissant
sur la cost ale largement avant le
milieu de la section R 1-ivIA 1 ; nervure anale non raccourcie. Abdomen
d'un brun noir avec une ligne jaune au bord postérieur des tergites I-V.
- Long. 4 mm.
Angleterre.
J. Z. brevicornis (MEIGEN). EDWARDS, Diplera, 1, 15 (1924).
Mésonotum à soies noires. Métapleure dénudé. R très courte, tige et
base de la fourche médiane basse (2WA 2a
b) très fine ; nervure anale
raccourcie;
tibia 1 près de deux fois plus long que le protarse. - Long.

+

3mm.

Bavière.
6. Z. discoidea (WINNERTZ), 700 : LANDRocK,3::1.
<3'. Face et occiput d'un roux jaune. Front et vertex d'un brun noir.
Palpes roux. Antennes légèrement plus courtes que la tête et le thorax
réunis, d'un brun noir, les articles basaux jaunes. Mésonotum roux, trois
bandes longitudinales
d'un noir brillant, cohérentes ; pilosité noirâtre.
Pleures, mésophragme et scutelIum d'un brun noir. Hanches, fémurs et
tibias jaunes; protarse l plus long que le tibia correspondant.
Balanciers
jaunes. Ailes grises, bord costal jaunâtre, bruni il l'apex jusqu'au niveau
de R 4
épaississement
costal dépassant légèrement l'intersection
de la médiane (2\1A 1) ; sc prolongée légèrement après la base de R ;

+ [);
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fi subrectiligne, étendue jusqu'à la costale légèrement avant le milieu de la section R 1-M.rl 1 ; nervure anale très fine, non prolongée au
bord de l'aile. Hypopyge assez développé, les forceps amincis en pointe,
pilosité noire. - Long.;, mm.
Europe centrale.
7. Z. disco1oria (MEIGEN). LANDRocK. 33. -Plalyura
discoloria MACQUART, l, 144 ; WINNERTZ, 696 ; SCRINER, II, 439 ; 'VULP, 192 ; THEODALD, 14:l ; KERTÉSZ, ;,0. - P. discolor ZETTERSTEDT, 18;,1, Dipt. Sc., X,
4082. - P. unicolor STAEGER(necWALKER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., X,
4080 (18;)1); WINNERTZ, 697; SCIIINER, II,,t37; WULP, 192.
Tête jaune, front et occiput plus ou moins brunis. Antennes aussi longues que la tête et le thorax réunis (d') ou légèrement plus courtes (~), d'un
brun noir, les deux articles basaux et la base du premier article du flagellum jaunes. Mésonotum roux, unicolore, ou avec des traces de bandes
longitudinales
sombres. Pleures roux, légèrement brunis. Hanches, fémurs et tibias jaunes; protarse 1 légèrement plus long qùe le tibia correspondant. Balanciers jaunes, renflement bruni. Ailes: sc bien développée,
aboutissant avant ou au niveau de la base de R, sc 2 présente;
nervure
anale fine, non prolongée au bord postérieur de l'aile. Abdomen unicolore,
d'un brun jaune (unicolor STAEGER) ou jaune et tergites II-IV avec des
bandes antérieures d'un brun noir, les suivants et l'hypopyge
noirs. Long. 4-;, mm.
Eté-automne, dans les bois et les forêts de toute l'Europe. Nord de la
France (MACQUART); Lyon (SONTHONNAX); Mont-de-Marsan,
pins (GoDERT); Hautes-Pyrénées:
Arrens, VII (PANDELLÉ). Pru'Ose orientale (CZWALINA).
H. Z. lasciata (MEIGEN). LANDROCK,33. - Plalyura fasciala l\1EIGEN.
MACQUART,1, 143 ; ZETTERSTEDT, Ins. Lappon., Dipt., l'{:'l7,et Dipt. Sc.,
X, 4078 ; WINNERTZ, 694 ; SCRINER, II, .137 ; TIfEODALD, 142 ; KERTÉSZ,
!il ; EDWARDS,ri30. - P. ruficollis MEIGEN. - P. lrislis LUND<;TRoM,1\.111,
Ann. Mus. Nal. hung., IX, 391, fig. :~-6. ,1sindulum /asciaillm LATREILLE, 1809, Gen. Crust. et Ins., IV, 261.
Tête jaune, front et vertex plus ou moins brunis, souvent entii'rement
noirs. Antennes brunes, la base et le premier article du flagellum jaunes.
Thorax jaune;
bandes mésonotales plus ou moins distinctes. Pleures et
mésophragme brun jaune, bruns ou noiràtres. Hanches et fémurs jaunes,
tibias plus sombres; protarse 1 plus long que le tibia 1. Ailes j aunàtres ;
une bande transverse brune prépicale n' a t teignan t p as le bord po stérie ur; sc 2 présente; nervure anale tri's fine. Abdomen jaune; tergites
II-IV brunis au bord antérieur, les derniers segments seuls sont noirs;
che'l la femelle, ces bandes sont parfois réduites;\
des taches latérales
occupant les tergites III-Vou VI. - Long. 6-7,;) mm.
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Eté. Bois et bosquets. - Rhénanie, Nord de la France. Hollande. Corse.
Europe centrale et boréale. Prusse orientale. Angleterre.
La larve se développe dans le bois mort, sous les feuilles tombées ou sous
les écorces (peuplier). Hiverne sous la forme larvaire.
var. tristis LU~DSTRÔM.- Antennes noires. Mésonotum entièrement
d'un noir mat, calus huméraux roux. Pleures noirâtres. Abdomen d'un noir
mat, tout au plus le bord antérieur de'> sternites jaune.
A vec la formp. typique.

9. Z. flava (MACQUART), 1826, Rec. Soc. Sc. Agr. Lille, 105, 6 et S, à
B., 1, 144; LANDROCK, 34. - Plaiyura t!aua MEIGEN, S. R, VII, 39: WINNERTZ, 691 ; SCHINER, II, 436 ; KERTÉSZ, 51. P. laia v. ROSER, 1819,
Corresp. Wurii. landw. Ver., 1, 51. - Isoneuromyia tlaua EDWARDS, 192:5.
Trans. mi. Soc. London, 528. - Fig. 86.
Entièrement d'un ocre jaune. Antennes brunies il l'extrémité. Ailes jaunâtres, le <5' présente une petite tache apicale grise; R 4
rectiligne,
aboutissant après le milieu de la section RI-AfA 1 ; nervure anale très
pâle, prolongée au bord de l'aile. Abdomen
plus ou moins brunâtre, les
segments j aune'> au bord postérieur. <5' : tergite IX à lobes allongés, ciliés
en brosse en dessous. - Long. 3-4 mm.

+ ;-)

Europe.

10. Z. intincta
693.

(MEIGEN).

LA!'<DROCK,

34. -Plaiyura

inlincla

WINNER1Z,

<5'. Tête noire, occiput rougeâtre latéralement.
Antennes noires, moitié
aussi longues que la tHe et le thorax réunis. Hanches et pattes jaunes,
tarses bruns: protarse 1 plus court que le tibia. Balanciers petits, jaunes.
Ailes grises, le tiers apical bruni; R 4
J trÈ's courte, rectiligne, aboutissant au milieu de la section f'ostale R I-JfA 1 : nervure anale trè3
pâle, non raccourcie. Abdomen d'un brun noir, une petite bande jaune à
la base. - Long. 4,G mm.

+

Europe.

11. Z. macrocera EDwARDs, 1913, Trans. enl. Soc. London, 349 et 192:5,
id., 528 (Isoneuromyia) ; LANDROCK, 34.
<J. Corps d'un brun noirâtre. Palpes d'un brun noir. Antennes noires,
près de deux fois aussi longues que la tête et le thorax réunis. Taches humérales jaunes, petites. Pattes d'un brun noir; fémurs plus clairs. Ailes
non tachées; sc 2 nulle; R 4
5 droite, aboutissant avant le milieu de la
section cast ale; anale étendue au bord de l'aile. Abdomen allongé et grêle.
- Long. 5 mm. sans les antennes.

+

Angleterre.

Ecosse.

12. Z. modesta
SCHINER,

II,463;

(WINNERTZ),
'VULP,

191 ;

691 ;

LANDROCK,

KERTÉSZ,

53. -

3;). - Plalyura modesla
P. simplex GRZEGORZEK,

..
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1~83, B. e. Z., XXIX, 201, tab. IX, A, fig. d. - lsoneuromyia modesla
EDWARDS,1U25, Trans. eni. Soc. London, :,28.
Face jaune, front et vertex plus ou moins brunis. Trompe et palpes
jaunes. Antennes brunes, aussi longues que la tête et le thorax réunis,
articleg basaux et le premier article du f1a~ellum jaunes. Mésonotum jaune,
parlois bruni et légèrement brillant, bandes lon~itudinales sombres plus
ou moins distinctes. Pleures et mésophragme noirâtres. Hanches et fémurs
jaunes, tibias brunis. Balanciers j aunes. Ailes faiblement teintél-'s, bord
antérieur jaunâtre;
sc 2 présente; R 4
rel'tiligne, aboutissant avant
le milieu de la section R 1-1\1.tl 1 ; nervure anale prolongpe au borù tle
l'ailtl. - Long. :3,3-4,3 mm .

+ :,

. Eté-automne.
gleterre.

Bois et forêts. Rhénanie.

Il ollande. Europe centrale.

An-

1:3. Z. nemoralis (MEIGEN). LANDROCK,:::-1. - Piaiyura nemoralis MACQUART,S.:'t. B., l, 142,.1 (1~;~4) ; WINNERTZ, 704 ; SCIlINER, II,439; WULP,
lua ; KERTÉSZ, :i3; EDWARD'>,192;), ;130. - P. cincla 'WINNERTZ, 7m,
SCIlINER, II,440;
'WULP, 19:i.-P./iavipes
MEIGEN. MACQUART,l, 14:1 ;
'WALKF;R,List, l, ~9 et Ins. Brit., III, 67 ; TIIEODALD, 142 ; KERTÉSZ, r,t.
- P. /llscescens v. ROSER. - P. nana ~lACQUART, 1826, Rec. Soc. Sc.
Auric. Lille, 1O:i, fI, et Suites ;\ Buffon, l, 142 (1834) ; WINNERTZ, 70:-, ;
WULP, 194; KERTÉSZ, :-1;3. - P. succincla MEIGEN. \VINNERTZ, 70t ; SCIlINr:R, II, .140 ; WULP, 191 : KERTÉSl, rlr,.
Corps d'un brun noir. Palpes jaunes. Antennes noires, aussi longues que
le thorax. Hanches et fémurs jaunes, tibias sombres. Balanciers jaunes.
Ailes teintées, bord antérieur jaunâtre, l'apex plus sombre, souvent aussi
le bord postérieur bruni; sc 2 présente ; nervure anale très fine. Abdomen: bord postérieur des tergites II-IV avec une bande jaune plus ou
moins large; les incisures des segments l, V et VI parfois également jaunes.
- Long. 3,G-:) mm.
Eté-automne.
Bois et forêts. France septentrionale
(MACQUART).nhénanie. Hollande. Liège. Europe centrale. Prus~e orientale (CZWALlNA).
14. Z. nigricauda (STRODL), 1893, W. e. Z., XII, 164 ; L.o\NDROCK,:1;,.Plalyura nigricauda STRODL, 1893 ; KERTÉSZ, :,3. - lsoneuromyia nigricauda EDwARDs, 192[', Trans. eni. Soc. London, :128.
ô. Tête jaune, front et occiput d'un brun jaune. Antennes aussi longues
que la tête et le thorax réunis, jaunes à la base, brunes à l'apex. Thorax
jaune. Trois bandes mésonotales d'un brun jaune;
villosité et sHules
noires. Hanches et fémurs j aunes, tibias brunis, protarse 1 plus court que
le tibia correspondant.
Balanciers jaunes. Ailes légèrement teintées de
jaune; sc 2 présente;
R -4
fI oblique, aboutissant
avant le milieu de
la section costale R 1-2\1...1 1 ; nervure anale étendue au bord postérieur

+
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de l'aile. Abdomen jaune, les trois derniers
correspondants
brunis. - Long. 4 mm.
Angleterre.

tergites

noirs,

sternites

Dalmatie.

15. Z. nigricornis (FABRIcms).LANDRocK, 36. - Platyura nigricornis
l\IEIGEN. ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., X, 4079 ; KERTÉSZ, 53 ; EDWARDs, 530.
- P. antica 'WALKER, 1856, Ins. Brit., Ill, 67,8. - P. intuscata 'WINNERTZ,
695; SCHINER, II,437; 'WULP, 191 ; KERTÉSZ, 52. - P. nigriventris ZETTERSTEDT, 1856, Dipt. Sc., XII, 4905.
Face et occiput roux, front et vertex d'un brun noir. Trompe et palpes
jaunes. Antennes d'un brun noir, plus ou moins jaunes à la base. ~Iésonotum roux, trois bandes longitudinales noires, souvent cohérentes. Pleures
et mésophragme
d'un brun noir. Hanches et pattes jaunes, protarse 1
plus long que le tibia 1. Balanciers jaunes. Ailes: sc 2 présente; R 4
5
perpendiculaire,
aboutissant
avant le milieu de la section costale R 1111A 1 ; nervure anale courte, n'atteignant pas le bord postérieur de l'aile.
- Long. 6-7 mm.

+

Printemps-automne.
Bois et forêts. Hautes-Pyrénées:
Arrens, IX (PANDELLÉ). Europe centrale et boréale. Rhénanie. Hollande. Prusse orientale
(CZWALINA).
Larve dans le bois pourri.

16. Z. ochracea (MEIGEN). LANDROCK,36.-Plalyura
ochracea ZETTER"
STEDT, Dipt. Sc., X, 4082; 'WINNERTZ, 694 ; SCRINER, II, 438 ; KERTSÉZ,
G3. - Platyura dorsalis STAEGER. ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., X, 4087. P. humeralis WINNERTZ, 692 ; WULP, 191, pl. VI, fig. 15. - P. mycetophiloides WALKER, 1856, Ins. Brit., 111,66. - P. nigriceps WALKER, 1856,
Ins. Brit., 111,66,4 ; WINNERTZ, 692 ; KERTÉSZ, 53.
~. Face jaune. FronVet occiput plus ou moins brunis. Antennes brunes,
jaunes à la base. Thorax jaune, trois bandes mésonotales noires, parfois
élargies. Hanches et pattes jaunes ; protarse plus court que le tibia 1.
Ailes teintées, souvent une tache antéro-apicale diffuse; R 4
5 oblique,
aboutissant bien avant le milieu de la section costale RI-MA 1 ; nervure
anale étendue au bord postérieur de l'aile. - Long. 5-6 mm. (d'après le
type).

+

Eté-automne. Bois et forêts. Hautes-Pyrénées:
Arrens, VII lPANDELLf.:).
Rhénanie, Hollande. Prusse orientale (CZWALINA).

17. Z. pallida (STAEGER). LANDRocK, 36. - Platyura pallida ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., X, 4080, 3 (1851) ; WINNERTZ, 697 ; KERTÉSZ, 54 ; EDWARDS,530 ; MANSBRIDGE,82. - P. aeslivalis WINNERTZ, 1863, 698 ;
SeRINER, II,437.
Face jaune, front bruni. Trompe et palpes jaunes. Antennes d'un brun
noir, jaunes à la base. Mésonotum jaune, unicolore ou avec des bandes
longitudinales sombres plus ou moins distinctes. Pleures et mésophragme

"
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jaunes, souvent brunis. Hanches et pattes jaunes, protarse 1 plus court
que le tibia I. Ailes presque vitreuses ou l'apex et le bord postérieur teintés i nervure anale pâle et rudimentaire, non prolongée au bord de l'aile.Long 0,5 mm.
Eté.automne.
Bois et forêts. Rhénanie:
Crefeld, sur une fenêtre (WINNERTZ). Europe centrale et boréale. Angleterre.
M. MANSBRIDGEa trouvé la larve sous les galets de Dartmor (Angleterre),
en avril. La toile est semblable à celle des autres espèces de Platyura.
18. Z. pseudochracea
LANDRocK, 1925, lVien. enl. Zlg., XIII, 180
(Plalyura) et Fliegen, VIII, 36. Plalyura ochracea DZIEDZICKI (nec
MEIGEN) 1915.
c1. Jaune d'ocre, à pilosité noire. Antennes d'un brun noir plus clair à la
base. Hanches et pattes jaunes;
protarse 1 subégal au tibia correspondant. Ailes jaunâtres, brunies à l'apex; sc 2 nulle; nervure anale courbée,
interrompue avant le bord de l'aile. - Long. 6 mm.
Europe.
19. Z. ruficomis (ZETTERSTEDT), 1851, Dipt. Scand., X,4081;
LANDROCK,37. - Pla/yura ruficornis EDWARDS, 1925, Trans. enl. Soc. London, 530. - P. peclinifera EDWARDS, 1913, Trans. enl. Soc. London, 3::,3
(lesle EDWARDS), 1925.
c1. Tête noirâtre. Palpes jaunes. Antennes d'un brun noir. Hanches et
pattes jaunes;
pro tarse 1 subégal au tibia correspondant.
Ailes teintées
de jaune avec une petite tache grise subapicale diffuse, souvent indistincte ; R 4
allongée, oblique, aboutissant
avant le milieu de la section costale RI-MA 1. - Long. 4 mm.

+ ;)

Europe septentrionale.

Pru;,se orientale

(P.\NDELLÉ, m(ldesta).

20. Z. selecta (WINNERTZ), Itl63, 700 i LANDRocK, 37.
c1. Face, front et occiput jaunes; front et vertex tachés de jaune. Palpes jaunes. Antennes n'atteignant
pas la moitié de la longueur de la tête
et du thorax réunis, jaunes à la base, flagelle bruni. Mésonotum jaune avec
trois larges bandes d'un brun noir. Pleures, scutellum et mésophragme
brunis. Hanches et pattes jaunes ; protarse 1 plus long que le tibia I.Balanciers j aunes. Ailes jaunâtres;
sc 2 présente; R 4
r) aboutissant avant
le milieu de la section costale R l-i\fA 1 ; nervure anale pâle, n'atteignant
pas le bord postérieur de l'aile. - Long. 7 mm.

+

Allema/,fne.

21. Z. similis (WINNERTZ), 1863,699; SCHINER, II, 438; LANDROCK,:37.
!j1. D'un roux jaune. Front taché de brun. Antennes plus courtes que le
thorax, d'un brun noir, jaunes à la base. Mésonotum avec la trace de trois
bandes d'un brun jaune, à pilosité noire. Hanches et pattes jaunes i pro;,ÉGUY
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tarse 1 plus long que le tibia. Ailes jaunâtres, brunies à l'apex, une bande
sombre pré apicale n'atteignant
pas le bord postérieur;
R 4
5 verticale, aboutissant
légèrement avant le milieu de la section costale R 1MA 1 ; nervure anale non prolongée au bord postérieur de l'aile. Abdomen
d'un brun noir, incisures jaunâtres, parfois élargies en petites bandes sur
les tergites II-IV. Sternites et oviducte jaunes. - Long. 5,5 mm.

+

Europe centrale.
22. Z. vitripennis (MEIGEN), 1830, Syst. Beschr., VI, 295, 21 ; LANDROCK,
38. - Ceroplafus vifripennis
ZETTERSTEDT, 1851, Dipt. Sc., X, 4084 et
XIV, 6493. - Plafyura vifripennis WALKER, List, 1,89; THEOBALD,143 ;
KERTÉsz, 5G.
b'. Corps noir, calus huméraux étroitement
bordés de jaune. Antennes
et palpes noirs. Hanches et fémurs jaunes, tibias plus sombres. Ailes jaunies, sans ombres bien apparentes
; costale dépassant très légèrement
l'intersection de MA 1 ; R 4
5 rapprochée de l'extrémité de RI; anale
épaisse, prolongée presque jusqu'au bord de l'aile. Balanciers jaunes à renflement noir. - Long. 4-5 mm. (d'après le fype).

+

Aix-la-Chapelle.

Europe centrale et boréale.

23. Z. zonata (ZETTERSTEDT),1855, Dipt. Sc., XII, 4906,14-15; LANDROCK,38. - lsoneuromyia zonafa EOWARDS. 1925, Trans. enf. Soc. London, 528. - Plafyura zonafa ZETTERSTEDT, I. c., KERTÉSZ, Catalogus, 55.
---:-P. concisa \VALKER, 1856, Ins. Brit., Dipt., 111,68; THEOBALD, 1, 142.
- P. {orcipula LUNDsTRôM, 1912, Ann. Mus. Naf. hung., X, p. 514. P. succincfa DZIEDZICKI (nec MEIGEN). - Fig. 87.
Noir; palpes jaunes. Antennes à peu près aussi longues que la tête et
le thorax réunis; deuxième article plus ou moins d'un roux jaune. Pleures indistinctement
tachés de jaune. Hanches et pattes jaunes. Ailes teintées, jaunâtres à la base, mais non tachées, parfois une ombre peu distincte à l'apex, rarement le bord postérieur ombré; sc 2 peu distincte ou
nulle; extrémité de la nervure anale largement séparée du bord postérieur.
Abdomen avec le bord postérieur des tergites II-V, VI plus ou moins largement jauni. Hypopyge : forceps avec une épine subterminale.
Long. 4-4,5 mm.
Europe.

Hollande (Limbourg).

var. forcipula
largement jaune.

LUNDSTROM.

Europe centrale et boréale.

-

r.alus huméraux

jaunes et abdomen plus

MANOTA
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S.-F. MANOTINAE
EDWARDS,1925, G44.
G. MANOTA WILLISTON
WILLISTON, Trans. enl. Soc. London, 260 (1896) ; JOHANNSEN, 64. Ceralo MEUNIER, Monogr. Mycetoph., 76 (1904).
Tête aplatie, face et front élargis. Antennes de 16 articles plantées audessus du milieu de la hauteur de la tête. Trois ocelles subégaux. Palpes
allongés, de trois articles. Prothorax sans soies. Pattes fortes, hanches très
:Jllongées, fémurs élargis et aplatis; tibias 1 et III avec un seul éperon allongé ; tibias II avec deux éperons. Ailes plus longues que l'abdomen; sc rudimentaire ; R 1 :Jboutiss:Jnt sur la costale aV:Jnt le niveau du milieu de l'aile;
costale prolongée jusqu'à l'intersection de MA 1 ; R 4 + 5 nulle; partie
basale de .MA 2 évanescente ou nulle; cubitale bien développée;
nervure
anale nulle, axill:Jire fine, mais distincte (Hg. 15). Abdomen allongé, cylindrique ou légèrement aplati.
Le Ceralo longipalpis MEUNIER a été trouvé dans l'ambre de la Baltique.
Génotype: .i\fanola defecla WILLISTON, tIe Saint-Vincent.

M. unifurcata LUNDsTRDM,1913, Ann ••\lus .. Val. /zung., XI, 306 ; LANDROCK,38 ; ENDERLEIN, XVI, 12.
Antennes légèrement plus courtes que la tête et le thorax réunis, la
base et les premiers articles j aunes, le reste bruni. Flagelle à pilosité épaisse.
Mésonotum d'un brun noir, une bande médiane dorsale d'un brun jaune.
Calus huméraux jaunes. Pleures jaunes. Scutellum et mésophragme d'un
brun jaune sombre. Balanciers jaunes à renflement noir. Pattes jaunes.
Hanches très longues, leur partie externe, la base des fémurs III et les
tarses brunis. Ailes à peine teintées, presque vitreuses. Abdomen d'un
brun noir, légèrement brillant, sternites plus clairs. Oviducte court, jaune.
- Long. 3 mm.
Hongrie.

B.-F. SCIOPHILINAE
T AllLEAU DES TRmus.
1-(2). Ailes à cils allongés (macrotriches).
Trois ocelles, ou deux ocelles
largement séparés l'un de l'autre et placés au bord du calus oeellaire.
:\lésophragme cilié. Abdomen : segment VII apparent.
.
. . . . . . . . . . . •. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sciophilini, p. 84.
2-(1). Ailes à pilosité microscopique (microtriches).
Trois ocelles - ou
deux rapprochés de la ligne médiane frontale.
3-(.t). Deux ocelles. Soies tibiales placées en rangées régulières .....••.•
...
. ....•...
.. . . . . . . . .
..
Mycomyiini, p. 138.
4-(3). Trois ocelles. Soies tibiales disposées irrégulièrement.
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5-(6). Ailes: branches de la fourche de MA 2 à tige courte ou très courte.
RI longue................................
Gnoristini, p. 103.
6-(3). Ailes: fourche de MA 2 à tige plus longue. R 1 courte
.
.. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. ..
Leiini, p. 117.

I1AIO~~
m~
R4+S

88

88. Neoempheria stria ta, aile montrant la fausse nervure ..MAlb. punetata, aile. - 90. IH. puncfata, profil du thorax montrant l'ergot
hanches II. - 91. lH. ornata, tête et hanches 1 vues de 3 {4 (a, cavité d'insertIOn
tennaire). 92. Neoempheria striata, larve selon DUFOUR.

FIG. 88 a 92. -

Myeomyia

89.
des
an-

Tribu Mycomyiini.
Deux ocelles rapprochés l'un de l'autre. Soies tibiales disposées en rangées régulières. Empodium nul. Ailes : membrane dépourvue de cils allongés; sc atteignant au moins le niveau de la base de Rs ; R 1 allongée,
plusieurs fois aussi longue que R1'vf qui est oblique.
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TABLEAU DES GENRES.
Nervure costale ne dépassant pas l'intersection de la nervure haute MA 1
qui atteint ordinairement
l'apex de l'aile. Ailes sans taches nettement
délimitées ou distinctes;
nervure MAI b absolument nulle (fig. 89).
Yeux légèrement émarginés au-dessus des antennes.
MY'comyia, p. 69.
Nervure costale prolongée ordinairement
sur une courte distance après
l'intersection de MA 1 ; cette dernière aboutissant ordinairement
avant
l'apex de l'aile; ailes tachées de brun; nervure MA Ib représentée
par un pli bien marqué (fig. 88). Yeux indistinctement
émarginés ou
non..........................
.. . .
Neoempheria, p. HIl.

G. MYCOMYIA

RONDANI

RONDANI, Dipt. Ital. Prodr., 1, 194 (1856) ; JOHANNSEN,45; EDWARDS,
1913, 3r;r;; 1925, 547 ; LANDROCK,39; ENDERLEIN, XVI, 12. - Sciophila
MEIGEN (p. p.) WINNERTZ, XIII, 707 ; KERTÉSZ, 57.
Tête petite, aplatie antérieurement;
deux ou trois ocelles, Je médian très
petit. Trompe très courte; palpes courbés, formés de quatre articles. Antennes allongées, brunes, plus ou moins largement jaunes il la base, formées
de 2. + 14 articles, articles bas:lUx cupuliformes, articles du scupe cylindriques. Thorax bombé, scutellum petit; mésophragme brusquement vertical. Hanches allongées, jaunes, les postérieures parfois marquées de brun,
celles de certain" mâles armées d'un ergot allongé, courbé (fig. 90): hanches
toujours simples chez les femelles; fémurs jaunes, ciliés sur la face interne;
tibias brunis ou jaunâtres (M. parva, fuse a, etc.) armés d'éperons, sétules
tibiaux disposés en séries régulières; tarses noirâtres, finempnt ciliés. Ailes à
pilosité microscopique, épaississement costal ne dépassant pas l'intersection
de .\fA 1 ; sc aboutissant sur la costale ou non; sc ~ présente ou non;
R
4 -:- [) courte et rectiligne, légèrement oblique et rapprochée de l'apex de la
sous-costale, et formant avec le rameau commun (RA!) une petite cellule
trapézienne ; nervures médiane basse et cubitale fourchues; anales réduites
(fi~. 89\. Abdomen formé de sept »egments. Hypopyge el1 forme de capsule
renfermant les divers appendices de l'appareil copulateur.
Les adultes se rencontrent
dans les endroits humides des bois et des
forêts. Cosmopolites.
Six espèces ont été décrites par LOEW et par MEUNIER de l'ambre de la
Baltique. Le Mycomyia maculala MEUNIER (non MEIGEN) est connu du
copal récent de Zanzibar.
'.
D'après M. F. W. EDWARDS, les larves des espèces du genre Mycumyia sont plus courtes et plus robustes que celles des Sciophilini. Elles
sont ordinairement
d'un blanc sale, sauf celle du M. Wrzesniowskii qui
est d'un beau rouge vermillon.
Elles lissent des toiles légères à la face
inférieure des chapeaux des champignons. corticales ou sous les écorces

70

DIPTÈRES FUNGIVORIDAE

des bois morts. Elles ne forment pas un cocon défini pour abriter la nymphose.
Génotype: Sciophila marginata MEIGEN.
TABLEAUDES ESPÈCES.
1-(22). Mâles: hanches Il inermes.
2-(13) Ailes: nervure sous-costale atteignant la costale (sc 1 présente).
3-(6). Tergites abdominaux à bandes basales jaunes.
4-(5). Ailes: tige de la fourche médiane (MA 2) à peu près aussi longue
que la branche supérieure
,...
eircumdata, p. 72.
5-(4). Tige de la fourche médiane moitié aussi longue que la branche supérieure...........
. . . .... ... . . . . . . . .. . . .
Wrzesniowskii, p. 80.
6-(3). Tergites abdominaux à bandes apicales pâles ou abdomen uniformément noir.
7-(8). Mésophragme cilié. Abdomen jaune; tergites avec une large bande
antérieure d'un brun noir; segments apicaux bruns.. .
omata, p. 76.
8-(7). ~ésophragme dénudé.
9-(10). Tergites abdominaux jaunâtres apicalement...
parva, p. 77.
10-(9). Abdomen uniformément noir.
11-(12). Base de la fourche cubitale placée avant le niveau de RM
.
.........................................
melanoceras, p. 76.
12-(11). - placée après
peetinifera, p. 77.
13-(2). Ailes: nervure sous-costale aboutissant sur R 1 (sc 1 nulle). Protarse l plus court q~e le tibia.
14-(15). Tergites abdominaux à bandes basales jaunes.
limbriata, p. 73.
15-(14). Tergites à bandes apicales pâles - ou abdomen uniformément
noir.
16-(19). Thorax uniformément noir.
17-(18). Abdomen noir; tergites I-V avec une bordure postérieure jaunâtre, les derniers segments uniformément noirs.. . . . .
maura, p. 76.
18-(17). Abdomen uniformément noir, ou les incisurestergales étroitement
jaunâtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lusea, p. 74.
19-(16). Thorax en grande partie ou uniformément jaune (~). Tergites
abdominaux à bandes transverses plus ou moins larges.
20-(21). Hypopyge avec une brosse de soies serrées, les soies apicales normales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bava, p. 74.
21-(20). Hypopyge avec des soies non serrées en brosse, les soies apicales
longues et courbées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trilineata, p. 78.
22-(1). Mâles: hanches II armés d'un ergot recourbé.
23-(40). Ailes: base de la fourche cubitale placée avant le niveau de RM.
24-(27). Mésonotum entièrement noirâtre, tout au plus les calus huméraux jaunes.
25-(26). Protarse l plus long que le tibia 1. . . . . . . . .
einerascens. p. 72.

RM.....................
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26-(25). Protarse 1 plus court que le tibia 1.... . . . . . . .
exigua, p. 73.
27-(24). Mésonotum jaune, bandes sombres plus ou moins marquées.
28-(29). Mésonotum uniformément jaune, bandes sombres évanescentes
ou nulles...................................
fiavicollis, p. 7,t.
29-(28). Bandes mésonotales bien marquées.
30-(33). Protarse 1 aussi long ou plus court que le tibia I.
31-(32). Ailes brunies à l'apex. Pro tarse 1 plus long que le tibia
.
............................................
punctata, p. 77.
32-(31). Non. Protarse et tibia 1subégaux........
Wankowiczii, p. 79.
33-(30). Protarse 1 plus long que le tibia I.
34-(3:3). Ailes brunies à l'apex. Hanches III brunies extérieurement ou
uniformément j aunes. Ailes brunies au bord postérieur ou non ......•
...........................................
punctata, p. 77.
3G-(34). Ailes non brunies à l'apex.
36-(37). Ailes: cellule r 1 brunie ou avec une tache d'un brun jaune plus
ou moins distincte. Abdomen jaune, de grandes taches tergales d'un
brun noir sur les tergites I-V, les tergites suivants d'un brun noir ....
. . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
maculata, p. 7~.
37-(36). Cellule r 1 vitreuse.
38-(39). Scutellum avec deux longues soies.... . . ..
cinerascens, p. 72.
39-(38). Quatre soies scutellaires................
hy'alinata, p. 74.
40-(23). Ailes: base de la fourche cubitale placée au niveau de RM ou
après.
41-(48). Base de la fourche cubitale placée au niveau de RM.
42-(4G). Mésonotum jaune, bandes longitudinales plus ou moins distinctes.
43-(44). Sc 2 nulle.... . . . .
..
.
incisurata, p. 7;1.
44-(43). Sc2 présente
Winnertzi, p. 79.
45-(42). Mésonotum noir ou brun noir, les calus huméraux jaunes ou non.
46-(47). Pro tarse 1 plus court que le tibia I....... . incisurata, p. 7f,.
47-(46). Protarse 1 plus long que le tibia I.........
trivittata, p. 79.
48-(41). Base de la fourche cubitale placée après le niveau de HM.
49-(54). Mésonotum noir ou brun; calus huméraux jaunes, plus ou moins
largement brunis.
50-(51). Protarse 1 plus lon~ que le tibia. Abdomen avec de larges bandes
transversales jaunes... . . . .
trivittata, p. 79.
51-(50). Pro tarse 1 aussi long ou plus court que le tibia.
52-(53). Sous-costale aboutissant sur R. Protarse 1 plus court que le tibia.
. . . . •. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
incisurata, p. 'IG.
53-(f,2). Sc aboutissant sur la costale. Protarse 1subégal au tibia
.
.............................................
tenuis, p. 78.
54-(49). Mésonotum jaune, avec ou sans bandes longitudinales.
5[,-(56). Sous-costale aboutissant sur R. Bandes mésonotales sombres
bien marquées.........
. . .. . . .. . . .•. . . . . . .. .
incisurata, p. 7'ü.
56-(55). Sc aboutissant sur la costale.
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57-(58). Hypopygium d'un brun jaune, avec 2-3 longues soies courbées sur
chaque forceps................................
tenuis, p. 78.
G8-(57). Non...................................
duplicata, p. 73.
1. M. cinerascens (MACQUART)1826, Rec. Soc. Sc. Lille, 101 et S. à B.,
1, 138 (1~34) (Sciophila); EDWARDS, 1925, :'50; LANDROCK,43. - Sciophila cinerascens MEIGEN. ZETTERSTEDT, Ins. Lapp., 860 (1838) et Dipt.
Sc., XI, 4123 et 4363 (1852) ; WALKER, List, 1, 91 ; WINNERTZ, 722 ;
SCHINER, II,444 ; KERTÉSZ, 58. - S. cinerascens var. supposila STROBL,
1900, W. e. Z., XIX, 98. - S. alacris \VINNERTZ, 710 ; SCHINER, II,
443 ; KERTÉSZ, 57. - S. inanis WINNERTZ, 709 ; SCHINER, Il, 442 ; KERTÉSZ,60.
Tête brune. Mésonotum jaune, bandes longitudinales
d'un brun noir
plus ou moins distinctes (alacris), ces bandes parfois cohérentes, ne laissant jaunes que la couleur du fond et les calus huméraux. Pleures et mésophragme plus ou moins brunis. Hanches II armées d'un ergot, hanches III
brunies sur la face externe. Ailes vitreuses; sc aboutissant sur la costale;
sc 2 présente; base de la fourche cubitale aboutissant légèrement avant
le niveau de RM. Abdomen d'un brun noir, incisuresétroitement
jaunes,
ou le bord postérieur des tergites plus largement jaune (alacris). - Long.
4-4,5 mm.
Printemps-été. Bois et forêts. France septentrionale.
Rhénanie. Limbourg
hollandais. Europe centrale et septentrionale. Corse.
Larve dans les champignons xylophiles. M. EDWARDSl'a observée dans
une espèce de Slereum.
2. M. circumdata (STAEGER). EDWARDS, 1925, 551 ; LANDROCK,43. Sciophila circumdala ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4126 et 4363 (1852)
WINNERTZ, 735 ; SCHINER, II, 445 ; KE;RTÉSZ,58. - S. lucorum WINNERTZ, 727 ; KERTÉSZ, 61 ; lesle EDWARDS,1. c.
Tête et thorax bruns. Trompe et palpes jaunes. Antennes près de deux
fois aussi longues que la tête et le thorax réunis. Mésonotum rarement
jaune avec trois bandes sombres, séparées sur la partie antérieure. Calus
huméraux jaunes. Scutellum entièrement
ou seulement jaune à la base.
Quatre soies scutellaires. Hanches internes. Pro tarse 1 légèrement plus
court que le tibia. Ailes presque vitreuses ; sous-costale aboutissant
sur
la costale; sc 2 présente; base de la fourche cubitale placée au niveau ou
légèrement après la transverse
antérieure. Abdomen jaune;
tergites à
bandes apicales noires ; parfois une ligne médiane longitudinale sombre i
les deux derniers segments complètement
noirs. - Long. 5-6 mm.
. Printemps. Bois et forèts.
trale et boréale.

Rhénanie.

Limbourg hollandais.

Europe cen-
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:~. M. duplicata
DROCK,

44. -

EDWARDS,

192;), Trans. enl. Soc. London, :);'0 ;

LAN-

Fig. 96.

d'. Jaune. Trois bandes mésonotales d'un brun noir, plus ou moins cohé.
rentes. Pleures,
mésophragme et parfois le scutellum d'un brun jaune ;
deux soies scutellaires. Hanches II armées d'un éperon; protarse 1et tibia
subégaux. Ailes grisâtres, sc aboutissant sur C ; sc 2 présente, aboutissant
avant le milieu de la cellule ri;
fourche cubitale aboutissant
après la
transverse antérieure.
Abdomen : tergites à bandes antérieures
noires,
souvent dilatées en triangles à pointe postérieure. - Long. 4 mm.
Europe.
Très voisin du AI. lemlis, s'pn (listingue immédiatement
tion de l'appareil copulateur du mfîle.

4. M.

exigu a (WINNERTZ)

1925, 549 ;

LAND ROCK,

i25 ;

KERTÉSZ,

[)!:l

par la constitu-

(Sciophila)

;

EDWARD8,

45.

d'. Corps d'un brun noir. Antennes près de deux fois aussi lon[:tues que la
tête et le thorax réunis. Calus huméraux avec une petite tache d'un gris
jaunâtre. Hanches II armées d'un ergot. Balanciers jaunâtres. Ailes légèrement teintées, la base jaunâtre;
sc aboutissant sur la costale; sc 2 placée
au niveau du milieu de la cellule rI; tige de la fourche de la médiane basse
plus courte que le rameau supérieur; la base de la fourche cubitale située
avant le niveau de la transverse antérieure. Abdomen à pilosité jaune. Long. 4,[) mm.
.
Printemps.

Bois. Rhénanie.

~,. M. fimbriata
Sciophila fimbriata
Ml.

(MEIGEN).
MEIGEN.

Europe centrale.

EDWARDS,
\VINNERTZ,

Angleterre.

1925, Gr)::! ;
736 ; SCHINER,

.Ir;. -

LANDRocK,

II,446;

KERTÉSZ,

] . .Jaune ou roussâtre. Face, front et vertex d'un brun clair à reflets
gris. Trompe et palpes d'un brun jaune. Trois bandes mésonotales plus
ou moins cohérentes, très pâles. Pleures tachés de brun, mésophragme
bruni. Quatre longues soies scutellaires.
Hanches inermes. Protarse
1
plus court que le tibia. Ailes à peine teintées; sc aboutissant sur RIau
niveau du milieu de la cellule rI; tige de la fourche médiane légèrement
plus courte que la branche inférieure MA 2b : base de la fourche cubitale
placée après le niveau de RM. Abdomen:
tergites à bandes apicales
plus ou moins élargies, brunes. Hypopygium bruni. - Long. 4,f> mm. (d'apr€>s le type).
Eté. Bois et forêts. Très répandu, mais peu commun. Rhénanie.
bourg hollandais. Europe centrale. Prusse orientale. Angleterre.

Lim-
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6. M. Bava (STANNIUS) apud WINNERTZ,1863, Verh. z.-b. Ges. Wien,
XIII, 734 (Scîophila) ; EDWARDS,1925, 553 ; LANDROCK,46. - Sciophila
tlava WULP, 168; KERTÉsz, 59.
Corps jaune. Front et vertex bruns. Mésonotum avec trois bandes plus
ou moins distinctes (~), souvent confluentes (0'). Hanches II inermes. Protarse 1 plus court que le tibia. Ailes presque vitreuses; sc aboutissant sur
RI;
base de la fourche cubitale placée après le niveau de RM. Abdomen: tergites à base plus sombre, ou l'abdomen uniformément brun plus
ou moins foncé. Hypopyge mâle armé d'une brosse formée de poils serrés,
simples. - Long. 5 mm.
Septembre.

Holl:mde. Europe centrale. Angleterre.

7. M. flavicollis (ZETTERSTEDT),1852, Dipt. Sc., XI, 4121 (Sciophila) ;
WINNERTZ, 709; EDWARDS,1925,551 ; LANDROCK,46.
Corps jaune. Front, vertex et occiput brunis. Quatre soies scutel1aires.
Hanches II armées d'un ergot allongé. Protarse 1 aussi long que le tibia
correspondant.
Ailes grisâtres;
sc aboutissant sur la nervure RIau
niveau du milieu de la cellule rI; base de la fourche cubitale placée avant
le niveau de la transverse antérieure. Abdomen: tergites à bandes antérieures brunes. - Long. 5 mm.
Septembre.
Apparemment

Bois. Province rhénane.
rare en Angleterre.

Europe

centrale

et septentrionale.

8. M. fusca (MEIGEN). WINNERTZ, 733 (Scîophila) ; EDWARDS, Diptera,
l, 17 (1924) ; LANDROCK,46.
Mésonotum avec trois bandes longitudinales brunes. Pleures tachés de
brun; mésophragme bruni. Hanches inermes. Ailes vitreuses, jaunâtres
à la base; sc aboutissant sur la nervure RI;
base de la fourche cubitale
placée après le niveau de RM. - Long. 5 mm.
Europe centrale.
9. M. hyalinata (MEIGEN). EDWARDS, 1925, 550 ; LANDROCK, 60. Sciophila hyaiinata ZETTERSTEDT, lns. Lapp., 859 et Dipt. Sc., XI, 4115 ;
WALKER, Ins. Brit., III, 37; 'VINNERTZ, 713 ; SCHINE;R,II, 443 ; KERTÉSZ,
60. - Fig. 98.
~. Face jaune; front et occiput brunis. Palpes j aunes. Thorax d'un roux
jaune; trois bandes mésonotales sombres. Pleures tachés de brun; mésophragme bruni; deux soies scutellaires
(LANDROCK et EDWARDS disent
quatre !). Hanches II armées d'un ergot; protarse 1plus long que le tibia;
hanches III avec une ombre externe brune. Ailes grisâtre;
cellule r 1
claire; sc 1 aboutissant sur la costale, sc 2 sur la partie moyenne de la cellule r 1 ou légèrement avant le milieu ; base de la fourche cubitale placée
légèrement avant le niveau de R"W. Abdomen d'un brun noir, tergites plus
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ou moins largement

jaunis au bord postérieur.

-Long.

fJ-6 mm. (d'après

le type).
Eté-automne.
Bois et forêts. Province rhénane.
Europe centrale et boréale. Angleterre.
Cette espèce est assez variable, surtout en ce qui
tion de la nervure sc l qui favoriserait peut-être une
comyia lVinnerlzî et lVankowiczî. Les caractères les
nis par l'hypopygium du mâle.

Versailles

(AUDCENT).

concerne la conformaconfusion avec les Myplus stables sont four-

10. M. incisurata (ZETTERSTEDT). EDWARDS, 1925, GGI ; LANDRocK,
Sciophila annulala MEIGEN. - S. incisurala WINNERTZ, 723 ; SCIIINER, II, -144 ; WULP, 167 ; KERTÉsz, 61. - Fig. 95.
Type de MEIGEN. - 0- ~. Corps brun à reflets gris. Calus huméraux largement jaunes, bandes mésonotales plus ou moins distinctes,
toujours
confluentes. Hanches II armées d'un ergot court (6"). Pro tarse 1 plus court
que le tibia I. Ailes vitreuses : sous-costale ordinairement
courbée sur

60. -

lIypuPYl!l'S des màles ues Jlycomyia, selon DZIED7.lCKI. 93. lU.
\Vl1nko/1'iczi. - 94. M. lVinnertzi. - 95 .• \1. incisurala. - 96. M. duplicata. - 97.
M. lenuis. - 98. M. hyalinala.

FIG. 93 il 98. -

RI; sc 2 nulle ; base de la cellule cubitale placée au niveau de RM ou
après. Tergites abdominaux
à bord postérieur étroitement
jaune, cette
teinte parfois (eg. ~) élargie en bande transverse. - Long. 4,5-5 mm.
Printemps-automne.
Bois et forêts. Rhénanie. Hollande. Prusse orientale.
Europe centrale et boréale. Assez commun.
Le mâle se distinguera de l'-es congénères par l'éperon coxal court et par
la nervure sous-costale raccourcie.
Il. M. maculata (MEIGEN). LANDRocK, 48. - Sciophila maculala ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4109 et 4362 ; WINNERTZ, 712 ; WULP, 166 ;
KERTÉSZ, 61. - Tipula plalyura F ABRICIUS.
0-. Jaune. Front et vertex brunis. Mésonotum avec trois bandes longitudinales brunes. Hanches II armées d'un ergot. Pro tarse plus long que le
tibia I. Ailes vitreuses; cellule r l avec une tache d'un brun jaune plus.
ou moins distincte; sc l prolongée jusqu'à la costale ;sc2 aboutissant sur la
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partie médiane de la cellule r 1 ou légèrement après; tige de la fourche
médiane plus courte que le rameau supérieur; base de la fourche cubitale
placée largement avant le niveau de RM. - Long. 6,5-7,5 mm.
Rhénanie, juin, dans les herbes. Europe.
Il ne reste du type (nO418) que la tête, le thorax et les hanches.
12.M. maura (WALKER). EDWARDS, 1926, ü;)3 ; LANDROCK,48. - Sciophila lugubris WINNERTZ, 738 ; SCHINER, II, 445.
Brun noirâtre. Calus huméraux tachés de jaune. Hanches inermes, d'un
roux clair, les postérieures brunies. Ailes grisâtres, base jaune; sc incomplète, courbée sur RI; tige de la fourche médiane légèrement plus courte
que le rameau inférieur MA 2b ; base de la fourche cubitale placée légèrement après le niveau de RM. - Long. 3,5 mm.
Printemps-automne.
Bois et forêts. Province rhénane. Hautes-Pyrénées.
Corse. Europe centrale et boréale. Angleterre.
Selon M. EDWARDS(p. fj;)3) il est possible que la (larve se développe ~ous
les feuilles pourries.
13. M. melanoceras EDWARDS, 1924, Eni. TidskT'., 162 et 1926, 652 ;
LANDROCK,48. - M. nigricornis LUNDSTROMnec ZETTERSTEDT,nec DZIEDZICKI, lesle EDWARDS,1. c., 1924, 162.
Corps d'un brun noir légèrement luisant. Hanches III brunies. Protarse
plus court que le tibia 1. Ailes presque vitreuses; sc aboutissant sur la costale; sc 2 placée au milieu de la cellule rI;
base de la fourche cubitale
placée avant le niveau de RM. - Long. 5 mm.
Europe ~eptentrionale.

Angleterre.

14. M. ornata (MEIGEN). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4114; WINNERTZ,
726; SCHINER, II, 444; WULP, 169; KERTÉSZ, 63 ; EDWARDS, 1925,552 ;
L'\NDROCK, 50. - Sciophila lumida WINNERTZ, XIII, 727, 19 ; SCHINER,
II, 444 ; WULP, 168. - S. nigricornis ZETTERSTEDT. WINNERTZ, 728 ;
SCHINER, II, 444; WULP, 168 ; KERTÉSZ, 62. - S. prominens LCNDsTRoM,
1913, Ann. Mus. Nal. hung., XI, 306, pl. XV, fig.3-4, lesle LANDROCK.
- Fig. 91.
Corps jaune. Tête brune. Péristome, trompe et palpes jaunâtres. Mésonotum avec trois bandes longitudinales,
souvent confluentes ou élargies
et ne laissant libres que les taches humérales jaunes; quatre soies scutellaires. Pleures tachés de brun; mésophragme bruni ou la moitié inférieure
d'un brun noir. Hanches inermes, hanches 1 avec une brosse de poils courts
placée sur la face apicale interne. Hanches III avec une faible tache externe brune. Protarse 1 subégal au tibia. Ailes grisâtres ; sc aboutissant
sur la costale, sc 2 placée juste après le milieù de RI;
base de la fourche
cubitale placée après le niveau de RM. - Long. 5-6 mm. (d'après le lype).
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Eté-automne. Commun et répandu dans toute l'Europe pendant la plus
grande partie de l'année.
M. Eùwards a obtenu quelques spécimens de larves ayant vécu dans un
champi~non (Corlicium sp.) incrusté dans une branche tombée.
. Cette espèce diffère de toutes les autres par la présence sur les hanches 1
du mâle d'une brosse serrée formée de très petites soies noires. Elle diffère
encore ùe" M. duplicata et tenuis par la présence de quelques petites soies
sur le mésophragme.
15. M. parva (DZIEDZICKI). EDWARDS, 1925, 5~)2; LANDROCK,50.
~. Face brunâtre. Trompe et palpes jaunes. Thorax jaune, trois bandes
mésonotales brunes, un peu brillantes, souvent confiuentes et dans ce cas
ne laissant libres que les taches humérales jaunes. Pleures et scutellum
jaunes, les pleures plus ou moins tachés de brun. Mésophragme bruni.
Hanches inermes. Protarse I plus court que le tibia. Hanches, fémurs et
tibias j aunes. Ailes grisâtres;
sc aboutissant
sur la costale ; sc 2 située
après le milieu de la cellule ri; base de la fourche cubitale placée après le
niveau de la transverse antérieure.
Abdomen d'un brun noir avec des
bandes jaun.es dilatées latéralement
et postérieurement.
; tergites I, VI et
VII brun noir. - Long. 4-;) mm.
Europe. :\ug-leterre (ï.OLLlN).
16. M. pectinifera EDWARDS,1926, Ent. Tidskr., 162 ; LANDROCK,50.Sciophila Iligricornis DZIEDZICKI, 1885 (nec ZETTERSTEDT), Pamieillik
Fizyjograf., V, tab. VIII, fig. 7-9 (lesle EDWARDS, 1924, 162).
~. Brun noir. Mésonotum d'un gris noir avec trois bandes longitudinales
noires. Hanches inermes ; hanches III souvent brunies; fémur III brunis
sur la face interne et basale. Pro tarse I plus court que le tibia. Ailes brunies; sc aboutissant sur la costale; sc 2 placée avant le milieu de la cellule
ri; base de la fourche cubitale placée au niveau de RM. - Long. 4-;) m.
Europe.
17. M. punctata (MEIGEN). - Asilldulum punclalum LATREILLE, 1809,
Gen. Crust. Ins., IV, 261. - Sciophila pUllclala MACQUART,137 ; WINNERTZ, 714 ; SCIIINER, II, .143 ; WULP, 167 ; KERTÉSZ, 63. - S: limbala
WINNERTZ, 716 (lesle DZIEDZICKI in KERTÉSZ, 61, nota; tesle LANDROCK,
48) ; SCHlNER, II, ..143, WULP, 165 ; LANDROCK,47. - S. marginala MEIGEN. ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., Xl, 4108 ; EDWARDS, 1925, 549, fig. 192
(Mycomyia) ; LANDROCK,48 (Mycomyia). - S. ullimaculaia MACQUART,
IH26, Rec. Lille, 99, :l, et S. à. B., I, 137 (sec. fyp.) ; PERRIS, 1849,341. Fig. 89, 90.
Très variable. Face jaunâtre.
Front et vertex brunis. Thorax jaune,
trois bandes mésonotales variant du roux au noir. Pleures d'un jaune uniforme ou tachés de brun. Mésophragme
bruni. Scutellum
avec quatre
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soies. Hanches II armées d'un éperon (d') ; hanches III jaunes, brunies
sur la face externe ou uniformément j aunes. Ailes: une tache brune dans la
cellule ri, apex de l'aile bruni comme le bord postérieur;
ces différentes
ombres plus ou moins marquées ou nulles ; sc aboutissant sur la costale ;
sc 2 située au niveau de la partie moyenne de la cellule r 1 ou légèrement
en arrière ; base de la fourche cubitale placée avant le niveau de RM.
Abdomen jaune; tergites à base plus ou moins largement d'un noir brun.
- Long. 3-8 mm.
Printemps-été. Bois et forêts, résineux. Espèce commune et répandue dans
toute l'Europe. Facile à distinguer par la tache brune de la cellule r 1.
D'après M. le Dr EDwARDs, la larve se développe sur les champignons
corticoles (Poria vaporaria, Polysticlus versicolor (également observés par
PERRIS, 1849), Phlebia merismoides, Auricularia mesenterica, Stereum hirsutum). WINNERTZl'avait obtenue du Lenzites quercina FRIEs. La larve a été
décrite par GIRSCHNER(1883: 204). Elle est parasitée par le Protoctrypes
brevipennis LATR. (DE GAULLE).
18.M. tennis (WALKER). THEOBALD, 138 (Sciophila) ; EDWARDS,550
LANDRocK, 62. - Sciophila apicalis WINNERTZ, 729 ; SCHINER, II, 445 ;
WULP, 170 ; KERTÉSZ, 57. - S. Radoszkowskii DZIEDZICKI. - Fig. 97.
Variable. Front et occiput brunis. Mésonotum jaune, trois bandes longitudinales d'un brun noir, élargies et confluentes. Calus huméraux jaunes;
pleures jaunes, tachés de brun ou entièrement brunis; mésophragme plus
ou moins bruni, cilié à l'apex. Scutellum d'un brun jaune, armé de deux
sa ie s fortes, les latérales très faibles ou nulles. Hanches II armées d'un
ergot. Protarse 1 subégal au tibia. Hanches jaunes. Ailes teintées, subvitreuses, la cellule r 1 allongée, 21/2-3 fois aussi longue que large; base
de la fourche cubitale placée après le niveau de RM. Abdomen jaune; tergites à bandes antérieures d'un brun noir plus ou moins élargies, ou tergites d'un brun noir, le bord postérieur jaunâtre;
derniers segments ordinairement d'un brun noir uniforme. Hypopyge d'un brun jaune, armé
de 2-3 longues soies courbées. - Long. 4-5 mm. (d'après un mélalype d').
Printemps-automne.
Bosquets, bois et forêts. Commun et répandu dans
toute l'Europe. Province rhénane (WINNERTZ).Limbourg hollandais. HautesPyrénées:
Aragnouet, VIn (PANDELLÉ). Corse.
La larve a été trouvée dans le bois de hêtre pourri.
La présence de soies sur le mésophragme, ainsi que la position de la fourche cubitale, permettent de reconnaître cette espèce au premier examen.
19. M. trilineata (ZETTERSTEDT),1838, Ins. Lappon., Dipt., 859, 6 (Sciaphila) et Dipt. Sc., XI, 4117 ; EDWARDS, 192G, 553 ; LANDROCK,52. Sciophila irilineaia WALKER. 'VINNERTZ, 734 ; SCHINER, II,445 ; KERTÉSZ, 64.
Corps jaune. Front et occiput bruns. Mésonotum à bandes sombres,
plus ou moins marquées. Hanches inermes. Ailes jaunâtres;
sc interrom-
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pue, aboutissant sur la nervure R 1 avant le niveau du milieu de la cellule
rI; base de la fourche cubitale placée après le niveau de RM. Abdomen:
incisures des tergites V et VI d'un brun noir (J). - Long. 4 mm.
Eté-automne.
Bois et forêts. Rhénanie. Limbourg hollandais. Europe
centrale et septentrionale. Commun dans plusieurs contrées du sud de l'Angleterre.
Voisin du 1\1. tlava dont il présente la coloration et une structure hypopygiale identique, mais facile ù distinguer par les soies caudales dressées, aplaties et courbées près de l'apex.
20. M. trivittata (ZETTERSTEDT) 1838, Ins. Lappon., 858, et Dipt. Sc.,
XI, 4103 (Sciophila) ; EDwARDs, 1925,550; LANDRocK, 52. - Sciophila
lrivillala WALKER, 1856, Ins. Brit., III, 38. - S. marginala DZIEDZICKI,
(nec MEIGEN) lesle LUNDsTRoM.
En grande partie brun. Face, trompe et palpes jaunes. Calus huméraux
j aunes, bandes longitudinales plus ou moins distinctes. Pleures et scutellum d'un roux jaune, deux
soies
scutellaires. Hanches
II armées
d'un ergot (J). Ailes à peine teintées; sc 1 incomplète ou complète et aboutissant sur la costale, ou sc 1 nulle. Base de la fourche cubitale aboutissant
ordinairement
après le niveau de la transverse antérieure. Abdomen: tergites I-V bordés de jaune, les trois derniers segments noirs. - Long.;) mm.
Europe.
21. M. Wankowiczi
(DZIEDZICKI). EDwARDs, 1925, [£)0; LANDRocK,
G3. - Fig. 93.
J. Corps jaune. Occiput bruni. Trois bandes mésonotales brunes. Quatre
scutellaires. Hanches II armées d'un ergot; hanches III avec une tache
externe brune. Ailes teintées; sc aboutissant sur la costale; sc 2 placée au
niveau du milieu de la cellule r 1 ou légèrement après; base de la fourche
cubitale située avant le niveau de RAI. Abdomen: tergites avec de larges
bandes antérieures brunes dilatées en taches triangulaire.; médianes. Long.6mm.
Commun et répandu dans toute l'Europe. Limbourg hollandais. Prusse
orientale. Angleterre.
Le Dr Eow AROSa observé que la larve se développe dans un champignon
blanchâtre incrusté dans l'écorce d'une branche tombée.
22. M. Winnertzi (DZIEOZICKI). EOWAROS, 1925, 549 ; LANDROCK, 53.
Sciophila fasciala WINNERTZ, 720. - Fig. 94.
Voisin du M. Wankowiczi, mais les pleures sont tachés de brun et les
hanches III sont rousses sans taches brunes. Ailes vitreuses;
sous-costale entière, courbée sur la costale (sc 1) ; sc 2 placée avant le milieu de la
cellule rI;
base de la fourche cubitale située légèrement avant, presque
au niveau de RM. Abdomen jaune; tcrgites avec de larges bandes antérieures noires. - Long. G-6 mm.

-
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Printemps-été. Bois et forêts. Commun et répandu dans toute l'Europe.
La larve a été trouvée dans le Palyparus applanatus (BoNNAMouR).
Difficile à distinguer des espèces du même groupe. La conformation de
l'appareil copulateur du mâle est caractéristique.

23. M. Wrzesniowskii (DZIEDZICKI). EDWARDS, 1925, 551 ; LANDROCK,

53.
Corps jaune. Front et occiput brunis. Trois bandes mésonotales d'un
brun noir, une courte bande noire à la base de l'aile. Pleures à taches brunes. Mésophragme avec une tache sombre. Hanches inermes. Protarse
plus court que le tibia 1. Ailes teintées; sous-costale aboutissant sur la costale ; sc 2 placée au milieu de la cellule ri;
tige de la fourche médiane
subégale à la moitié de la branche supérieure;
base de la fourche cubitale
placée avant le niveau de la transverse antérieure. Abdomen : tergites il
bandes apicales d'un brun noir, les deux derniers segments entièrement
noirs. - Long. 5 mm.
Seine-et-Oise:

Saclas, VIII (AUDCENT). Angleterre.

Russie.

D'après M. F. W. EDwARDs, la larve, d'un beau rouge vermillon, a été
trouvée dans une branche de bouleau tombée couverte de Paria.
Chez cette espèce, la fourche cubitale est plus longue, sa base est placée
distinctement avant la base de la tige de la fourche médiane, cette dernière
fourche plus longue; MA 1 aboutit au-dessus de l'apex de l'aile et formé',
avec la costale, un angle plus aigu que chez d'autres espèces de Afycamyia,
et particulièrement
que chez le Af. circumdata.
G. NEOEMPHERIA O. S.
ÛSTEN-SACKEN,Cat. Dipt. N. Amer., ed. II,9 et 216 (1878) ; KERTSÉZ,
65; JOHANNSEN,45; EDWARDS,1913,333; 1925,553; LANDROCK,53-55 ;
ENDERLEIN, XVI, 12. - Empheria WINNERTZ, XIII, 738.
Comme le genre Afycamyia. Antennes brunes, jaunies à la base. Palpes
jaunes chez les N. insignis et lineala, brunis chez les autres espèces. Hanches
II toujours inermes chez les mâles. Protarse 1 subégal au tibia 1 (lineala,
striata) ou plus court. Hanches et fémurs jaunes; tibias sombres (jaunes chez
le N. lineala). Ailes: nervure costale dépassant plus ou moins l'intersection
de MA l, mais n'atteignant pas l'apex de l'aile; membrane vitreuse ou légèrement grise, ou présentant des taches ou des bandes; entre les nervures
l'VI A 1 et AfA 2, on peut observer un pli plus ou moins distinctement marqué
qui représente la branche postérieure de AfA 1 (AfA Ib) (fig. 88).
Les larves se développent dans le bois pourri (fig. 92). Elles peuvent
être parasitées par des Hyménoptères
Braconides.
Un Neaempheria fossile, le N. witlenheimiana, provenant de la couche
inférieure de potasse du Haut-Rhin
(Oligocène inférieur), a été décrit
par M. F. QUIÉVREUX(1938: 84). Voisin du N. insignis, il est caractérisé
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par un pli présentant l'aspect d'une nervure
nervures MAI et MA2a.
Génotype:
Sciophila slriala MEIGEN.

T AnLEAU
1-(2).
au
2-(1).
3-(8).

évanescente

placé entre les

DES ESPÈCES.

Ailes non tachées; sous-costale aboutissant
sur la costale presque
niveau de R 4
insignis, p. b1.
Ailes tachées.
Cellule r 1 plus de deux fois plus longue que large, non tachée, mais
sc 2, base de R, R 4
5 et RAI ombrées.
4-(;1). Mésonotum avec cinq bandes sombres longitudinales, la médiane
plus pâle, très étroite..........................
striata, p. K:l,
f)-(4). Mésonotum avec trois bandes plus ou moins distinctes ou mésonotum unicolore. Abdomen jaune.
6-(7). Tergites non tachés.. .. .. ... .. .. ..
.. . .. ..
lineola, p. h2.
7-(6). Tergites tachés de brun noir.....
proxima, p. ~2.
8-(3). Cellule ri tout au plus deux fois plus longue que large; cette cellule
avec une bande sombre prolong-ée jusqu'à la marge postérieure.
9-(10). Sc 2 aboutissant au milieu de la cellule ri;
bande alaire submédiane interrompue dans la partie moyenne.. .....
Winnertzi, p. ~:I.
10-(9). Sc 2 aboutissant avant la cellule r 1 au niveau de R ; hande alaire
transverse.
11-(12). ~ : Ailes: une bande sombre pré apicale, apex clair
.
...........................................
pictipennis, p. t''2.
12-( 11). ~ : Ailes : a pex uniformément
bruni. . . . . .
bimaculata, p. & 1.

+ ;)............ ..... ...... ...
+

1. N. bimaculata
SCHINER,

II,447

(v.

ROSER).

-

Empheria

formosa WINNERTZ, 743 ;

; KERTÉSZ, Gr).

Tête d'un brun jaunâtre. Thorax d'un hlanc jaunâtre.
Mésonotum,
mésophragme et une tache pleurale d'un brun jaune. Balanciers d'un brun
jaunâtre à renflement sombre. Ailes vitreuses;
apex largement d'un brun
j aune, une bande transverse concolore occupant la cellule ri;
nervure
costale dépassant largement l'intersection
de la nervure MA 1 ; sc aboutissant sur la costale avant le niveau de R 4
ü ; sc 2 présente aboutissant sur R ; tige de la fourche médiane aussi longue que la branche inférieure ; base'de la fourche cubitale placée peu après le niveau de RM.
Abdomen blanchâtre, tergite II avec une large bande d'un brun noirâtre
placée avant le bord apical; tergites III, V et VI d'un brun noir. Hypopygejaune.
~. Ailes claires il l'apex. Abdomen:
tergites lI-VI d'un brun noir. Long. 4 mm.

+
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Eté. Bois et forêts. Rhénanie. Europe centrale.
VYIN:'<ERTZ
a trouvé la larve dans une branche pourrie de Carpinus betulus.
2. N. insignis (WINNERTZ), 1863, 741 (Empheria).
Tête d'un brun jaune. Front à reflets gris. Trois bandes mésonotales
noires. Pleures tachés de noir. Mésophragme roux, d'un brun noir luisant.
en bas. Scutellum roux, soies marginales noires. Balanciers roux. Ailes
grisàtres, nervure costale dépassant légèrement l'intersection
de MAI ;
sc 2 placée au niveau du milieu de la cellule r 1 ou légèrement après; la
tige de la fourche médiane moitié aussi longue que les branches; base de
la fourche cubitale placée légèrement avant le niveau de RM. Abdomen
tergites l, VI et VII d'un noir brun uniforme, II, III, IV jaunes avec une
large bande apicale d'un brun noir, dilatée en triangle suivant la ligne
médiane. Hypopygium jaune. - Long. 5,5 mm.
AlIemagne.
La larve se développe dans le bois pourri.
3. N.lineola (MEIGEN). WINNERTZ, 740; SCHINER, II, 447; MIK, Verh. Z.b. Ges. Wien, XIV, 798 ; KERTÉSZ, 65 ; EDWARDS,554.
Tête jaune, tache ocellaire noire. Thorax jaune; mésonotum avec trois
bandes d'un brun pâle, peu distinctes ou nulles. Ailes vitreuses, apex
avec une large tache triangulaire brune; base de R et de RM, R 4 -:- 5,
sc 2 et base de la fourche médiane brunies ; une ombre diffuse dans la
cellule anale; costale dépassant très légèrement l'intersection de AlA 1 ;
sc aboutissant sur la costale avant le niveau de R 4
5 ; sc 2 aboutissant
avant le milieu de la cellule ri; tige de la fourche médiane égale au tiers
de la longueur de la branche supérieure;
base de la fourche cubitale placée bien avant le niveau de R1\.1. - Long. 6-7 mm. (d'après le iype de

+

MEIGE;\l).

Rhénanie.

Europe centrale et boréale. Angleterre.

4. N. pictipennis (HALIDAY), 1833, Eni. Mag., l, 156 (Sciophila) et lns.
Brit., Dipt., III, 43, pl. XXI, fig. 8 b (1856) ; EDWARDS, 1925,553.
Comme le N. bimaculaia, mais les deux sexes présentent une aile avec
deux bandes sombres. Abdomen d'un brun noir avec deux bandes transverses j aunes, une visible dans les deux sexes sur les tergites 1, la deuxième
perceptible seulement chez le mâle, sur le tergite IV. - Long. 3,G-4 mm.
Europe. Angleterre.
5. N. proxima (WINNERTZ), 1863, 740.
Corps jaune. Front et vertex avec une ligne noire. Mésonotum avec trois
bandes étroites, plus ou moins distinctes ou nulles. Ailes : nervures et
taches disposées comme chez le N. lineola. Abdomen unicolore, ou avec
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des taches dorsales d'un brun noir, ou avec une ligne longitudinale
brune
parfois élargie en bande au bord postérieur des tergites. - Long, 7 mm.
Allemagne.
Les larves se développent dans le Polypore du chêne.
N'est peut-être qu'une variété du N. lineola (LANDROCK).

6. N. striata (MEIGEN). MACQUART,l, 136 ; ZETTERSTEDT, Ins. Lapp.,
858, et Dipt. Sc., XI, 4101 ; DUFOUR, 1841,207; WINNERTZ, 739; SClIINER, II,446; WULP, 174 ; KERTÉSZ, 66. - Fig. 88.
Corps jaune. Front et vertex avec une ligne brune. Scutellum plus ou
moins bruni. Mésophragme avec une tache brune. Balanciers d'un blanc
jaune. Ailes presque vitreuses, ombres disposées comme chez le N. lineola.
Costale dépassant très légèrement l'intersection
de MAI ; sc 1 évanescente ou aboutissant sur la costale avant le niveau de R 4
sc 2 placée avant le milieu de la cellule ri; cellule r 1 trois ou quatre fois aussi
longue que large; base de la fourche cubitale placée bien avant le niveau
de RM ; tige de la fourche médiane su bégaie à la moitié de la branche supérieure. Abdomen: incisures tergales brunies, parfois une ligne médiane
dorsale brune ou plus moins marquée. - Long. 7 mm. (d'après le lype
de MEIGEN).

+ ;,;

Eté-automne. Bois et forêts. France septentrionale.
Rhénanie. Hollande.
Europe centrale et boréale.
Larve dans le bois mort. La métamorphose a été décrite par PASTEJRIK
(190S-0n

: 27).

Les larves sont parasitées
sulcatus JUR.

par un Hyménoptère

Braconide:

le Chelan us

7. N. Winnertzi EDWARDS, 1913, Trans. enl. Soc. London, 356. - Empheria piclipennis WINNERTZ (nec HALIDAY), 742 ; SCRINER, II, 447 ;
THEOBALD, 135 ; KERTÉSZ, 66.
~. Corps jaune. Front et vertex brunis. Mésonotum bruni, plus clair
latéralement,
villosité brune. Mésophragme avec deux taches d'un brun
pâle. Ailes avec deux bandes d'un gris brun: une submédiane interrompue,
l'autre apicale; costale dépassant largement l'intersection
de MA 1 ; sc
aboutissant
sur la costale, au niveau de la nervure R 4
ou après ;
sc 2 aboutissant au niveau du milieu de la cellule ri; tige de la fourche
médiane d'un tiers plus courte que la branche inférieure; base de la fourche cubitale placée avant RM. Abdomen: tergites I et IV avec des taches
d'un brun noir, II et III avec une bande postérieure d'un brun noir
dilatée en triangle; segment V entièrement d'un brun noir, les deux derniers segments de l'hypopyge et les sternites entièrement jaunes. -Long.
4,5 mm.

+ ;)

Province rhénane. Hautes-Pyrénées:
centrale. Angleterre.
Larve dans le bois de hêtre pourri.

Tarbes,

VII (PANDELLÉ). Europe
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FUNGIVORIDAE

Seiophilini
DES GENRES.

1-(14). Base de la fourche cubitale placée avant le niveau de la fourche
médiane
2-(11). Mésophragme cilié ou velu, au moins à l'apex. Métapleure cilié.
3-(8). Ailes: nervure médiane basse (MA 2) entière.
4-(5). Ailes: Sc 2 placée avant le milieu de la sous-costale ............•
.........................................
Allocotocera, p. 85.
5-(4). Sc 2 insérée après le milieu de la sous-costale.
6-(7). MA 1 droite;
costale ne dépassant pas l'intersection
de MA 1 j
ailes brunies à l'apex
,. . . . .
Leptomorphus, p. 85.
7-(6). MA 1 courbée ou onduleuse;
costale dépassant légèrement l'intersection de MA 1 ; ailes vitreuses à l'apex.....
Po1ylepta, p. 87.
8-(3). Ailes non tachées j nervure médiane basse évanescente à la base;
,MA 1 onduleuse ou courbée; sc 2 insérée avant le milieu de sc, souvent
réduite, parfois nulle.
9-(10). Nervure costale dépassant légèrement l'intersection
de MA 1 ;
Al A 1 fortement courbée; RM et rameau basal de R subégaux; sc aboutissant sur la costale largement après le niveau de la fourche cubitale.
...........................................
NeurateHa, p. 88.
10-(9). G dépassant largement l'intersection
de MA 1 ; MA 1 peu courbée; RM plus de deux fois aussi longue que le rameau basal de R ; sc
aboutissant sur la costale au niveau de la fourche cubitale ou très peu
après
,.........
ParaneuroteHa,
p. 89.
11-(2). Mésophragme dénudé.
12-(13). Métapleure velu. Nervure sous-costale aboutissant sur R 1. Corps
épais.......................................
Syntemna, p. 90.
13-(12). Métapleure dénudé. Nervure sous-costale aboutissant sur la costale. Corps grêle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paratinia. p. 91.
14-(1). Base de la fourche cubitale placée après le niveau de la fourche
médiane -- ou une des deux fourches évanf'scentes. Mésophragme cilié.
15-(16). Pattes très longues et grêles ; protarse 1 plus cIe deux fois plus
long que le tibia. Fourche cubitale largement ouverte, à branches courtes ; GuAl b courbée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phthinia, p. 92.
16-(15). Non. Fourche médiane non élargie, aiguë à la base, ou l'une des
deux branches nulle.
17-(20). MA. 2 et Gu.!l fourchues.
18-(19). Sc 2 placée après R et rapprochée de l'apex de sc
.
..... .
......,
,....
Megalopelma, p. 93.
19-(18). Sc 2 placée avant ou très peu après R et éloignée de l'apex de sc
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sciophila, p. 94.
20-(17). Non.
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21-(22). Médiane basse et cubitale simples, non fourchues, formées d'une
branche unique. • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azana, p. 100.
22-(21). Médiane basse fourchue; cubitale simple.
23-(24). Ailes : R 4
f) nulle; membrane
à microtriches couchés ...••••

+

..........
24-(23). R 4

. . .. ..

.

+

....
G prpsente ; membrane

.

. . .. .

Acnemia, p. 100.
à microtriches

........ . .

. . ..

dressés

.

Monoclona, p. 102.

G. ALLOCOrOCERA l\hK
MIK, I\l. e. Z., V, 102 (1886) ; JOHANNSEN, 72 ; EDWARDs, 1925, 5G6 ;
LANDRocK, :17 ; ENDERLEIN, XVI, 13. - Eurycera DZIEDZICKI, 18R5.
Trois ocelles disposés sur un même rang, ocelle médian plus petit. Palpes
de .. articles. Antennes de 2 + 14 articles. Tous les tibias ciliés. Ailes: costale dépassant l'intersection de Al Al;
sc aboutissant sur la costale; sc 2
éloignée de l'apex de la nervure sous-costale; AfA 1 presque rectiligne; fourche médiane longuement pétiolée ; base de la fourche cubitale placée avant
le niveau de la base de la fourche médiane; anale n'atteignant
pas le bord
de l'aile (fig. 18). Abdomen alIongé, formé de sept segments un peu aplatis.
Les espèces de ce genre habitent l'Europe et l'Amérique
espèces ont été signalées en Nouvelle-Zélande.
Larves inconnues.
Génotype: Eurycera Ilaua DZIEDZICKI,

boréale. Quatre

A. pulchella (CURTIS). - E'uryrera Ilaua DzumzIcKI, 18R5, 4. - BoleLina silacea v. D. WULP, I~H7, Tidjschr. Eni. XXX, 166; KERTÉsz,7fl.
Corps jaune. Antennes robustes, brunes, jaunes à la base. Mésonotum
brun jauni, luisant. Mésophragme avec une bande médiane sombre. Hanches, fémurs et tibias jaunes; fémurs III brunis sur la face externe; tibias
III avec une rangée de soies brunes. Ailes grises, faiblement jaunies le
long du bord antérieur, une tache antérieure plus sombre, brune, placée
entre R 1 et MA 1. Abdomen:
tergites antérieurs bordés de noir postérieurement,
les deux derniers tergites entièrement
noirs. Hypopygium
petit, jaune. Oviducte d'un brun jaunâtre. - Long. 3,5-:1 mm.
Europe. Angleterre.

Parait peu commun, mais largement
G. LEPTOMORPHUS

répandu.

CURTIS

CURTIS, Brit. Entom., 365 (1831) ; JOUANNSEN, 71 ; EDWARDS, 1925,
5G6; LANDROCK,:16; ENDI;;RLEIN,XVI, 13.
Tête petite, placée sous le thorax. Trois ocelles, le médian plus petit, placé
lé~èrement avant les deux autres. Palpes cylindriques de quatre articles;
antennes de ~ + 14 articles. Pattes longues et grêles; tibias armés d'éperons
allongés pt de l-pinules latéra.les. Ailes: membrane tachée de brun; nervure
cu~tale dépassant à peine l'inter~ection de .'\fA 1 avant le l-ummet de l'aile j
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sc aboutissant

sur la costale; sc '2 rapprochée de l'apex de sc; médiane basse
et cubitale fourchues; base de la fourche cubitale placée un peu avant le niveau de RM ; anale écourtée, épaisse (fig. 19). Abdomen allongé, grêle, formé
de sept segments.
Les larves se développent
dans les champignons r,orticoles, elles fabriquent un léger tissu de mucilage dont elles forment un tube dans lequel
elles vivent, mais elles ne ti'lsent pas de cocon nymphal. Les nymphes sont
libres, relIes qui sont aériennes sont accrochées la tête en bas.
Le Leplomorphus afriranus MEUNIER a été trouvé dans le copal de Zanzibar.
Génotype: Leplomorphus Walkeri CURTIS.

-.
..

~

t
/oz

/00

FIG. 99 à 105. - Leptomorphus Walkeri et forcipatus. - 99. L. Walkeri, œuf, coque couverte de spinules. - 100. Id., larve. - 101. Id., extrémité postérieure du corps de la
larve. - 102. Id., extrémité céphalique.
- 103. Parc de chemins soyeux formés par
la larve et servant il ses déplacements.
- 104. Id., hypopvge mâle. 105. Leptomorphus forcipalUs, hypopyge mâle. - (99-103, selon BR'OCHER; 104 et 105, selon
LANDROCK).

1. L. forcipatus LANDROCK,57. -

Fig.10S.
Front d'un brun noir luisant. Flagelle antennaire
entièrement
noir.
Face brune. Ailes entièrement
vitreuses à l'apex, la bande transverse
n'est pas effacée postérieurement.
Hypopygium
non globuleux, forceps
allongés en pinces grêles, non dentées au bord externe. - Long. 11-12
mm.
Europe, avec le suivant.

2. L. Walkeri CURTIS. WINNERTZ, 770; SCHINER, II, 453 ; WULP, 117 ;
134 ; KERTÉSZ, 72. - Fig. 99-104.
Corps d'un roux jaune. Calus ocellaire noir. Antennes

THEOBALD,

brunes,

articles

'cl7

LEPTOMORPHUS

basaux et base du premier article du £lagellum jaunes. Mésonotum luisant, avec trois bandes longitudinales brunes parfois cohérentfls. Hanches,
fémurs et tibias jaunes;
tarses, éperons, épines tibiales plus ou moins
brunis. Protarse 1 plus long que le tibia. Ailes jaunâtres, apex lar~ement
bruni, une tache brune au niveau de
Abdomen : ter~iteR brunis au
bord postérieur, ter~ites VI et VII noirs sur la moitié apicale. Hypopygium
globuleux, jaune; forceps à branches courtes, épaissies, dentées au bord
:tntéra-externe.
- Long. 11-12 mm.

nu.

Douches-du-Rhône : Aix (ABEILLE DE PERRIN). Suisse. Europe.
ment distribué en Angleterre. Galicie (GRZEGORZEK,1875).

Larg-~.

La larve se développe dans le Poria vaporaria qui croit sur les branches
tombées (EDWARDS). F. DROCHERl'a également trouvée sur la face infé.
rieure de branches mortes tombées, pourvues de plaques mycéliennes. Elle
est parasitée par un Orthocentrus lSEYRIG). Les œufs, dont la coque est
hérissée de petites épines, sont pondus!'ur les plaques de mycélium (DROCIIER,

Hl31, 73).

G. POLYLEPTA

WINNERTZ

WINNERTZ, XIII, 745 (1863) ; ./OHANNSEN,43 ; EDWARDS, 1913,356
1925, Gm ; LANDROCK,;)8; ENDERLEIN, XVI, 13.

;

Tête petite, arrondie, placée ~ous le thorax. Calus ocellaire allongé, ar
rondi antérieurement;
trois ocelles dispo~és en ligne courbe, le média~
plus petit. Palpes de quatre articles. Antennes de '2 + 14 articles. Mésophragme cilié. Pattes allongées, tibias avec des spinules latérales, tibias II
(~) dilatés à la base, un peu aplatis; l'arête externe couverte de poils courts
(fig-. 10G). Ailes allongées ;. nervure costale dépassant plus ou moins l'intelsection de AfA 1 ; sous-costale aboutis"ant
sur la costale; sc '2 placée
après le milieu de la sous-costale; .UA 1 onduleuse; base de la fourche cubitale placée avant le niveau de celle de la médiane; nervure anale écourtée
(fig. 20). Abdomen très long, formé de !'ept segments.
Deux esprces européennes
MEUNIER).
Génotype: Polylepla undulala

flt une

de

l'ambre

(Polylepla

filipes

WINNERTZ.

1. P. guttiventris (ZETTERSTEDT\, lK)2, Dipt. Sc., XI, 4363 (Sciophila) ; EDWARDS, 1925, Gfl7. -- P. undlllaia WINNERTZ, 746; SCHIl'ŒR, II,
448; KERTÉSZ, 67. - P. flalla GRZEGORZEK.- Fig. 106.
Corps d'un brun jaunâtre,
front et vertex noircis. Trompe et palpes
jaunes. Mésonotum d'un brunnoir. Hanches, fémurs et tibias jaunes; trochant.ers avec une tache noire; protarse 1 légèrement plus long que le tibia. Ailes subvitreuses, non tachées ; .~c2, placée parfois après la cellule
rI; R 4
!J manque souvent; lige de la fourche médiane plus courte que
la branche infp-rieure, .Ter~ites abdominaux à bandes postérieures d'un
brun noir, premier et dernier segments plus foncés. _. Long. 4-8 mm.

+
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Eté-automne.
Bois et forêts. Rhénanie. Hollande. Corse. Europe centrale et boréale. Prusse orientale. Angleterre. districts montagneux du nord
et de l'ouest.
Espèce de taille et de couleur très variées. Les exemplaires peu colorés
peuvent avoir le thorax jaune, les pleures unicolores ou tachés de brun;
mésonotum jaune ou brun. La longueur varie entre 4 et 8 mm. Les grands
exemplaires sont ordinairement
de couleur sombre; thorax presque entièrement d'un br,!n noir, tergites à bandes jaunes étroites.

FIG. 106. -

Polypepta gullivenfris
la dilatation

ZETTERSTEDT.

-

basale des tibias

Profil partiel d'un mâle montrant
II. X 12.

2. P. splendida WINNERTZ, 747.
J. Corps d'un brun noir. Mésonotum luisant, une petite tache humérale
jAune. Hanches d'un jaune pâle; trochanters
d'un brun noir; fémurs
jaunes, les postérieurs brunis à la base; tibias d'Un brun clair. Ailes grises,
enfumées à .l'apex, une étroite bordure postérieure sombre; sc 2 rapprochée de la cellule l' 1. Abdomen luisant; tergites III, IV et V à bord antérieur étroitement jaune; sternites jaunes. - Long 5.3 mm.
Europe.
G. NEURATELIA
RONDANI,

1925,557;
XIII,

770,

DipL

ital. Prodr.,

LANDROr:K,
KERTÉSZ,

58:

]95 (1856);

ENDRRLFIN,

72, leste

RONDANI

69; EDWARDS,
Anaclinia WINNERTZ,
W. e. Z., XXX, 161 (Hill).
JOHANNSEN,

XVI, J::l. -

LANDROCK,

89

NEURATF.LIA

Tête petite, placée sous le thorax. Trois ocell!'s disposés en ligne droite.
Palpes de 4 articles. Antennes: 2 + 14 articles. Mé~ophragme et métapleure
dliés. Pattes grêles, allongées; tibias armés d'éperons et de petites épines
latérales. Ailes à villosité courte; sc '2 présente, ~ouvent pâle et décolorée;
branche ~upérieure de la fourche médiane évanescente à la base; base de la
fourche cubitale placée au niveau après de R1\1 ; nervure anale écourtée
(fig. 21). Abdomen formé de :oept segments.
Deux esprces. L'unp est répandue dans toute l'Europe, l'autr'e (N. minor LUNnsTR.) n'est signalée que de Hon!Zrie. On connaît l'ncore sept
espèces néarctiqyes et une asiatique.
Génotype:
Mycelophila nemoralis MRIGEN.

N. nemoralis
nemoralis

(MEIGEN).

EDWARDS,

]92£), 5:,8 ; L..\NDROCK, &9. -

Leia

l, 136. - Anaclinia nemoralis WINNERTZ, 771 ;
SCHIN~R,
II,45 .• ; WULP, 112 : THEOBALD, 13'i; KERTÉSZ, 7'2.
Corps d'nn brun noir brillant. Palpes jaunes. Mésonotum parfois jauni
au bord antéfleur ; calns huméraux plus ou moins roux. Hanche", fémurs
et. tibias jaunes; trochanters et tarses brunis; tibias fU souvfmt hrunis à
l'apex; tibias à rangées de soies faihles. Ailps teintées, jaunie,; au bord
antérieur. - Long. 6-7 mm.
MACQUART,

Printemps-été.
Province rhénane. Hollande. Creuse (ALLUAUO). Europe
centrale. Prus"e orientale (CZWALlNA).Corse. Angleterre (EDWARDS).

G. PARANEUROTELIA
LANDROCK,

1926, &;:~':l;

LANDROCI(

\Vien. en/. Xig., XXX, 161 (1911) et Fliegen, ;)9;

ENDERLEIN,

EDWARDS,

XVI, 13.

Tête petite, placée sous le thorax. Trompe plus ou moins saillante; palpes
de quatre articles. Antennes:
2 +- 14 articles; article basal petit, cupuliforme ; articles du flagellum cylindriques. Mésophragme cilié. Epines tibiales trèS courtes. Ailes plus courtes que l'abdomen; sc '2 pré"ente, ~ouvent
pùle ou nulle; AfA 1 modérément courbée; branche supérieure de la fourche médiane nulle à la base (P. Dziedzicldi LANOR.) ou cette branche réduite à une trace évanescente ou nulle (P. dispar 'VINN.) ; fourche cubitale
raccourcie et très ouverte, la base placée largement aprrs le niveau de R1\f ;
nervure anale écourtée, mais toujours distincte (fii!. 22). Abdomen formé
de "ppt !-egments.
Génotype:
P. dispar

Paraneurolelia
(WINNERT~),

tiflH ; L.\NDROCK,

Dzipdzickii

1~6:1, 777 ;

LANDROCK.

SCHINER,

II, .~.fJi-,;

EDWARDS,

1U:!il,

f19.

e!'. C:orp" d'un brun noir légèrement. hrillant. Antpnnes jaunes à la hase.
Mt'-sonotum à pilosit.é jaune. Hanches et frmurs jaunes;
tibias sombres.
Bal:mr:iersjaunes.Aileslégèremeut
tcintéps ; sc 2 nulle; rameau imphieur
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de la fourche de la médiane
ou nul. - Long 4 mm.

basse aminci et très fin à la hase, évanescent

Mai-juin. Bois et bosquets. Rhénanie.

Europe

centrale. Angleterre.

G. SYNTEMNA WINNERTZ
WINNERTZ, XIII, 767 (1863) ; JOHANNSEN, 88
X, 616 ; LANDROCK,59 ; ENDERLEIN, XVI, 13.

LUNDSTROM, 1912,

Tête petite, recouverte par le thorax. Trois ocelles disposés sur la même
ligne. Palpes courbés, de 4 articles, l'apical filiforme. Antennes de 2 + 14
articles, jaunes à la base, brunes à l'apex. Mésophragme dénudé. Tibias armés
ri

-C

Sc
Rs

R1
MA1

+R
MM.

MA1

-+-R

R.s

107

-

FIG. 107 et 108. -

Détails de la partie centrale de l'aile montrant la position des ner.
vures Rs et RM. - 107. Syntemna hungarica. - 108. S. morosa. Imité de LANDROCK.

d'éperons et de spinules ; protarse 1 plus court que le tibia. Ailes: costale
dépassant l'intersection de At Al; sous-costale libre à l'apex ou aboutissant
~ur RI; R 4 + 5 nulle ou présente, dans ce dernier cas la cellule r 1 petite,
en forme de Y ou de V, rarement allongée en trapèze; tige de la fourche
médiane courte; base de la fourche cubitale placée avant le niveau de la
base de la fourche médiane; nervure anale raccourcie (fig. 23, 107, 10S).
Abdomen formé de sept segments.
Cinq espèces dans la région paléarctique
: trois en Europe
occidentale, une en Finlande, la cinquième habite la Laponie.
Six l'spèces de l'ambre ont été décrites par MEUNIER.
Génotype:
Syniemna nwrosa 'VINNERTL

ct'lltrale

et
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TABLEAU

DES Espi,CES.

1-(2) Ailes: apex E't bord postérieur plus ou moins brunis;
base de la
fourche cubitale placée après le niveau rie RM ; sc 2 ahoutissent. au
niveau de RAt (fi~ 108). Mésonotum d'un brun noir brillant plus pâle
latéralement.
,
morosa, p ~Jl.
2-(1}. Ailes subvitreuses ; base de la fourche cubitale placée avant. le niveau de RAt; sc aboutissant sur R 1, après le niveau de l'interscr.tion
de R 4
5; cellule R 1 petite, en V ; tige de la fourche médiane plus
longue que R.lU (fig 107). Mésonotum d'un brun noir.
3-(4) Mésonotum il pilosité jaune, plusieurs courtes soiE's au milieu du
bord antérieur. Ailes: baee de la fourche eubitale placpe légèrement
avant le niveau de RM. Abdomen d'un brun noir; tef/rites II pt III
jaunes ou brun jaune au bord postérieur. Palpes jaunâtres. - Long.
2,5 mm. HongriE'. Angleterre.............
bungarica LUNDRTR.
4-(3) Mésonotum il pilosité d'lin brun noir, partie moycnne du bord antérieur sans soies. Ailes: base de la fourche cubitale placée largement avant
le niveau de RM. Abdomen: tergite II jaune latéralement.
Palpes noirs.
- Long. 3 mm. Angleterre (EDW., 1925,559)...
nitidula EDwAnns.

+

S. morosa WINNERTZ, 768 ; SCHINEn, 4!J3 ; LAJ'liDROCK,60. - Filoi. 108.
Corps d'un Lrun noir. Face jaune. Palpesjaunes .. Mésophragmejaune
en
haut. Pattes jaunes; tibias plus sombres; tarse 1 : articles II-IV épaissis
chez la femelle. Ailes grises; R.1
fI nulle. Abdomen:
tergites 1-V jaunis
au bord postérieur;
sternites jaunes. - Long. 6 mm. (d'après les méiaJypes & !il).

+

Province rhénane. Europe centrale.
a trouvé la larve ùans une branche pourrie de Carpinus

\VINNERTZ

G. PARATINIA

belulus.

~hK

l\hK, Verh. z.-b. Gl's. lVicn., XXIV, ~~:33
(1874) ; .JENKINSON, 1908, 153 ;
JOHANNsEN,41 ; EDWARDS, HH3, 3;16 ; ENDERLEIN, XVI, 13.

Tête recouverte par le thorax. Calus ocellaire ovale étendu jusqu'à la
base des antennes. Trois ocelles disposés en ligne transverse. Palpes courbés, de 4 articles. Antennes de 2 + 14 articles. Scutellum dépourvu de longues Roies marginales. Palles longues, soies tibiales très courtes, réduites
ou nulles, éperons allongés. Ailes élargies, costale dépassant l'intersection
ùe MA 1 ; sc 2 présente; MA 1 non onduleuse; R 4 + 5 placée après le
niveau de la base de la fourche médiane; cellule R l :Jllongée ; base de la
fourche cubitale placée avant celle de la médiane; nervure anale écourtée
(fig-.24). Abdomen allongé, segment VII élargi.
Deux espèces européennes et une néarctique.
Génotype: Paraiinia sciarina Mue

Larvp.s inconnues.

DIPTÈRES FUNGIVORIDAE
P. sciarina MIK, 1874, Verh. z.-b. Ges. lVil'l1, XXIV, 331, fig. et lF. e.
Z .. Il,39 (1883) ; EDWARDS,1925, G59 ; LANDROCK,61.
f1. Brun noir sombre. ~ésonotum luisant. Calus hmpéraux jaunes. Scutellum jaune. Plpures et base de l'aile d'un hrun pâle. Hanches et fémurs
jaunes: éperons brun jaune. Ailes grises, membrane
avec des macrotriches dans la moitié apicale. - Long. variable, moy. : 4,5 mm.
Europe centrale.

Prusse orientale (CZWALINA).Angleterre.
G. PHTHINIA WIl',NERTZ

WJNNERTZ, XIII, 779 (1863} ; KERTÉSZ, 78 ; JOHANNSEN,82 ; EDWARDS.
1925, 559 ; LANDROCK, W. e. Z., XXXV, 219 et Fliegen, 61 ; TONNOIR
et EDWARDS,813 ; ENDE;RLEIN, XVI, 13.
Tête petite, ronde, recouverte par le thorax. Trois ocelles disposés en
ligne transverse, l'ocelle médian plus petit. Palpes courbés, de 4 articles.
Antennes longues, de 2 + 14 articles, brunes, plus ou moins jaunies à la
base. Mésophragme cilié. Pattes longues et grêles ; tarses très allongés ;
fémurs légèrement épaissis; éperons et spinules tibiaux très courts. Ailes
plus courtes que l'abdomen;
nervure costale dépassant l'intersection
de
MA 1 ; sous-costale aboutissant sur la costale; sc 2 présente, plutôt basale;
fourche médiane à pétiole court; la base de la fourche cubitale placée après
le niveau de celle de la médiane (fig. 25). Abdomen très long et grél!', formé
de sept segments.
Ce g-enre comprend quelques esprces holarctiques
Zélande.
Larves dans le bois pourri.
Génotype: Phlhinia 11I1mili.ç WINNERTZ.

et une de la NouveIIe-

TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(2). Abdomen d'un brun uniforme;
sc 2 placée avant le milieu de la
sous-costale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
humilis, p. 93.
2-(1). Tergites abdominaux à bandes antérieures jaunes; sc 2 placée aprè",
le milieu de la sous-costale.
3-(4). Sc 2 rapprochée
de l'apex de la sous-costale. Hypopygium renflé
en crosse. - Long. 6 mm......................
gracilis, p. 92.
4-(3). Sc 2 éloignée de l'apex de la sous-costale. Hypopygium
non renflé.
- Long. 7-7,5 mm
Winnertzi, p. 93.

1. P. gracilis WINNERTZ, 781 ; LANDROCK,61.
~. Corps roux. Tête brune. Palpes jaunes. Hanches pt pattes jaunes. Ailes
d'un brun pâle, bord cORtal plus sombre. Abdomen:
lf'rgites à hordure
postprieure d'un brun noir; 5f"gments I-11 entièrement
d'un brun noir.
Hypopygium jaune. -- Long. 6 mm.
Allemagne.
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2. P. humilis

WINNERTZ, 780 ; SCIIINER, II, 456 ; KERTÉSZ, 78 : LAN-

DROCK,62.

Corps d'un brun noir. Palpes jaunàtres. Hanches, fémurs et tibias d'un
bruni". I3alanciers hruns, la tige longue, entièremmlt ou partiellement
jaune. Ailes brunies;
nervure anale eourbl~e près
de l'apex. Hypopygium bien développé, sombre. Oviducfe jaunâtre. -LOllg. 6,G-7 mm.
I\Illi-juin. Rhénllnie. Limbourg hollandais. Europe centrale.
Prusse
oricntllle (~ZWALINA). Angleterre méridionale.
\VINNERTZa trouvé les larves dans le bois de charme pourri et le Dr SIIARP,
selon M. F. \V. EowARos, a obtenu cette espèce d'un cocon trouvé dans la
NE'w Furest et ressemblant il. celui du Sciophila hirla.

j aune pâle; trochanters

:3. P. Winnertzi MII<, 1~6U, Verh. :.-b. Ges. Wien, XIX, 22, pl. l, fig.
7-'J ; EDWARDS, 1925, GG'J; LANDROCK,62.
D'un brun jaune. Front et vertex noircis. Palpes brunis. Bandes mésonotales nulle:'!. Hanches et fémurs jaunes; trochanters
brunis; tibias brunâtres. Ailes d'un gris brun; nervure anale rectiligne. Abdomen:
tergite
III-VI bordés postérieurement
de brun noir; segment l, II, VII entièrement d'un hrun noir. Hypopyge petit. bruni;
forceps (<3') et cerques de
l'oviduct.e jaune pâle, pres1lue blanchàtres. - Lon~. 7-7,5 mm.
Eurupe. An!!:leterre. Largement distribué, mais plutôt rare.

sc1),

sc2

Sc
RS

R1
MA1

\

RM

FIG. 109. -

Détail de la partie centrale

dl' l'aile montrant

la po~ition d{,8nerVHr{'l\

transverses chez les .\fegalopelma. Imité Lie LANDROCK.

G. MEGALOPELMA

ENDERLEIN

ENDRRLEIN, Stettin. mt. Zig., 16G (1911)
VI, 3, XVI, 12.

et Tierwelt

Mitteleuropas,

Ce genre diffère surtout des Scioplzila par la direction des nervures alaires;
nervure costale dépassant l'intersection de lU Al; sous-costale aboutissant
sur la costale; sc 2 toujours éloignée de HM, et lorsque R 4 + 5 est présente
également éloignée de la cellule rI; fourche médiane il. pétiole très court
ou nul; bllse de la fourche cubitale placée largement après la base de la
.fourche médiane: anale écourtée (Cig. 109).
Génotype: Lasiosoma rtigroclavaillm STRODL.
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M. nigroclavatum (STROBL), 1909, Mill. nal. Ver. Sleierm, XLVI, 2-14
(Lasiosoma). - 11J.jenkinsoni EDWARDs, 1913, Trans. ml. Soc. London,
359.
Corps d'un brun noir luisant, à pilosité jaune. Palpes et base des antermes jaunes. Thorax roux, souvpnt bruni. Calus huméraux largement.
tachés de roux. Hanches, fémurs et tibias jaunes; trochanters noirs. Balanciers à renfiempnt noir. Ailes jaunâtres,
presque vitreuses. Tergites
abdominaux à bordure postérieure jaunâtre. - Long. 3,5-5 mm.
Europe centrale. Styrie. Angleterre.
G. SCIOPHILA MEIGEN
MElGEN, Syst. Beschr., 1,245, XXX (1818); KERTÉSZ, 57; JOHANNSEN,
36; EDWARDS,1913, 3n7 ; 1925,560;
LANDROCK,62; ENDERLEIN, XVI,
13. - Lasiosoma WINNERTZ, XIII, 748.
Têt.e petite, ronde, placée sous le thorax. Trois ocelles disposés en triangle. Palpes de quatre articles. Antennes de 2 + 14 articles. Mésonotum à
pilosité épaisse. Mésophragme cilié. Tibias armés d'éperons et de chètes
épines disposés en rangées régulières. Ailes : costale dépassant l'intersection de l'vI Al;
sc aboutissant
sur la costale ; sc 2 et R 4 + 5 présentes ;
cellule r 1 petite, quadrangulaire;
fourche médiane à pétiole très court
ou nul; base de la fourche cubitale placée après le niveau de la base de la
médiane; nervure anale écourtée (fig. 26). Abdomen formé de sept segments.
Les adultes se rencontrent dans les parties humides des bois et des forêts. Au repos, les ailes se recouvrent partiellement.
La couleur et la taille
de plusieurs espèces sont très variables.
Les représentants
de ce genre sont répandus dans toute la région
holarctique ; ils se trouvent également dans le" Indes et en Afrique. Près
de vingt espt-ces ont été décrites par LOE;Wet par MEUNIER de l'ambre
de la Baltique, mais il est certain que plusieurs n'appartiennent
pas au
genre Sciophila.
Les larves forment des tubes de mucilage à la face inférieure de différents champignons, ou filent des toiles de soie fine, semblables à celles des
Alycomyia, mais non couvertes de gouttelettes astringentes. La nymphose
a lieu dans un léger cocon de soie sèche, placé dans une crevasse de l'é_
corce ou du champignon.
Les Sciophila sont parasités par des Hyménoptères
Proctotrypides
et
Braconides.
Génotype:
Sciophila hirla MEIGEN.
TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(6). Ailes sans pilosité microscopique
(microtriches),
localisée à la base, seuls les grands cils (macrotriches)
la membrane.

ou cette pilosité
sont visibles sur
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2-(3). Thorax et abdomen noirs, brillants, à pilosité jaune. Flagelle antennaire noir, jaune à la base............
......
limbatella, p. m:l.
3-(2). Corps d'un jaune d'ocre ou d'un jaune roux; flagelle ocre à labase.
4-(5). Long. 5-6 mm. Antennes:
articles du flagellum à peu près deux fois
aussi longs que larges. Tibia 1 avec une rangée antéro-externe
de chètes
épines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rufa, p. 99.
5-(.t). Long. 4-4,5 mm. Articles antennaires à peine plus longs que larges.
Tibia I sans soies antéro-externes...............
ochracea, p. 98.
6-(1). Pilosité de la membrane alaire formée de cils allon~és (macrotriches) et de cils courts (microtriches), ces derniers toujours visIbles avec
un grossissement de X 100, cependant parfois très petits ou réduits à
des points.
7-(8). Nervure GuAI largement interrompue
a la base
.

.....

.....

. .. .

..

interrupta, p. 97.

8-(7). Nervure GuAI non interrompue à la base.
9-(18). Mésonotum noir, tout au plus les calus huméraux marqués de roux.
1O-(13). Fémurs III entièrement jaunes.
1I-(12). Long. 4-5 mm. Coloration variable..........
lutea, p. 98.
12-(11). Long. 6-8 mm. Thorax et abdomen d'un noir brillant à pilosité
jaune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
limbatella, p. 98, robusta, p. m.l.
13-(10). Fémurs III plus ou moins largement
marqués de brun noir à
l'apex.
14-(15). Fémurs III étroitement
noirs à l'apex comme la base de la face
interne.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
hirta, p. 97, lutea, p. 98.
15-(14). Fémurs III largement noirs à l'apex, ou entièrement
d'un brun
noirâtre.
16-(17). Hanches III seulement noircies à l'apex.. . .
geniculata, p. 96.
17-(16). Hanches III d'un brun noir sur la face externe et à l'apex
.

.................................. .......

nigronitida, p. 98.

18-(9). Mésonotum jaune ou brun roux - avec ou sans bandes longitudinales sombres - ou noirâtre et les calus huméraux largement jaunes
- ou mésonotum largement roux sur la partie antérieure.
19-(20). Fémur III; apex et base de la face interne plus ou moins largement
brunis..........
....
. . .. .
hirta, p. 97.
20-(19). Fémur III entièrement jaune.
21-(24). Abdomen d'un brun noir uniforme. Pleures jaunes plus ou moins
tachés de brun.
22-(23). Sc 2 placée au niveau de RIIJ ou avant.....
cincta, p. 96.
23-(2?). Sc ';? placée après le niveau de RM, parfois au niveau de la cellule
ri, rarement
avant.........................
Dziedzickii, p. 96.
2,1-(21). Abdomen jaune ou brun jaune - ou d'un brun noir, tergites avec
des taches ou des banrles jaunes.
25-(26). Abdomen d'un brun noir, tcrgites plus ou moins jaunes au Lord
postérieur....................................
varia, p. 99.
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2G-(25) Abdomen j aune ou brun jaune.
27-(28). Antennes plus longues que la tête et le thorax réunrs
............................................
tenuis,
28-(27). Antennes ne dépassant pas la longueur de la tHe et du
réunis.
29-(30). Articles antennaires
deux fois aussi longs que larges
...................................
lutea, p. ~)R, rufa,
:30-(29). Articles antennaires il peine plus longs que larges.
31-(32). Corps d'un jaune d'ocre. Antennes blanchâtres à la base
. . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ochracea,
;)'2-(31). Corps plus ou moins largement bruni. Antennes jaunes
base. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dziedzickii,

.
p. 99.
thorax
.
p. gg.
.
p. 98.
à la
p. 96.

1. S. cincta (WINNERTZ), 1863, 760.
Tête, pleures, mésophra~me et abdomen plus ou moins brunis, à pilosité jaune. Thorax jaune. mésonotum à pilosité pâle. Pattes jaunes; trochanters avec un point noir ; tibia ] avec une rangée de soies ; tibia Il
avec trois rangées; tibia III avec quatre rangées; tibia 1 plus long que
le protarse. Ailes un peu jaunâtres;
fourche ml:\diane à pétiole court. Abdomen; tergites III à V (<3') ou I-VI (~) à bordure antérieure
jaune.Long. 3,5 mm.
Allemagne.
2. S. Dziedzickii EDWARDS, ] 924, Ent. Tidskr., 166. - S. thoracica
DZIEDZICKI(nec STL~GER) leste EDWARDS,l. c., 165.
THe brune. Thorax jaune. Mésonotum luisant, trois bandes longitudinales d'un brun noir plus ou moins distinctes, parfois nulles. Pleures
tachés de brun. Mésophragme bruni. Pattes jaunes; trochanters
avec un
point noir. Pilosité tibiale disposée comme chez le S. cincta ; tibia 1 légèrement plus long que le protarse. Ailes teintées de brun jaunâtre;
fourche
médiane à pétiole très court. Abdomen d'un brun noir luisant (<3') ou plus
rIair, d'un brun roux (~), à pilosité jaune. - Long. 3,5-6,2 mm.
Landes

(GOBERT).

Europe centrale et boréale. Prusse orientale:

Osterode

(CZWALINA).

La larve a été trouvée dans le Boletus scaber et dans l' Hydnum

repandum

(LANDROCK,63).

3. S. geniculata ZETTERSTE;DT, 1838, Ins. Lappon., 860, 10, et Dipt. Sc.,
XI, 4134 et 4364, XII, 4909, et XIV, 6558. - Fig. 112.
<:1. Corps noir à pilosité jaunâtre ou blanchâtre. Hanches jaunes; fémurs et tibias jaunes; fémurs III largement noirs à l'apex et une ombre
brune sur la face interne à la base. Ailes légèrement teintées; sc 2 aboutis~
sant au niveau de RM ; fourche médiane à pétiole très court. - Long.
3 mm.
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Hautes-Pyrénées:
Tarbes
Ang-Ieterre (EDWARDS).

(PANDELLÉ). Prusse

orientale

(CZWALINA).

.t. S. hirta MEIGEN. MACQUART,l, l~lX ; WALKEll, L.ISt, l, U'2; ZET'fERS1'ED1',Dipt. SC., XI, 41:33; XII, .W09; EDWARDS,lU'.!;),563.-8.
pilosula
ZE1'1'ERSTED1'.- Lasiosoma hirlum WINNERTZ, 749 ; SCHINER, II, 449 ;
WULP, 171 ; THEOBALD, 1:37 ; KERTÉSZ, 68. - L. pilosum WrNNER1'z,
7:i1 ; SCHINER, II, 450.
& !j1. Corps d'un brun noir, pilosité jaunâtre.
Antennes plus ou moins
jaunes h la base. Mésonotum souvent plus clair, principalement
sur les
calus huméraux et au hord antérieur,
quelquefois
entièrement
jaune,
pleurf'!'! de couleur claire ou foncée. Hanches et pattes jaunes;
trochantf'rs noircis; hanches III parfois brunies. Ailes à peine teintées; se '2 placée sur la cellule rI ou avant. - Long. 4-;' mm. (d'après les lypes de MEIGEN.

.

110 Ù 113. - Hypopyges des Sciophila. - 110. f3. lutea. - 111. S. ru/a. - 112.
S. geniCIIlata. - 113. S. nigronitida. -. 110 à 112. parI. selon EDWARDS. 113. selon

li/G.

LAND ROCK.

Eté-automne.
Commun partout.
France septentrionale
(MACQUART).
Rhénanie (WINNERTZ). Marseille (ABEILLE de PERRIN) ; Landes (PERRIS,
GOBERT). Europe. Angleterre. Canaries.
Les œufs et la pupe ont été décrits par CUAPMAN(1\)04 : 103).
La larve a été décrite par GIRSCIINER(1883 : ~04) ; elle se rencontre dans
le bois pourri ou dans les Cryptogames corticoles (WINNERTZ, etc.). S<J
couleur varie avec la nnture du milieu où elle vit. !If. EDWARDSl'a observée
chez les Daedalea quercina, Poria vaporaria, Polystielus versicolor, Herniola
aurieula-judae, Laclarius volemus et sur une algue verte qui se développait
sur un tronc pourri.
5. S. interrupta WINNERTZ, 71)0 ; SCHINEH, II, 449 ; EDWARDS, 1925,

562.
&' Brun noir luisant. pilosité jaunâtre.
Palpes, balanciers, hanches et
pattes ja unes. Ailes brunies ; se 2 placée largement avant RM ; fourche
de la médiane à pétiole court. - Long. 2,5 mm.
Automne. Rhénanie. Europe centrale. Angleterre.
'VINNERTZ a trouvé la larve dans l'Hydnum repandum.
~ÉGUY
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Cette espèce se distingue immédiatement
che antérieure incomplète (CuAla).

par la fourche cubitale à bran-

6. S.limba.tella ZETTERSTEDT, 1852, Dipt. Scand., XI, 4130 ; EDWARDS,
1925, 561. - S. Sharpi EDWARDS, 1913, Trans. ml. Soc. London, 358.
cS, Tête noire. Palpes, hanches, pattes et balanciers jaunes. Partie apicale des tibias III brunie. Ailes légèrement teintées; s(' 2 placée avant le
rameau RM : fourche médiane à pétiole très court ou nul. Long.
6-8 mm.
Suède. Finlande.

Angleterre

: New Forest.

7. S.lutea MACQUART,1826, Rec. Soc. Sc. Agric. Lille, 100,5, et S. à B.
1, 139 ; MEIGEN, Syst. Beschr., VII, 41; ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., xr, 4129.
- Lasiosoma Luleum WINNERTZ, 758 ; SCHJNER, III, 449 ; WULP, 172 :
KERTÉSZ, 69,. - L. anale WINNERTZ, 752. - Fig. 110.
Coloration très variable. Forme typique d'un jaune unicolore, antennes
brunes dans leur moitié apicale. Chez la forme sombre (anaLis) la couleur
du corps est d'un brun foncé, le flagelle antennaire entièrement d'un trun
noir. Parfois les bandes rnésonotales plus ou moins distinctes, la couleur
pleurale varie depuis le jaune jusqu'au brun noir. Hanches et pattes jaunes;
trochanters tachés de noir. Ailes subvitreuses à pilosité épaisse; sc 2 placée au milieu ou à la base de r 1. - Long. 4,5-5 mm.
Rhénanie. Lyon (SONTHONNAX).Europe centrale et boréale.
La larve de cette espèce a été trouvée chez l'Hydnum
repandum (WINNERTZ), chez le Polyporus giganleus (EDwARDs), chez le Polyporus nigricans et le Slereum hirsulum (BONNAMOUR).
A défaut des caractères chromlJtiques variables, le Sciophila lulea se re.
connaîtra à la conformation de l'appareil copulateur mâle.
8. S. nigronitida

LANDROCK,1925, W. e. Z., 181. - S. nigra LA.NDROCK
P. Z., XXXI,
175 ; EDWARDS, 1925, 5fi3. -

(nec MACQUART),1912, W.

Fig.113.
cS. Corps d'un noir brillant, à pilosité jaune. Hanches et patte'l jaunes,
tarses brunis; fémurs III largement noircis à l'apex; tous les fémurs avec
une ligne d'un brun noir située sur la face inférieure basale. Ailes jaunâtres
à la bai(e ; sc 2 placée au niveau de R]}!; fourche médiane à tige très courte.
- Long. 3 mm.
Hautes-Pyrénées
terre.

: Tarbes

(P ANDELLÉ). Europe

septentrionale.

Angle-

9. S. ochracea WAI.IŒR, 1856, Ins. Brit., Dipt., III, 41.
Voisin du S. rufa, mais plus petit, la coloration plutôt d'un ocre jaune.
les antennes plus courtes. Ailes dépourvues de pilosité courie. - Long.
4-4,5 mm.
Angleterre.

99

SCIOPIIILA

La larve, de couleur brune, 3 été trouvée dans un champignon
sur un vieux prunier (EowARos).

végétant

10. S. robusta WlNNERTZ, 1t-l63, i61.
Corps d'un noir brillant à pilosité jaune. Palpes et base de., antennes
jaunes. Hanches et pattes rousses; trochanters noirâtres sur la partie inférieure ; tibias brunis sur la face apicale externe; tibias [ avec deux ran~écs
de soies internes; tibias II avec deux rangées sur la face externe et postéro.
interne, plus un macrochète médian; tibias III avec trois rangées sur la
face externe;
tibias 1 aU!'lsi long" que le pro tarse eorrespondant.
Ailes
jaunies, apex et bord postérieur plus ou moins brunâtres;
sc 2 placée au
niveau rIe RM ou immédiatement
avant:
fourche médiane non pétiolée.
- Long. 6-6,5 mm.
Europe.
11. S. rofa MEIGEN. ZF.TTlmSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4128; EDWARDS,1925,
561. - Lasiosoma rufllm WINNERTZ, 760 ; 'VULP, 172 ; KERTÉSZ, 70. -

Fig.l11.
Tête et palpes roux. Antennes brunes dans leur partie distale. Thorax
et abdomen roux, à pilosité jaune. Hanches et pattes jaunes. Trochanters
avec un point noir; tibias 1 avec trois ran~s, tibias III avec quatre rangs
de chètes-épines ; tibia 1 et protarse subégaux. Ailes jaunâtres;
sc 2 placée au niveau de RM ; fourche médiane pétiolée. Abdomen (~) ordinairement bruni, avec les incisures tergales jaunâtres;
segments postérieurs à
villosité noirâtre. - Long. ;)-6 mm. (d'après le type de MEIGEN).
Avril. Landes, dans une toile, sous un champignon (PERRIS). Europe centrale. Hollande. Angleterre.
La larve a été observée par M. EowARos dans un Polypore du bouleau.
12. S. tenuis (WINNERTZ), 1863, 709.
Corps et appendices jaunes. Front, occ ipu t, trompe
et palpes bruns.
Mésonotum souvent bruni, surtout postérieurement.
Trochanters
avec
un point noir; tibia 1 avec une rangée, tibias Il et III avec trois rangées
de chètules ; tibia 1 ordinairement
plus long que le protarse. Ailes vitreuses; membrane à reflets opalins sous une certaine lumière; sc 2 placée au
niveau de la cellule r 1 ou avant; fourche médiane il pétiole court. Abdomen souvent bruni; incisures plus claires; pilosité jaune ou brun pâle. Long. 3,5-4 mm.
Rhénanie. Europe centrale.
Larve dans le Bolelus scaber (WINNERTZ).
13. S. varia (WINNERTZ), 753 ; SCHINER, II,449 (Lasiosoma)
70 (Lasiosoma) ; EDWARDS,1925, 562.

Métalypes

~ ~. Coloration

variable.

Face jaune,

; KERTÉsz,

front et occiput

plus
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ou moins brunis. Antennes jaunes à la base. Mésonotum jaune ou brun
roux, unicolore ou marqué de bandes longitudinales brunes plus ou moins
distinctes. Pleures et mésophragme tachés de brun ou entièrement bruns.
Hanches et pattes jaunes; trochanters
tachés de noir; tibia 1 légèrement
plus long que le protarse. Ailes jaunâtres;
sc 2 placée au niveau de RM
ou légèrement avant, rarement après. - Long. 4-5 mm.
Printemps-automne.
Rhénanie. Europe centrale. Prusse orientale (CZ\\ALINA). Angleterre (EDWARDS),Bristol (AUDCENT).
\VINNERTZ a trouvé la larve dans les Hydnumrepandum,
Bolelus scaber
et Daedalea quercina.

G. AZANA W ALKER
WALKER, Ins. Brit. Dipt., 26 ; JOHANNSEN, 63; ENDERLEIN, XVI, 13.
Tête petite; trois ocelles disposés en triangle. Palpes courbés, de quatre
articles courts. Antennes de 2 + 14 articles. Mésophragme cilié comme
le mésopleure. Pattes fortes; fémurs élargis, aplatis; tibias armés d'éperons
et de chétules latéraux. Ailes : nervure costale dépassant l'intersection de
AfA 1 ; sous-costale rudimentaire,
visible à l'extrême base seulement; radiale courte; médiane et cubitale non fourchues;
anales nulles (fig. 27).
Abdomen formé de six segments.
Métamorphoses
L'Azana
tique.
Génotype:

inconnues.

rarissima

MEUNIER a été trouvé

dans

l'ambre

de la Bal-

Boleiina anomala STAEGER.

A. anomala (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4168 (Boletina)
WINNERTZ, 802 ; SCHINER, II, 462 ; THEOBALD, 129 ; KERTÉSZ, 87 ; EDWARDS, 1925, 565 ; LANDROCK, 69. A. anomala var. flavohalteraia
STROBL, 1909,129. - A. altera BECKER, Zs. Hym. Dipf., VII, 234.
Corps d'un brun noir. Trompe et palpes brun jaunâtre.
Mésonotum
brillant, pleures mats. Villosité foncière jaune ou brun jaune. Pattes
jaunes, souvent brunies; hanches brunies à l'apex et parfois à la base;
hanches Il et III parfois entièrement noires (eg. var. nigricoxa STROBL);
fémurs III plus ou moins largement noircis à l'apex comme à la base de la
face interne. Balanciers jaunes (allera BECKER X flavohalteraia STROBL),
ou le renflement entièrement ou partiellement
noir. - Long. 3-4,5 mm.
Printemps. Rhénanie. Corse. Europe
STROBL).Algérie (altera BECK.).
G. ACNEMIA

centrale.

Espagne

(flavohalterala

WINNERTZ

\VINNERTZ, 798 ; JOHANNSEN, 62 ; EDWARDS, 1925,565; ENDERLEIN,
XVI, 14. - Agaricicobia PHILIPPI, 1865, Verh. z.-b. Ges. Wien, XV, 626,
Il.
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Tête ronde, un peu aplatie en avant, placée sous le thorax; trois ocelles.
Palpes courbés, de 4 articles, l'apical filiforme. Antennes de ~
14 articles. Thorax arrondi, très bombé ; mésophra~me vertical. Pattes fortes;
fémurs plutôt lIplatis, principalement les postérieurs; soies tibh'les faibles.
Ailes: membrane avec une courte villosité couchée; nervure costale prolongée au delà de l'intersection de MA 1 ; sc aboutissant sur la costale; sc ..!,
présente: médiane basse fourchue, sa tige courte; nervure cubitale simple;
anale nulle ou rudimentaire (Hg. 28). Abdomen formé de six segments.

+

Phases larvaire inconnues.

L'Acnemia Bolsiusi MEUNIER appartient
Génotype:

à l'ambre de la Baltique.

Leia nilidicollis MEIGEN.
TABLEAU DES ESPÈCES.

1-(2). Ocelles disposés en ligne transverse.
Au moins les hanches 1 Lrunies. Balanciers à renflement brun noir. Abdomen d'un brun noir légèrement brillant, à pilosité jaune. Ailes teintées. Mésonotum bruni sur le
disque ou les bandes bien visibles ....•.••.....
'"
longipes, p. 101.
2-(1). Ocelles disposés en triangle. Toutes les hanches et pattes jaunes;
trochanters
avec une tache noire ; tibia 1 légèrement plus long que le
protarse.
J-(4). Balanciers à renflement jaune. Abdomen en grande partie jaune,
sans bandes................................
amoena, p. 101.
4-(3). Balanciers entièrement ou en ~rande partie d'un brun noir. Abdomen d'un brun noir.......................
nitidicollis, p. 102.
1. A. amoena WINNERTZ, 1863, 800 ; SCRINER, II,462;
KERTÉSZ, 85 ; LANDROCK,68.

THEOBALD,1:30 ;

Corps jaune. Ailes: MA 1 légèrement onduleuse et courbée; anale fine.
Abdomen: tergite II avec deux taches brunes;
tergites III, IV, V avec
une étroite bande postérieure brune, interrompue
sur la ligne médiane.
Hypopyge bruni. - Long. 4,5 mm.
Environs de Paris: Clamart (LABOULBÈNE); Fontainebleau
(POUJADE) ;
Saint-Servan
(SURCOUF) ; Bordeaux (PÉREZ). Europe. Angleterre:
New
Forest (EDWARDS).
Cette espèce diffère ùes deux autres par la couleur générale jaune, y compris les balanciers,etparla
présence ùe deux sortes de cils (allongés et courts)
sur la membrane 1Ilaire.
2. A. longipes WINNERTZ, 801 ; LANDRocK, 68.
Tête, face et palpes noirs. Pleures et mésophragmeplus
ou moins brunis,
souvent entièrement noirs. Hanches d'un brun noir, les postérieures plus
claires; fémurs 1 et II d'un brun jaune, III plus clairs, jaunâtres;
tibias
d'un brun jaune; tarses bruns; tibIas 1 aussi long que le protarse. Ailes:

':
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tige de la fourche médiane plus longue que la transverse
popygium d'un brun sombre. - Long. 4-4,5 mm.
Eté. Rhénanie.

antérieure.

Hy-

Rare.

3. A. nitidicollis (MEIGEN). WINNERTZ, 799 ; SCHINER, Il, 461 ; WULP,
113 ; THEOBALD, 130 ; KERTÉsz, 86 ; LANDROCK,68. - Leia defecia WALKER; THEOBALD,130.
Corps d'un brun noir. Palpes jaunâtres. Ailes: MA 1 légèrement courbée à l'apex; nervure anale nulle. Les cils courts manquent sur la membrane, sauf à l'extrême base. - Long. 3 mm.
Printemps. Bois. Rhénanie (MEIGEN, \VINNERTZ). Limbourg hollandais
(SCHMITZ). Prusse orientale (CZWALINA).Europe.
La larve se développe dans le bois pourri et à l'intérieur de divers champignons.
G. MONOCLONA

MIK

MIK, l'Vien. enl. Zig., V, 279, 15 (1886) ; JOHANNSEN, 32 ; EDWARDS,
1913,356; ENDERLEIN, XVI, 14. - Slaegeria v. D. WULP (nec RONDANI),
1876, Tijdschr. u. Eni., XIX, XLIX et Dipt. NeerI., l, 173.
Tête petite, aplatie antérieurement.
Trois ocelles largement séparés. Antennes formée de '2 + 14 articles. Palpes courbés, de 4 articles, article apical
allongé, cylindrique. Pattes modérément longues ; tibias avec de petites
soies latérales, éperons allongés. Ailes : costale prolongée au delà de l'intersection de .lIIA 1 ; sc '2 placée avant la cellule rI; R 4 +5 ordinairement
présente; nervure médiane fourchue, à tige plus courte que RM ; cubitale
simple, prolongée au bord de l'aile (fig. 29). Abdomen formé de sept segments, cylindrique chez le mâle, légèrement aplati chez la femelle.
Larves semblables à celles des Sciophila, se développant
pourri.
Génotype:
Sciophila halleraia STAE;GER.

dans le bois

1. M. forcipata STROBL,1909, Atill. nai. Ver. Sleierm., 243 ; LANDROCK,

67.
Face jaune. Front et vertex noirs. Trompe et palpes jaunes. Antennes
brunes, articles basaux 1-111 jaunes. Thorax jaune. Mésonotum avec deux
bandes latérales d'un brun noir brillant, la médiane nulle ou réduite à une
trace étroite. Pilosité jaune, épaisse. Hanches et pattes uniformément
jaunes, fémurs III sans trace apicale brune. Balanciers à pédicelle roux, renflement d'un brun noir. Ailes grisâtres. Abdomen d'Un brun noir luisant;
tergites à brodure postérieure pâle. ~ : abdomen en grande partie jaune.Long. 4-4,5 mm.
Mai-septembre. Ardennes:
Vendresse
Dunoise (ALLUAUD).Styrie (STROBL).

(H. BENOIST), Creuse:

La Celle-
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2. M. rulilatera WALKER, 1837, Eni. Mag., IV, 115;List, 1,92 et Ins. Brit.
Dipt., Ill, 011 (Sciophila) ; THEOBALD, 137 ; KERTÉSZ, 70 (Lasiosoma) ;
LANDROCK,67. - Sdophila hallerala STAEGER, 1840, Krojer: Nal. Tidskr.,
111,275 ; KERTÉSZ, 68. _. Slaegeria llnicorl1111aDZIEDZICKI, 1884, Pamielnik Fizyjograf., IV, 21.
Face jaune, front et vertex noirs. Trompe jaunâtre. Antennes brunes,
articles basaux 1-11-111 jaunes. Thorax d'un brun jaune;
mésonotum
d'un jaune pâle, trois bandes longitudinales brunes; pilosité j aune, épaisse.
Hanches et pattes jaunes; fémurs III brunis à l'apex ; tarses brunis.
Balanciers jaunes, renflement d'un brun noir. Ailes jaunies. Abdomen
d'un brun noir à pilosité couchée, jaune; tergites I-V jaunes au bord postérieur comme les sternites. - Long. 01-5mm.
Printemps-automne.
Corse. Europe.
Espèce de coloration variable, la femelle plus claire que le mâle est parfois
entièrement jaune ; chez le mâle, les bandes mésonotales sont variables.

Tribu

Gnoristini.

TABLEAU DES GENRES.
1-(2). Base de la fourche cubitale placée largement après le niveau de la
base de la fourche médiane
:. . . . . . .
Coelosia, p. 104.
2-(1). Base de la fourche cubitale plaet.!, avant le niveau de la base de la
fourche médiane ou très peu après.
3-(6). Nervure sous-costale libre ou aboutissant sur R.
4-(;1). Sc interrompue, libre à l'apex; septième segment abdominal élargi,
saillant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speolepta,
p. 104.
5-(4). Sc aboutissant
sur RI; septième se~ment abdominal étroit, peu
visible
,
Dziedzickia,
p. 106.
6-(3). Sc complète, aboutissant
sur la costale.
7-(8). Trompe longue ou très longue (fig. 114). . . . . .
Gnoriste, p. lO6.
8-(7). Non.
9-(12). Sc 2 présente et placée après le milieu de sc.
10-( 11). Fourche cubitale p lacée après le niveau de RM. Abdomen:
segment VII court, étroit.......................
Synapha, p. 108.
11-(10). Fourche cubitale placée avant ou au niveau de RM. Abdomen:
segment VII élargi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palaeoempalia, p. 110.
12-(9). Sc 2 nulle ou rapprochée du milieu de sc.
l:l-(14). Sc 2 nulle; R 4
présente;
sc avec des macrotriches ......•
........................................
Apolephthisa, p. 110.
14-(13). Sc 2 présente;
R 4
5 nulle; sc nue.....
Boletina, p. 111.

+ ;)
+
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G. SPEOLEPTA

EDWARDS, Trans. ent. Soc. London,
DERLEIN, XVI, 14.

EDWARDS
566 (1925);

LANDROCK,70 ; EN-

Voisin du genre Polylepta ; en diffère par: Mésophragme et métapleure
nus; tibias II sans renflement basal. Ailes: membrane à pilosité microscopique; sous-costale libre à l'apex; sc 2 placée largement avant le niveau de
la petite cellule ri; fourche cubitale largement ouverte, à pétiole allongé;
anale courte (fig. 30).
Les larves vivent sur les parois des cavernes sombres. Elles ne tissent pas
de cocon. La nymphe est libre et disposée comme celle des Leptomorphus.
Génotype: Polylepta leptogasler WINNERTZ.

S.leptogaster (WINNERTZ), 746 (Polylepta) ; EDWARDS,1. c., 567 ; LANDROCK,70. - Polylepta leptogastra SCRINER, II, 448; WULP, 175; KERTÉSZ, 66; CHEETHAM,1920, 189 ; JEANNE L, :306.
D'un brun noir uniforme. Hanches et fémurs jaunes, tibias et tarses
brunis. Balanciers blanchôtres, renflement noir. Ailes subvitreuses, légèrement teintées. Abdomen allongé, grêle, cinq ou six fois plus long que le
thorax. - Long. 5-6 mm.
Eté-automne. Cavernes de l'Europe septentrionale et moyenne. Hollande.
Yonne: grotte des Fées, à Arcy-sur-Cure;
Basses-Pyrénées;
HauteGaronne; Ariège. Espagne. Algérie. Bois marécageux et forêts humides de
l'Europe septentrionale et de l'Amérique du bord.
Les habitudes des larves ont été signalées par M. CHEETHAM(Naturalist,
XLV, p. 189, 1920) et par le R. P. Dr H. SCH~rTZ (Gen. Limb. AIed. Nat.,
1912-13, p. 65). La larve est guanobie et tisse des toiles très lâches entre
les aspérités des stalagmites; des fils sont croisés sans ordre apparent entre
deux aspérités; au milieu de cette toile irrégulière est un fil plus gros qui
semble visqueux, ce fil permet à la larve de se déplacer (JEANNEL).
G. COELOSIA WINNERTZ
WINNERTZ, XIII, 796;KERTÉsz,85;
JOHANNSEN,86;
667; LANDROCK,70 ; ENDERLEIN, XVI, 14.

EnwARDs,1925,

Tête arrondie, placée sous le thorax. Trois ocelles. Palpes courbés, de
quatre articles. Antennes plus ou moins largement j aunes à la base, de 2 + 14
articles. Pattes longues et grêles. Ailes: membrane sans longs cils; costale
prolongée jusqu'à l'intersection
de MA 1 ou la dépassant
largement;
sc
aboutissant sur la costale ; sc 2 présente ou non ; fourche cubitale plus
courte que la fourche médiane; nervure anale écourtée (fig. 31). Abdomen
de six segments.
Ce genre, voisin des Boletina,
tale courte.
Formes larvaires
Génotype:

peut en être

inconnues.

Boletina Ilava STAEGER.

séparé par la fourche cubi-
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COELOSIA
TABLEAU DES ESr-ÈCES.

1-(2). Sc 2 présrnte ; tibias II (&) avec un renflement basal; éperons pâles.
Mésonotum Ù pIlosité noire.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
tboracica, p. 105.
2-( 1). Sc 2 nulle ; tibias semblables dans les deux sexes ; éperons noirs.
3-(4). Mésonotum jaune, unicolore, à pilosité brune. . . .
nava, p. 105.
4-(3). Mésonotum d'un brun noir; calus huméraux largement jaunes.
fi-(6). Abdomen d'un brun noir uniforme. Mésonotum à pilosité noire .•..

..........................................
6-(5). Abdomen avec des bande~ ou taches
pâles........................................
1. C. flava (Sl'AEGER).
D'un jaune légèrement
jaunes. Ailes jaunies au
de la section costale (MA
sous-costale;
médiane et
Hautes-Pyrénées,

jaunes.

silvatica, p. 105.
Mésonotum

à soies

tenella, p.l0n.

WINNERTZ, 797.
roux. Front et occiput brunis. Hanches et pattes
bord antérieur;
costale n'occupant pas le tiers
1-.\:l.112a); RM placée au niveau de l'apex de la
cubitale décolorées. - Long. 4-5 mm.

juin (PANDELLÉ). Europe.

Ile de Wight

(EDWARDS).

2. C. silvativa LANDROCI<,1918, W. e. Z., XXXVII, 109, et Fliegen,
71 ; EDWARDS,1925,568.
Tête noire. Pleures et mésophragme d'un brun jauneplus ou moins bruni. Hanches et fémurs jaunes; tibias et tarses brunis. Ailes grises, nervures
brunes; costale dépassant lar~ement l'intersection
de J'fA 1 et occupant
les trois quarts de l'espace limité par Jl1A 1 et MA 2 ; fourche cubitale
largement ouverte, la tige et la branche inférieure avec une ombre brune.
- Long. 3,5-4 mm.
Europe. Styrie (STROBL).

a. C. tenella (ZETTFRSTEDT), 18f)2, Dipt. Sc., Xl, 4165 (Bolelina). C. flavicauda WINNERTZ, 798,2 ; SClIINER, 461. - Bolelina selipennis
HOLMGREN,1869, K. Sv. Vel. Akad. Randl., VIII, 50.
Pleures et mésophragme bruns plus ou moins noircis. Hanches et pattes
jaunes. Ailes légèrement teintées;
nervure costale prolongée jusqu'à la
limite du premier tiers de l'espace compris entre les nervures MA 1 et
MA 2 ; médiane et cubitale décolorées. - Long. 3,5 mm.
Eté. Crefeld (WINNERTZ). Corse (KUNTZE). Europe centrale

et borénle.

4. C. thoracica (WINNERTZ), 780 (Phlhinia). - Phlhinia nigripennis
STRODL, 1898, Millheil. Nal. Ver. Sleiermark, XXXIV (1897),284.
Tête d'un brun noir. Thorax jaune, rnésonotum avec trois bandes longitudinales sombres, qui peuvent être réunies sur la li~ne médiane; pleures tachés de brun, mésophragme brun. Hanches et pattes jaunes; tarses
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brunis. Ailes brunies;
nervure costale prolongée jusqu'au dernier tiers
de l'espace limité par MAI et MA 2 ; sc 2 présente; branche postérieure
de la fourche cubitale courbée. Abdomen brun. - Long. 3,5-4 mm.
Styrie (STROBL). Europe centrale et orientale.
G. DZIEDZICKIA JOHANNSEN
JOHANNSEN, Genera Insectorum,

fasc. 93,44 (1909) ; EDwARDs, 1925,
14. - Herlwigia DZIEDZICKI,
Heleropygium DZIEDZICKI, lesle LANDROCK, 1937.

568 ; LANDROCK, 72 ; ENDERLEIN, XVI,

1885 (nec SCHMIDT). 30.

Trois ocelles. Palpes de 4 articles, l'apical allongé, falciforme. Antennes
de 2 + 14 articles. Pattes robustes; tibias sétuleux. Ailes: membrane dépourvue de macro triches ; nervure costale dépassant l'intersection de AfA 1 ;
sc aboutissant sur RI; R 4 + 5 présente (marginala Dz.) et la cellule r 1
plus de deux fois plus longue que large, ou R 4 + ;)nulle (alpicola, !lava
Eow.) ; médiane et cubitale fourchues;
nervure anale écourtée (fig. 32).
Abdomen formé de sept segments.
Génotype:

Herlwigia

marginata

DZIFDZICKI. Europe

orientale.

D. alpicola (STROBL), 189::', lvlitlheil. Nat. Ver. Steiermar'k, 1894, 145
(Syntemna) ; JENKINSON, Eni. Mag., XLVIII, 67 (1912).
Tête d'un noir luisant; face, trompe, palpes et les quatre articles basaux des antennes d'un roux jaune, les suivant s brunis. Thorax d'un roux
jaune à pilosité noire; mésonotum avec deux larges bandes d'un brun noir,
parfois prolongées sur le scutellum ; entre ces dernières, une faible ligne
médiane; pleures avec une bande brune interrompue;
mésophragme plus
ou moins bruni. Hanches et fémurs jaunes;
tibias et tarses brunis, noiràtres à l'extrémIté. Balanciers jaunes. Protarse 1 (~) avec les articles 2-4
élargis et aplatis. Ailes teintées de brun jaune: sc pâle, aboutissant sur la
radiale à peu près au niveau de la partie moyenne de la cellule rI;
R
4
5 nulle. Abdomen d'un brun noir luisant; tergites à bordure postérieure plus ou moins largement d'un jaune roux. - Long. 5 mm.

+

Europe.
G. GNORISTE

MEIGEN

MEIGEN, S. B., 1,243 (1818) ; KERTÉSZ, Cata!., 77 ; JOHANNSEN, 60
EDWARDS,1925,669; LANDRocK, 72; ENDERLEIN, XVI, 14.
Tête petite, placée sous le thorax. Trois ocelles. Palpes de 4 articles, placés près de l'extrémité de la trompe. Antennes de 2 + 14 articles. Pattes
longues, fortes, tibias armés d'éperons et de soies latérales. Ailes: membrane
avec les seuls micro triches ; costale dépassant l'intersection de lU A 1 ou
non; sc 2 présente; R 4 + 5 nulle; cubitale fourchue; fourche médiane à
pétiole court (fig. 33); anale courte. Abdomen formé oe sept segments.
Génotype:

Gnorisle apicalis MEIGEN.
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GNORISTE

T ABLEA U

DES ESPÈCES.

1-(2). Trompe jaune, dépassant largement l'extrémité des hanches III
(fig. 114). Mésonotum jaune avec trois bandes lontigudinales .....•..
...........................................
bilineata, p. lOS.
2-(1). Non (fig.115).
3-(4). Trompe atteignant l'extrémité des hanches Il. Pro tarse 1 plus court
que le tibia................................
apicalis, p. 107.

FIG. 114 et 115. -

114. Gnomle 1dline'lla, prolil de 13 tête. X

4-(3). Trompe plus courte. Protarse

subégal au tibia 1........•

................ ................. ..........
1. G. apicalis

(MEIGEN).

115. G. apicalis, id.-

25.

MACQUART,

l, 140 ;

: .....

harc1niae, p. 108.

ZETTERSTEDT,

Dipt.

Sc.,

Xl, 4092, XII, 4907 ; WINNERTZ, 778 ; SCHll"ER, II, 455 ; KERTÉSZ, 77 ;
LENZ, 1927,315; JOHANNSEN, 1933,49. - Fig. 115.
e!. Front et occiput noirs à reflets ~ris. Trompe, palpes et antennes
bruns. Thorax à pilosité jaune;

mésonotum

noir avec de petites taches
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humérales jaunes; pleures et mésophragme plus ou moins jaunis. Hanches
jaunes: hanches II et III plus ou moins brunies à la base; fémurs et tibias jaunes. Ailes grisâtres, base jaunie, apex plus sombre. Abdomen d'un
brun noirâtre, luisant, à pilosité jaune. Hypopyge bruni. - Long. 7-8 mm.
(d'après le iype de MEIGEN).
~' Mésonotum d'un brun jaune, bandes plus ou moins distinctes. Tergites abdominaux
avec d'étroites bandes apicales jaunâtres.
Oviducte
roux. - Long. 6-7 mm.
Rare. Europe septentrionale.
D'après le Dr Fr. LENZ, la larve de cette espèce a été trouvée dans des paquets de mousse saturée d'eau des bords d'un lac du Holstein. r.ette larve,
d'un vert pâle, vit dans une toile blanche, légère et à texture serrée, placée
sur les mousses.
2. G. bilineata ZETTERSTEDT, 1852, DIpt. Sc., XI, 4094 ; EDWARDS,
1925, 569. - G. iriiineaia ZhTTF.RSTEDT, 1852, Dipt. Sc., XI, 4095, 3 ;
XII, 4907 (1845) ; KERTÉSZ, 77. - Fig.1l4.
Front et occiput brunis. Trompe brun!e à la base. Antennes brunes,
base jaune. Scutellum et pleures jaunes;
mésophragmes avec une large
bande inférieure médiane d'un brun noir. Hanches et pattes jaunes; hanches III avec une tache externe brune. Balanciers jaunes. Ailes jaunies,
apex avec une ombre peu marquée. Abdomen:
tergite 1 jaune avec une
tache brune, les suivants d'un brun noir, bord postérieur clair. - Long.
8-8,5 mm.
Europe centrale et septentrionale. Montagnes, peut s'élever jusqu'à 2.200
métres. Prusse orientale (CZWALlNA).Angleterre.
3. G. harcyniae v. RÔDER, 1887, W. e. Z., VI, 155 et VII, 96 (1888).
Tête et antennes d'un brun noir. Trompe et palpes noirs. Mésonotum
gris, trOIS bandes longitudinales
d'un brun noir. Pilosité thoracique jaunâtre ; scutellum brun, jaurie chez la femelle. Hanches, fémurs et tibias
jaunes; tarses brunis. Balanciers jaunes. Ailes grisâtres, presque vitreuses.
Abdomen d'un brun noir, à pilosité délicate, blanchâtre.
Hypopygium
brun, noirâtre ou jaune roux; oviducte brun roux. - Long. 6-7 mm.
Allemagne:

Harz

(v.

RODER).

G. SYNAPHA

MEIGEN

MEIGEl\, Syst. Beschr., 1,227 (1818) ; JOHANNSEN,60 ; EDWARDS,1925,
569; LANDRocK, 73; ENDERLEIN, XVI, 14. - Empalia WINNE'RTZ, XIII,
762; .JoHANNSEN,42; EDWARDS,1913,359.
Tête, calus ocellaire, antennes et pattes comme chez les Sciophila. Trois
ol:elles, le médian réduit, placé sur la même ligne que les deu~ autres. ~alpes
de 4 articles, l'apical filiforme. Ailes: costale ciépassant l'mtersectron
de
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MA 1 ; sous-costale aboutissant sur la costale; sc '.l rapprochée de l'aprx
de sc (vitripennis) ou éloignée (fascia/a) ; médiane et cubitale fourchues,
les bases des fourches placées à peu près au mème niveau, toujours après le
niveau de RM ; Il 4 -r 5 prrsente ou nulle, parfois présente sur une seule
nile ; lorsqu'elle est présente, la cellule r 1 toujours petile ; nervure anale
écourtée (fig. 34). Abdomen formé de sept segments.
Les représentants
du genre Synapha habitent l'Europe et l'Amérique
septentrionale.
Sept espèces ont été signalées en Nouvelle-Zélande.
La larve d'une espèce de Synapha
bois pourri d'un Carpinus belulus.
Génotype:

a été trouvée

par WINNERTZ dans le

Synapha tasciala MEIGEN.

1. S. fasciata MEIGEN. MACQUART, l, 145 ; EDWARDS, 1925,
Empalia paradoxa EDWARDS,1913, :1~)9.- Fig. 116.

FIO. 116. -

Synapha

fascia/a.

Aile gauche anormale du type de

mo. -

:l-IEIGEN.

~. Tête noire. Palpes jaunes. Thorax noir; mésonotum luisant, à pilosité noire. Hanches et fémurs jaunes; fémurs III noircis à l'apex; base de
la face inférieure avec une ligne noirâtre; tibias brunis. Balanciers jaunes:
Ailes ombrées;
R 4
G toujours nulle; fourche médiane fermée (anormal). Abdomen d'un brun noir, les terg-ites antérieurs largement jaunes à
la base. - Long. 3,5 mm. (d'après le lype de MRIGEN).

+

Corse. Allemagne. Angleterre.
2. S. vitripennis (MEIGEN). EDwARDs, 1925, 570 ; LANDRocK, 74. Sciophila lJilripennis MEIGEN. MACQUART,l, 138 ; WALKER, List, l, 92 ;
ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4135. - Empalia vilripennis WINNERTZ,
763 ; SCIIINER, II, 451 ; THEODALD, 133 ; KERTÉSZ, 70. - Mycelophila
tillalis WALKER.
Corps, trompe et palpes d'un blanc jaunâtre. Calus huméraux jaunes,
ou mésonotum jaune sale avec trois bandes longitudinales plus ou moins
cohérentes, d'un brun noir; pleures et mésophragme d'un brun roux. Hanches et fémurs jaunes;
tibias brunis;
fémurs III noirâtres
à l'apex.
Ailes légèrement enfumées; R 4 -r 5 présente, parfois seulement sur une
aile; cellule r 1 petite. Abdomen: tergites antérieurs jaunes sur les côtés
et il l'apex. - Long'. 3,5-4 mm.

/
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Mai-septembre.
Limbourg hollandais
(SCHMITZ). Rhénanie
WINNERTZ). France (MACQUART).Europe. Angleterre.
G. PALAEOEMPALIA

(MEIGEN,

MEUNIER

MEUNIER, Bull. Soc. enl. France, 218 (1897); JOHANNSEN, 42; EDWARDS,
1925,570; LANDRocK, 74; ENDERLEIN, XVI, 14.
Présente la plupart des caractères du genre Synapha, maIS s'en écarte
par la direction des nervures alaires, par la position des transverses et par
la conformation du septième segment abdomin31 (fig. 35).
En dehors de l'espèce suivante, six formes différentes
par MEUNIER de l'ambre de la Baltique.
Génotype:

Palaeoempalia

Brongniarli

ont été décrites

MEUNIER, ambre de la Baltique.

P. col1aris (MEIGEN) 1818, Syst. Beschr., 1,250 (Scîophila).
Antennes brunies, jaunes à la base. Mésonotum d'un noir luisant; prothorax jaune;
pleures bruns, étroitement
ourlés de jaune. Hanches et
pattes jaunes. Balanciers d'un blanc jaunâtre.
Ailes teintées, une tache
apicale diffuse; R 4
5 présente;
cellule r 1 petite, brunie. Abdomen
noir; tergites avec des bandes antérieures
jaunes. Long. 5-6 mm.
(d'après le lype de MEIGEN).

+

Rare. Europe. Angleterre.
G. APOLEPHTHISA

GRZEGORZEK

GRZEGORZEK, B. E. Z., 205 (1885); JOHANNSEN, 41 ; EDWARDS,
1913,360; 1925,570; LANDRocK, 75; ENDERLEIN, XVI, 14.
Tête aplatie, légèrement saillante en avant. Trois ocelles, le médian plus
petit, placé légèrement avant les deux autres. Palpes de quatre articles.
Antennes de '2 + 14 articles. Pattes méaiocrement longues. Ailes: nervure,
costale dépassant l'intersection
de iUA 1 ; sous-costale aboutissant sur la
costale; sc '2 nulle; R 4 + 5 prflsente ; cellule r 1 deux fois aussi longue que
large; base de la fourche cubitale placée avant celle de la médiane; nervure
:male courte, non prolongée au bord de l'aile (fig. 36). Abdomen formé de
sept segments comprimés.
Les larves se développent dans les champignons corticoles et sur les
écorces. Elles ne forment pas de cocon défini pour la nymphose (EDWARDS).
Génotype:

Apolephlhisa

rara GRZEGORZEK.

A. subinctma (CURTIS), 1837, Brit. Ent., 641 (Sciophila) ; JENKINSON,
Eni. Mag., XLIV, 154 (1908). Telragoneura melanoceras HALIDAY,
lesle EDWARDS,192G, 370.
D'un brun noir, modérément
brillant, à pilosité jaune. Hanches e~

lI1

DOLETINA
pattes jaunes; fémurs avec une tache noiràlre
brunis. Ailes subvitreuses. - Long. 3,5 mm.

à la base;

tibias et tarses

Environs de Paris, Verrières, mai (SURCOUF). Europe.
M.le Dr F. W. EOWAROSa observé que la larve peut se développer
un champignon, le Poria rJaporaria, et sous l'écorce du chêne.

G.BOLETINA

dans

STAEGER

STAEGER, Krai. Nat. Tidsskr., 111,233 (1840); I{ERTÉsz, 73; .JOHANNSEN,73 ; EDWARDS,1913,362; 1925,571 ; GARRETT, ]925, 10; LANDROCK,
7:1 ; ENDERLEIN, XVI, 14.
R4+s

R4+-S

'RM

Sc 2

R1

MA1

//8
FIG. 117 et 118. -117. Bolelina lrivillala,

aile. -

118. B. basalis, id.

Tête petite, aplatie, placée sous le thorax. Trois ocelles disposés en
triangle;
ocelle médian petit. Palpes courbés, de 4 articles. Antennes de
2 -r 14 articles. Une espèce, leB. Lundbecki LUNDSTRÔM,présente une apophyse dressée sur la face inférieure de l'antenne. Ce caractère est unique
dans la famille des Fungivoridae. Pattes longues, grêles ; fémurs un peu
aplatis; tibias armés d'éperons et de chètes-épines latéraux. Ailes fortement
irisées; nervure costale dépassant plus ou moins l'intersection de la nervure
JWA 1; sous-costale aboutissant sur la costale; sc 2 le plus souvent présente,
souvent pflle, nulle chez quelques espèces; R 4 -l- 5 toujours nulle; médiane
et cubitale fourchues; anale courte (fig. 37). Abdomen formé de sept segments.
. Les œufs sont enveloppés dans une coque finement guillochée, non spinuleuse. Les larves vivent dans les champignons ou dans le bois pourri.
Une espèce a été trouvée sur l'Hépatique.
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Une douzame d'espèces ont été décrites par MEUNIER de l'ambre de la
Baltique. VON HEYDEN a décrit le Boleiina philhydra, de Prusse; SCUDDER a fait connaître le B. sepulta, de la Colombie britannique,
et le B.
umératica, de Florissant.
Génotype:

Leia triviliala MEIGEN.
TABLEAU DES ESPÈCES.

1-(4). Ailes: sc 2 nulle.
2-(3). Abdomen noir: tergites II-IV avec de grandes taches triangulaires
latérales jaunes. Ailes: tige de la fourche médiane deux fois aussi
longue que RM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reuteri, p. 116.
3-(2). Abdomen d'un brun noir b pilosité d'un gris j aune. Ailes: tige de la
fourche médIane à peine plus longue que RM. . . . . . .
dubia, p. 114.
4-(1). Ailes: sc 2 présente, plus ou moins chitinisée.
5-(6). Ailes subvitreuses, brunies à l'apex.........
Anderschi, p. 113.
6-(5). Ailes vitreuses ou uniformément brunies.
7-(8). Costale atteignant
exactement l'intersectlOn de MA 1 ou non;
RM longue, presque horizontale et placée dans le prolongement
de
MA 1....................................
trivittata,
p. 117.
H-(7). Costale atteignant ou dépassant l'intersection
de MA 1 ; RM plus
courte, oblique ou verticale, jamais placée dans le prolongement
de
MA. 1.
9-(10). Sous-costale aboutissant sur la costale après le niveau de R
.
...........................................
nigricoxa, p. 115.
10-(9). Sc aboutissant sur la costale au niveau de R.
11-(14). Antennes: articles I-II du flagellum jaunes.
12-(13). Calus huméraux jaunes. . .
basa.lis, p. 113, cincticornis, p. 113.
13-(12). Non. Angleterre. Laponie
Lundbecki LUNDSTR.
14-(11). Antennes complètement
noires, tout au plus le premier article
du flagellum plus ou moins jaune à la base.
1;)-(IR). Abdomen: tergites avec des taches ou des bandes jaunes.
16-(17). Antennes:
premier article basal jaune.......
nitida, p. 116.
17-(16). Antennes:
les deux articles basaux noirs....
dispecta, p. 114.
18-(15). Abdomen noir unicolore.
19-(20). Hanches II et IIlnoirE's
nigricoxa, p.115.
20-(19). Toutes les hanches jaunes, tout au plus les hanches III ombrées
dans leur partie basale.
21-(22). Métapleure cilié. Calus huméraux d'un brun noir
.
............................................
plana, p. 116.
22-(21). Métapleure nu.
23-(24). Tibias à éperons d'un brun noir. . . . . . . . . .
nÏlrricans, p. 115.
24-(23). Eperons jaunes.
25-(26). Hanches III plus ou moins noircies, au moins dans la moitié Lasale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gripha, p. 114.
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2G-(25). Hanches
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III en grande partie jaunes.....
Lundstrœmi,
p. 11--1,nigrofusca,

brevicornis
p. l1CJ,sciarina,

p. 113 .
p. 117.

1. B. Anderschi STANNIUS, 1831, Observ., 20, 17, fig. 1 ; LANDRocK, 76.
Corps noir. Antennes concolores, articles basau~ et palpes plus ou moins
jaunis. Mésonotum luisant, soies mésonotales
latérales et scutellaires
marginales longues, jaunes. Hanches et fémurs jaunes;
trochanters d'un
brun noir; hanches III (6') noircies à la base, uniformément jaunes ou à
peine ombrées (!j1) ; fémurs III légèrement brunis (6' !j1). Ailes: nervure cos.
tale dépassant de peu l'intersection
de AfA 1 ; base de la fourche cubitale
placée après le niveau de RM. Abdomen ~ brun noir, quatre. taches jaunes
au bord antérieur des tergites. - Long. 4-5 mm.
Europe.
2. B. basalis (MEIGEN), 1818, S. B., l, 257 (Leia) ; ZETTERSTF.DT,Dipt.
Sc., XI, 4153 et 4365; XII, 4911 ; WULP 1, 116 ; KERTÉsz, 73 ; EDWARDS,
1925, 574 ; LANDRocK, 77. - Leia humeralis ZE;TTERSTEDT,1838, Ins.
Lappon., Dipt., 862. - L. nigra ZETTERSTEDT, 1838, l. C., 862. - Fig.

118,123.
Corps d'un brun noir. Antennes concolores à l'apex. Trompe et palpes
jaunes. Pilosité mésonotale jaune; pleures à pruinosité satinée grise. Hanches et pattes jaunes; trochanters noirs. Ailes subvit.reuses ; nervure costale dépassant MA 1 ; sc jaunâtre, aboutissant
sur la costale au niveau
de R ; sc 2 présente; tige de la fourche médiane su bégaie à RM ; base de la
fourche cubitale placée légèrement avant celle de la médiane. Abdomen
tergites avec une étroite bande jaune au bord postérieur, moins visible
chez les mâles. - Long. ;)-6 mm.
Mai-septembre.
l'Europe.

Commun

et répandu

dan"

les bois humides de toute

~. B. brevicornis ZETTERSTEDT, 1852, Dipt. Sc., XI, 4163 ; LANDRocK,
77, pl. VI, fig. 7. - Fig.124.
Sembable au B. sciarina STAEGIŒ, s'en distingue par la conformation
de l'hypopyge du mâle. - Long. 3,5-4 mm.
Europe. Hautes-Pyrénées,

juin (PANDELLÉ). Anglrterre.

4. B. cincticornis (WALKER), 1848, List. Dipt., B. 1\1., 1, 102 (Mycelophila) ; LANDRocK, 77, pl. VI, fig. 8. - B. consobrina ZETTERSTEDT,1852,
Dipt. Sc., XI, 4162. - B. lVillnerlzi DZIEDZICKI. - Fig.125.
Semblable au- B. basalis MEIGEN ; ne peut se distinguer que par la con.
formation de l'hypopyge du mâle.
Europe orientale et boréale.
sÉGUY

8

/'
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b. B. dispecta DZIEDZICKI, 1885, Pamiet. Fiz,lIjograt., V, 8, 3, pl. V, fig.
18-20; pl. VI, fig. 1 ; EDWARDS, 1925,573 ; LANDROCK,77.
D'un brun noir. Antennes brunes, les deux articles basaux en partie
jaunes comme la base du premier article du flagellum. Pilosité mésonotale
jaune; métapleure cilié. Hanches et pattes jaunes ;tibias à éperons jaun8s.
Balanciers d'un brun jaune. Ailes grisâtres;
costale prolongée au deliJ. de
l'intersection
de MA 1 ; sc aboutissant sur la costale au niveau de R ; sc 2
présente; tige de la fourche médiane plus longue que RM; base de la fourche eubitale placée avant le niveau de la fourche médiane. Abdomen :
tergites antérieurs à taches latérales jaunes placées au bord postérieur. Long 3,5 mm.
Bes femelles
ont les protarses
1 dilatés.
Juin-septembre.

Europe centrale.

Angleterre.

6. B. dubia MEIGEN, 1804, Klass., 1,92 (Mycelophila) ; EDWARDS,1925,
573 ; LANDROCK,78. - Bolelina inermis LUNDSTROM.- Leia anaUs Ml;;IGEN, 1818; S. B., l, 257 ; ZETTERSTl;;QT,Dipt. Sc., XI, 4155 ; WALKER,
Ins. Brit., 111,30; KERTÉSZ, 73.
Type du L. anaUs. (J. Corps d'un brun noir,.premier article antennaire
jaune à la base. Calus huméraux étroitement
jaunes. Métapleure cilié.
Hanches et pattes jaunes; éperons noirs; trochanters noirâtres ((J : griffe
externe des pattes J dilatée et portant
huit petites dents internes. ~ :
griffes égales et armées d'une seule dent). Balanciers jaunes. Ailes jaunies;
costale prolongée bien au delà de l'intersection de MA 1 ; sc aboutissant
sur la costale au niveau de R ; base de ]a fourche cubitale placée au niveau
de celle de la fourche médiane. Hypopygium brun roux, jaune à l'extrémité. -- Long. 4,5-5 mm.
Généralement commun dans lrs endroits humides ou près des ruisseaux
des montagnes où croissent des hépatiques. Toute l'Europe. Corse.
Les larves se développent
sur l'hépatique
(CHEETHAM,1920, 190), et
peut-être dans le bois pourri.
7. B. gripha DZIEDZICKI. EDWARDS, 1925, 574 ; LANDROCK,78, pl. VI,
fig. 14. - Fig. 126.
Semblable au B. sciarina STAEGER dont Il se distingue par la conformation de l'hypopygium
chez les mâles. Les antennes paraissent légèrement plus longues, les hanches III plus ou moins noircies au moins à la
base; ce dernier caractère n'est pas absolument constant. Long. 3-3,5 mm.
Europe. Ardennes : Vendresse (R. BENOIST); Seine-et-Oise : Lardy
(SURCOUF); Fontainebleau (ROYER). Limbourg hollandais. Corse. Angleterre.
C'est l'espèce la plus commune du groupe de B. sciarina.
8. B. Lundstroemi LANDRocK, 1912, W. e. Z., XXXI,
pl. VI, f~g. 20. - Fig. 119.

30, et Fliegen, 79,
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& semblable au B. sciarina STAEGER, s'en distingue
de l'hypopygium.
- Long. 3 mm.

par la conformation

Europe centrale. Angleterre.
U. B. nigricans DZIEDZICKI, LANDROCK,79, pl. VI, fig. 22. - Fig. 120.
Appartient également au groupe du Bolelina sciarina, mais remarqua.
ble par la conformation de l'hypopyge du mâle. - Long. 3-3,5 mm.
Europe centrale et orientale. Angleterre.
10. B. nigricoxa STA;EGER.ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4158 et Xli,
4911:i.WINNERTZ, 775 i KERTÉSZ, 74 i LANDROCK,79, pl. VI, fig. 23.

121

lZZ

/Z6
FIG. 119 il 126. - Uypopyges des Boletina. 119. B. Lundstroemi, selon LANDROCK.
- 120. B. nigricans, selon DZIEDZICKI. 121. B. nigrolusca, selon LANDROCK. 122. B. sciarina - 123. B. basalis, selon DZIEDZICKI. - 124. B. breuicornis, selon
LUNDSTRÔM. 125. B. cincticornis. 126. B. gripha, selon DZIEDZICKI.

Corps noir, une tache jaunâtre sous les calus huméraux. Hanches 1 plus
ou moins brun jaune à l'apex i fémurs jaunes, tibias et tarses bruns. Ailes
teintées; costale ne dépassant pas l'intersection
de MAI ; sc 2 présente;
fourche cubitale placée avant le niveau de la fourche médiane. - Long.
5-6 mm.
Europe. Prusse orientale (CZWALINA).
La larve et la nymphe ont été décrites par T. BELING, Arch.l. Nat., XLI,
1, p. 56-57 (1875).
Il. B. nigrofusca DZIEDZICKT.EDWARDS, 1925, 575
pl. VI, fig. 24. - Fig.121.

LANDROCK, 79,
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Appartient. au groupe du B. sciarina j s'en distingue
tion de l'appareil copulateur. - Long. 3,5 mm.
Europe centrale et orientale.

par la conforma-

Angleterre.

12. B. nitida GRZEGORZEK.KERTÉSZ, 75 j LANDROCK,79.
Corps d'un noir brillant. Palpes, hanches, fémurs et balanciers jaunes.
Mésonotum il pilosité jaune; trochanters et tarses noirs; tibias d'un brun
noir. Ailes d'un gris brunâtre;
nervure costale dépassant largement.l'interseetion de ~Mil 1 ; sous-costale aboutissant sur la costale au niveau de
R 1 ; sc 2 présente; base de la fourche cubitale placée au niveau du milieu
de la tige de la fourche médiane. Abdomen:
tergites II-III-IV avec une
bande postérieure jaune, ces bandes plus larges chez les mâles. Hypopygium noir. - Long. 5 mm.
Europe.
13. B. plana WALKER. EDWARDS,1925, 573; LANDROCK,80. - B. dubia
STAEGBR. ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., XI, 4157 ; THEOBALD, 133 ; KERTÉSZ,
74. - B. fJrzegorzekii DZlEDZICKI.

6. Corps noir à pilosité jaune. Antennes d'un brun noir, premier article
du flagellum étroitement jaune à la base. Hanches et pattes jaunes j éperons noirs. Balanciers j aunes. Ailes un peu teintées; nervure costale prolongée au delà de l'intersection
de MA 1 j sc aboutissant
sur la costale
avant le niveau de R ; sc 2 présente ; tige de la fourche médiane à peine
plus longue que RM; base de la fourche cubitale placée avant celle de la
fourche médiane. - Long. 4-4,5 mm.
Bois humides, aussi près des petits ruisseaux marécageux des montagnes.
Europe. Limbourg hollandais. Prusse orientale (CZWALlNA).Angleterre.
14. B. Reuteri LUNDSTRÜM,1906, A cfa Soc. Fauna et Flora fenn., XXIX,
16; EDWARDS,1925, 573; LANDROCK,80.
Face jaune, front et vertex d'un brun noir, à reflets gris. Trompe jaunâtre. Antennes d'un brun noir, les trois premiers articles jaunes. Mésonotum jaune, avec trois bandes longitudinales
noirâtres plus ou moms
réunies ; scutellum et mésophragme d'un brun noir; pleures j aunes, tachés de brun; pleurotergites nus. Hanches et pattes jaunes; trochanters
et tarses noirâtres. Ailes à membrane brunie; costale prolongée au delà de
l'intersection de MA 1 ; sous-costale aboutissant sur la costale avant la
base de R ; base de la fourche cubitale placée au niveau de RM; CuAla
écourtée, n'atteignant
pas le bord de l'aile. Hypopygium d'un brun noir.
-Long.5mm.
Europe, dispersion

étendue, mais localisée (EDwARDs).
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15, B, sciarina STAEGER. ZETTERSTEDT, Dipt. Se., XI, 4159; WINNERTZ,
776 ; SCHINER, 454; WULP, 11;:;; THEOB.\LD, 1:33; KERTÉSZ, iG ; LANDROCK, HO. - Mycelophila concolor WALIŒR.
-M. obscurella ZETTF.RFig. 122.
Corps noir. Métapleures nus. Hanches et fémurs jaunes; tibias et tarses
bruns; éperons et balanciers jaunes. Ailes légèrement teintées;
nervure
costale prolongée largement après l'intersection
de M.tl 1 ; sous-costale
aboutissant sur la costale au niveau de R ; sc 2 présente; base de la fourche cubitale placée avant le niveau de celle de la fourche médiane ; ti~e
de la fourche médiane plus longue que RM. - Long. 3-4 mm.
STEDT. -

Printemps et automne. Province rhénane. Hollande. Europe. Prus~e
orientale. Styrie (STROBL). Corse. Angleterre (ED:WARDS). Amérique septentrionale.

16. B.
XII,4911

fi72;

trivittata

ME;IGEN.

; WINNERTZ,

LANDROCK,

773;

ZETTERSTEDT,
WULP,

116;

Dipt. Sc., XI, 41S1 et 4364,
KERTÉSZ,

75 ;

EDWARDS,

1925.

81. - Fig.1l7,

Corps d'un brun noir. Antennes concolores. Palpes jaunes. Mésonotum
d'un gris cendré, trois bandes longitudinales
noires. Pleurotergltes
nus.
Hanches et fémurs jaunes; trochanters partiellement ou entièrement noirs.
Balanciers jaunes. Ailes légèrement teintées; sc aboutissant sur C avant
le niveau de la radiale; sc 2 présente ; base de la fourche cubitale placée
après le niveau de R, souvent au niveau ou très peu avant le niveau de la
base de la fourche médiane. ~: tergites abdominaux il bordure postérieure
jaunâtre. - Long. 6-7 mm.
Commun dans les bois humide". Toute l'Europe.
Larve dans le bois pourri.
Tribu
TABLEAU

Leiini
DES GENRES.

1-( 1). Nervure sous-costale allongée, aboutissant sur la costale, ou sc décolorée à l'apex; soies tibiales longues et fortes.
2-(:l). Radiale (R 1) près de deux fois aussi longue que RM qui est perpen(liculaire ; fourche médiane incomplète; MA 2a effacée à la base 0; sc 2
nulle (fig. 127) .....
,.......................
Rondaniel1a, p. 118.
:~-(2).RI à peine plus longue, parfois pluscuurte.que
RM.
Leia, p. 119.
4-( 1). Sc courte ou très courte, libre à l'extrémité ou dirigée sur R 1.
:1-(6). Palpes réduits, uniarticulés. ~ aptère; JOuAl réunie à M.l 2 .. , •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , ............•...
, ....• , .
Pnyxia, p. 124.
6-(;"»). Palpes bien développés. <f ailée; J CuAl mdépendante
de MA 2.
7-(8). Ocelles rapprochés du bord de l'œil. R 1 longue.; fourche médiane À
tige plus courte que RM. Métapleure cilié........
Docosia, p. 126.
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8-(7). Ocelles écartés du bord de l'œil. R 1 courte;

fourche médiane à tige
aussi longue ou plus longue que RM.
9-(10). Métapleure cilié. Sc très courte. R 4
5 nulle ............•..•
••... ......•...••.•.
.•...•......
.. . . ...
MegophthaJmidia, p. 129.
10-(9). Métapleure dénudé. R 4
5 le plus souvent présente et forman~
une petite cellule (r 1).
11-(12). Sc longue et aboutissant sur RI;
fourche cubi~ale non pétiolée.
••. ••••. . . . . . •. . •. . . . . . . . •. . . . . . . . . . .
Ectrepesthoneura,
p. 130.
12-(11). Sc très courte et libre à l'apex; fourche cubitale longuement pétiolée.................
. . . . ......
... .... .
Tetragoneura,
p. 131.

+

+

G. RONDANIELLA

JOHANNSEN

JOHANNSEN, Gen. Insect., 66 (1909) ; LANDROCK,82; ENDERLEIN, XVI,
Leia WINNERTZ (nec MEIGEN), XIII, 792.

14. -

FIG. 127. -

Rondaniella

dimidiata.

-

Aile du type de llbIGEN.

Tête un peu aplatie, placée sous le thorax. Trois ocelles disposés en triangle, ocelle antérieur plus petit. Palpes de 4 articles. Antennes de 2
14
articles. Pattes fortes, fémurs élargis et aplatis; tibias armés d'éperons et
de soies latérales allongées. Ailes: nervure costale dépassant l'intersection
de MA 1 ; sc longue, aboutissant sur la costale; sc '2 nulle; R 1 plusieurs
fois plus longue que RM ; R 4 + 5 nulle; médiane et cubitale fourchues;
MA 2a et Cu Ala évanescentes à la base; la base figurée de la fourche cubitale placée avant le niveau de RM ; nervure anale réduite à un rudiment
basal (fig. 127). Abdomen formé de sept segments, le segment apical très
petit.

+

Larves mycétophages.
Le Rondaniella
Génotype:

inierrupia

LOEw es~ connu de l'ambre

de la Baltique.

Leia variegaia WINNERTZ.

R. dimidiata (MEIGEN). - Leia dimidiaia MACQUART,l, 135 ; KERTÉSZ,
83.-L.
apicalis ZETTERSTEDT(nec VONROSER), 1852, Dipt. Sc., XI, 4146.
- L. elegans WINNERTZ, 793 ; SeHINER, II, 460. - L. ierminalis MEIGEN,
WINNERTZ, 795 ; SCHINER, II, 460. - Fig.127.
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~. Corps jaune. Front et vertex d'un roux brun. Antennes brunes, base
et articles Ill. VI du flagellum jaunes.
Mésonotum
unicolore ou avec
deux bandes préscutellaires
noirâtres (elegans), ou avec trois bandes longitudinales noires (lerminalis) ; pleures tachés de brun; mésophragme et
scutellum bruns. Hanches et pattes d'un blanc jaunâtre; trochanters avec
un point noir; fémurs III el, tibias III noircis à l'apex. Balanciers d'un
blanc jaune. Ailes jaunâtres, apex largement bruni; nervure GuA! b ourlée
de brun. Abdomen brun; dernier segment et oviducte jaunes; souvent la
couleur noire de l'abdomen est limitée au tergite 1 et à la moitié apicale
du tergite VI, comme le segment terminal jaune (lerminalis). - Long.
3,-3,5 mm. (d'après le lype de MEIGEN).
Printemps-été.
Bois et bosquets. Rhénanie. Europe centrale et boréale.
WINNERTZ a trouvé la larve dans le Polyporus nidulans et dans le bois
pourri. Elle est parasitée par le Proctotrypes longicornis NEES (DE GAULLE).
var. variegata (WINNERTZ), 794 ; SCHINER, II, 460 ; WULP, 118 ; KERTÉSZ, 84 ; LANDROCK,82. - Diffère de la forme typique par: seulement le
premier article du flagellum jaune ; trois bandes mésonotales brunâtres
plus ou moins cohérentes. - Long. 3-3,5 mm.
Eté. Province rhénane. Hollande. Fontainebleau
(POUJADE); Rambouillet, X (SÉGUY). Europe centrale.
WINNERTZ a observé la larve dans le Boletus scaber (octobre).
G. LEIA MEIGEN
MEIGEN, Syst. Beschr., 1,258 (1818) ; KERTÉSZ, R3 ; .TOHANNSEN,76 ;
LANDROCK,82 ; ENDERLEIN, XVI, 14. - Glaphyroplera WINNERTZ, XIII,
781. - Leiomyia RONDANI, 1856, Prodr., 1, 195,6. - Neoglaphyroplera
OSTEN-SACKEN, 1878, CataI. Dipt. N. America, edit. II, 10, 216 ; KERTÉSZ,

CataI., 78.

Tête ovalaire, légèrement aplatie antérieurement,
recouverte par le thorax. Trois ocelles disposés en une ligne courbe, le médian petit, placé parfois en retrait. Palpes de quatre articles. Antennes de 2
14 articles. Tibias
armés d'éperons et de soies latérales. Balanciers petits. Ailes plus longues
que l'abdomen;
costale ne dépassant pas l'intersection de la médiane; R 1
courte; R 4 + 5 nulle; base de la fourche cubitale placée avant le niveau
de celle de la médiane; Cu Ala souvent interrompue à la base; nervure anale
rudimentaire (fig. 39). Abdomen de sept segments, cylindrique (cr) ou légèrement aplati (~).

+

Les larves vivent sur la face inférieure des champignons corticales, où
elles étalent un enduit muqueux. La nymphose a lieu dans un tube mucilagineux plus ou moins complet dan!> lequel la pupe est suspendue.
Le développement
de l'espèce américaine
Leia bit'illala SAY a été
étudié par M. H. B. \VElSS (1919). La larve d'une autre espèce américaine (Neoglaphyroplera opima) a été déCrIte par M. BRuEs (1902).
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Six espèces de l'ambre
MEUNIER.
Génotype:

de la Baltique

Leia /ascipennis

ont été décrites par LO:E:Wet par

MElGEN.

TAULEAU DES ESPÈCES.
1-(2). Ailes: nervure GuAla non interrompue
à la base; RM, tige de la
fourche médiane et partie postérieure de GuA 1b brunies
.
...........................................
Winthemi, p. 124.
2-( 1). GuA 1a interrompue à la base ; RM sans tache sombre, ordinairement une tache brune subapicale.
3-(8). Abdomen entièrement ou en grande partie d'un jaune orange, ou
le tergite 1 à bordure apicale brune. Fémurs] II uniformément jaunes,
ou l'apex externe bruni.
.
4-(5). Abdomen: tergite 1 orange. Tibia'! à éperons jaunes. & : hypopyge à
forceps non bifides..........................
fascipennis, p. 122.
5-(4). Abdomen: tergite 1 avec une bande ou une large tache apicale noire.
6-(7). Eperons de couleur pâle. Mésonotum à pilosité jaune. c1 : forceps il
branches profondément
bifides...............
crucigera, p. 121.
7-(6). Eperons brunis. Mésonotum à soies noires...
fuscicalcar, p. 122.
8-(3). Abdomen: tergites avec des bandes noires transverses apicales, 0\1
avec des taches triangulaires
médianes, ou uniformément
noires. Fémurs III brunis à l'apex.
9-(12). Ailes: RM plus de deux fois aussi longue que R 1.
10-(11). Mésonotum uniformément
jaune, ou les bandes réduites à des
traces. Abdomen:
tergite 1 jaune. Long. 3-3,;) mm...
picta, p. 123.
11-(10). Mésonotum jaune avec deux bandes brunes. Tergite 1 bordé de
brun noir apicalement. - Long. 4-4,5 mm.. . . .
cylindrica, p. 121.
12-(9). RM moins de deux fois aussi longue que RI.
13-(14). Tergites abdominaux à triangles noirs non étendus latéralement,
mais tendant à former une ligne continue. Hypopygium: branches des
forceps trifides............................
subfa'.lciata, p. 123.
14-(13). Tergites à triangles noirs étendus sur les côtés, mais ne formant
pas de bande longitudinale. Branches des forceps non trifides.
15-(16). Forceps à branches simples, effilées, courbées
.
..........................................
bimaculata, p. 120.
16-(15). Forceps à branches émoussées, obtuses, mais présentant une apophyse interne pointue.......................
Piffal'di, p. 123.
1. L. bimaculata (MEIGEN), 1804, Klass., l, 92 (M!lcelophila) et Syst.
Beschr., 1,256; MACQUART,l, 133; 'VALKER, List, 1,94 et Ins. Brit., III,
28 ; EDWARDs, 1925,580; LANDROCK,84. - L. /asciola MEIGE;N.WALKER,
List, 1,92; WINNERTZ, 784 ; SCHINER, II, 458. - L. ocfomaculala CURTIS,
1837, Brit. ent., 645 ; \VALKER, Ins. Drit., III, 28. - L. stigmalella v. D.
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WULP. - Glaphyroplera bimaculala WINNERTZ, 790 ; SCHINER, II, 458 ;
WULP, 109. - Neoglaphyroplera bimaculata KERTÉSZ, Cata!., 79. - Fi~.

132.
!j? Front et occiput
brunis. Face. trompe et palpes jaunes.' Antennes d'un brun noir, articles basaux et articles 2-3 du flagelle jaunes.
Thorax varié de j aune et de noir, mésonotum j aune avec des bandes longitudinales d'un brun roux. Hanches et pattes jaunes; trochanters tachés
de noir; fémurs III noircis à l'apex. Ailes d'un brun jaunâtre;
bande préapicale brune, parfois évanescente ou nulle; GuAl b bordée postérieurement de brun pàle. Abdomen brunâtre;
tergites plus ou moins largement
noircis au bord postérieur. - Long. 4,5 mm. (d'après le type de l\IEIGEN).

Mai-septembre. Commun et répandu dans toute l'Europe. Corse. HautesPyrénées (PANDELLÉ). Algérie (LESNE).
Larves dans le bois pourri ou dans divers champignons (eg. Russula nigricans) [EDWARDS1).
Espèce à chromie variable, les individus de couleur sombre peuvent port('r des antennes uniformément brunes ou noires, le thorax peut ptre varié
de jaune et de brun, le mésonotum peut être uniformément noir.
2. L. crucigera

ZETTERSTEDT,1~8,

Ins. Lappon.,

Dipt., tl61 ; EDWAHDS,
WINNFRTZ,

lU25, 579 ; LANDROCK,85. - .Veoglaphyroplera fascipennis
782; SCHlNER, Il,458 ; KERTÉSZ, 80. - Fig.128.

Corps jaune, front et vertex brunis. Antennes brunes, les six premiers
articles jaunes comme les palpes. Mésonotum roux, brillant, à soies jaunes.
Hanches et pattes jaunes ; fémurs III légèrement plus sombres sur la
face externe. Balanciers d'un jaune pàle. Ailesd'un brun jaune, une bande
préapicale brune, parfois rér1uite à une ombre évanescente chez le màle.
Ahdomen : tergite 1 noirci postérieurement,'cette
bande peut être prolongée
en ligne médiane longitudinale plus ou moins visible sur les premiers tergites. - Long. '5-7 mm.
Juin. Rhénanie. Nord de la France (MACQUART). Vaucluse
PERRIN). Europe centrale et boréale.

(.\BEILLE

DE

:1. L. cylindrica WINNERTZ, 1863, Verh. z.-b. Ges. Wien, XlII, 785 (Glaphyroplera) ; EDWARDS,192G, G79 ; LANDROCK,Sri. - Fig.130.
Corps jaune. Antennes brunes, base et les articles Il-IV du flagelle
jaunes. Pleures plus ou moins brunis postérieurement,
scutellum taché au
milieu ou entièrement brun. Mésophragme plus ou moins ombré. Hanches
et pattes jaunes;
fémurs noiràtres à l'apex. Ailes à membrane ombrée;
une bande pré apicale brune ; branche postérieure de la fourche cubitale
ourlée de brun; RM plus de deux fois aussi longue que R 1. Abdomen
cylindrique,
des taches triangulaires
à base postérieure sur les tergites
1.V, les derniers noirs. - Long. -1--1,;:; mm.
Europe.
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Deux caractères: les forcipules hypopygiales divergentes, etlerameau RM
à peu près deux fois aussi long que RIou plus, permettront l'identification
de cette espèce.
4. L. fascipennis MEIGEN. MACQUART,l, 135; ZETTERSTEDT, lns. Lappon., 860 et Dipt. Sc., XI, 4140, 4364 ; WALKER, List, 1,92 et Ins. Brit.,
III, 27 ; EDWARDS, 1925,579 ; LANDROCK,85. - L. flauicornis MEIGEN,
1818, S. B., I, 25fi. - Neoglaphyroplera fascipennis KERTÉSZ, 81. - Fig.

129.
Semblable au L. crucigera ZETT., plus petit, le premier tergite abdominal touj ours uniformément jaune, les segments suivants noircis sur les incisures. Soies mésonotales et scutellaires brunes ou noires. Ailes à bande
sombre évanescente ou nulle. - Long. 5-6 mm.

128

130
FIG. 128 à 132. -

L. fascipennis. Selon

LAND ROCK,

Hypopyges des mâles des Leia. - 128. L. crucigera, profil. - 129.
130. L. cylindrica. - 131. L. Pittardi. 132. L. bimaculata. sauf 131 selon EDWARDS.

Juin-juillet.
Nord de la France (MACQUART); Ardennes (R. BENOIST) ;
Rhénanie;
Allier (DU BUYSSON); Var (ABEILLE DE PERRIN); HautesPyrénées (PANDELLÉ). Europe centrale et boréale. Algérie (SURCOUF).
Après la mort, l'abdomen peut virer au noir chez les femelles. Espèce
très voisine du L. crucigera. On sera souvent obligé de recourir à l'examen de
l'appareil copulateur du mâle.

5. L. fuscicaicar

EDWARDS, 1928, Diptera, IV, 160.
Tête noire à soies noires. Palpes j aunes. Antennes noires, les trois ou
quatre premiers articles jaunes. Thorax roux, mésophragme en majeure
partie noir, comme les parties inférieures des pleurotergites et des sternopleurites; soies mésonotales
noires y compris les cds, mais la pilosité du
fond jaune. Pattes jaunâtres;
fémurs II-III avec une ligne noire sur la
base interne; fémurs IIItrès étroitement noirs il l'apex externe seulement;
s;?

LE lA
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soies tibia les noires disposées comme chez le Leia lascipennis ; éperons
des tibias III d'un brun noir, étroitement jaunâtres à la base; tarses noi.
râtres. Balanciers jaunes. Ailes légèrement teintées de jaune; toutes les
nervures noires, disposées comme chez le L. lascipennis ; la bande subapi.
cale brune réduite à une tache oblique placée à l'apex de la cellule ri;
pas d'autre trace brune. Abdomen roux; tergite r à marge postérieure
noire; une bande médiane longitudinale
sombre mal définie est étendue
sur la longueur des tergites I-III. - Long. aile. 6 mm.
Corse: Evisa (EDWARDS).
Semble distinct de toutes les espèces de Leia du groupe «fascipennis.
par la couleur des éperons d'un brun noir et par les tibias III étroitement
noirs à l'apex. Le L. fuscicalcar est légèrement plus grand que les L. fascipennis de taille moyenne (EDWARDS).
6. L. picta MBIGEN, 1830, S. B. VI, 2~6 ; L,\NDROCK, 85. - Leia bilasdala GIMMERTHAL, 1846, Bull. Soc. Imp. nal. 1'floscou, XIX, 2, f>6. Glaphyroplera picla WINNERTZ, 788. - N eoglaphyroplera picla KERTÉSZ,
Cata1., 81.
Tête, trompe et palpes jaunes. Antennes brunes, les articles basaux et le
premier article du f1agellunl jaunes. Thorax roux, à pilosité jaune; soies
scutellaires noires. Hanches, fémurs et tibias jaunes; fémurs III, apex des
tibias III eL tarses brunis. Ailes jaunies; une large bande préapicale brune,
réduite et plus ou moins effacée chez les mâles; cellule cu 2 avec une tache
brune à l'extrémité. Abdomen jaune; tergites II-IV avec une bande apicale noire plus ou moins développée, les segments suivants, l'hypopyge et
l'oviscapte noirs ou brun noir. - Long. 3-3,G mm.
Europe.
Le Leia picla de la collection de
EDWARDS,SÉGUY).

MEIGEN

(nO 432) est un L. lVinlhemi (lesle

7. L. PiUardi EDWARDS,192il, Trans. enl. Soc. London, [180; LANDROCK,
86. - Fig. 131.
Ne l'le distingue pas extérIeurement
d'un Leia bimaculala à l'abdomen
jaune. L'examen de l'hypopyge permettra de reconnaltre les deux espèces.
- Long. 4-5 mm.
Europe.
8. L. subfasciata (MEIGEN). ZE'TTERSTEDT,Dipt. Sc., XI, 4143 et XII,
4UlO; ED\VARDS,1925, ;:;80 ; LANDRocK, 86. - Leia bi/asciala v. ROSER,
1840, Corresp., 1,51.-L.lunulala
v. ROSER, 1840,1. c., l, Gl.- L. Marklini ZETTERSTEDT, 1838, lns. Lappon.,
Dipt., 861. Glaphyroplera
sublasciala WINNERTZ, 786 ; SCHJNER l, 458 ; WULP, III ; THEOBALD,
131.
- Neoglaph!lroptera sub/asciala KERTÉSZ, 81. - N. lricuspidala
STRODL, 1909, Mill. Ver. Sleierm., XLVI, 248 (1910).
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Corps jaune, vertex taché de brun. Antennes brunes, base et articles II II du flagelle j aunes. Thorax à pilosité jaune; bandes mésonotales réduites
à des traces, mésonotum rarement entièrement nOIr, mais les calus huméraux restent jaunes;
pleures, scutellum et mésophragme
tantôt clairs,
tantôt plus ou moms brunis. Hanches et pattes jaunes, fémurs III plus ou
moins largement noircis à l'apex; tarses bruns. Balanciers jaunes. Ailes à
membrane teintée, une bande brune préapicale ; RM plus longue que la
tige de la fourche médiane. Abdomen jaune dans la forme typique;
tergites 1-V avec, une tache médiane triangulaire
noire, à base postérieure ;
ces taches plus ou moins développées;
tergites VI-VII noirs, ou abdomen
entièrement noir. - Long. 4,5-6 mm.
Avril-mai. Rhénanie, fleurs
Toute l'Europe. Angleterre.

de myrtilles.

Hautes-Pyrénées.

Hollande.

9. L. Winthemi LEHMAl\. MEIGEN, S. B., VI, 296 ; MACQUART,l, 133
(Mycelophila) ; Z,E;TTERSTEDT,Ins. Lapp., Dipt., 861 ; WALKER, LIst, l,
93 et Ins. Brit., III, 29; EDWARDS,1925,579; LANDRocK, 87. -L.lrifasciala WALKBR, 1848, List, l, 93. - Glaphyroplera Winlhemi WINNERTZ,
789 ; SCRINER, II, 457 ; WULP, 110 ; THEOBALD, 131. Mycelophila
maculipennis SAY. WIEDEMANN, Ausser. zweifl. Ins., 66 (1828). - Neoglaphyroplera Winlhemi KERTÉSZ, 82.
~. Corps jaune. Front et occiput plus ou moins brunis. Antennes d'un
noir brun; articles basaux et les deux premiers du flagelle partiellement ou
entièrement jaunes. Mésonotum avec trois bandes longitudinales
brunes
séparées; scutellum avec une tache médiane brune; pleures plus ou moins
tachés de brun; mésophragme avec une large bande moyenne d'un brun
noir. Hanches et pattes d'un jaune pâle; trochanters et apex des fémurs
III noirs; éperons brun jaune. Ailes à membrane légèrement teintée; une
bande préapicale brune, plus pâle ou interrompue
sur la partie médiane;
.2WA 1 avec une tache brune à l'apex. Abdomen:
tergites avec de larges
bandes postérieures brunes, et parfois une ligne médiane dorsale de même
couleur. - Long. 3, ;) mm. (d'après l'homolype de MEIGFN).
Europe.
Plutôt rare. Répandu dans toutes la région holarctique,
des Indes, de Java et de Sumatra (EDwARDs).
Peut être confondu avec le Phryne tenestralis.

également connu

G. PNYXIA JOHANNSEN
JOHANJ.'IoSE.N,
Bull. Maine A.gric. exper. Stal., 114 (1!:112); ENDERLEIN,
XVI, 14. -- f1llosloomma SCHMITZ, 1915, Tijdschr. t'. Eni., 289; LENGERSDORF'18.
Yeux largement séparés. Trois ocelles disposés en triangle. Trompe courte,
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125

palpes uni articulés. Antennes formées de 2 + 14 articles. Pattes allongées;
griffes simples. Ailes:
nervure costale dépassant largement l'intersection
de AfA l, atteignant presque l'extrémité de l'aile; R 1 courte, épaissie,
pfile à l'extrémité, aboutissant sur la costale; sc rudimentaire;
R 4 +5
nulle; médiane fourchue, à tige très pâle ou évanescente à la base; CuAla
réunie à RM à la base; Cu Al b libre jusqu'à l'extrême base de l'aile (fig. 44).
~ : aptère, balanciers nuls (fig. 133).
&'. Deux formes: une ailée et une subaptère. 10 ailes bien développées,
leur sommet atteignant l'extrémité de l'abdomen. no ailes courtes ne dépas"':mt pas le quatrième ter~ite abdominal.

FIG. 133 Ù 137. - Pnyxia scabiei HOPKINS.
135. ~lâle subaplère. - 136. Nymphe. -

-

133. Femelle aptère. - 134. :\lâle ailé.
137. Larve. - ~elon SPEYER.
•

Les représentants
de ce genre sont placés par MM. LENGERSDORFl't
YIMMER parmi les Lycoriides. M. F. \V. EDWARDS les range parmi les
Fongivorides. C'est cette dernière solution qui a été adoptée iCI.
M.le Dr F. W. EOWARDS(1925: 584) dit que ce genre peut être correctement rapproché des Lycoriidae; il l'inclut cependant dans les Sdophilinae
en raison des yeux arrondis dépourvus de connexion frontale, et de la nervure RM plus ou moins oblique, caractères qui forment les points de distmction des deux sous-familles. On peut cependant regarder cette forme
comme un Sciarine dégénéré. En dehors de la conformation oculaire, les
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individus mâles se distinguent immédiatement
des autres genres des Sciaphilinae et des Lycoriidae par la direction des nervures alaires. Pne nervation similaire se retrouve dans le genre fossile Heteroiricha dont un représentant habite encore actuellement l'Afrique australe, mais il présente des
ailes ciliées et des yeux conformés comme chez les Sciarides normaux. Les
femelles des Pnyxia dépourvues d'ailes et de balanciers se distinguent difficilement des autres forme:': dégénérées (Epidapus, etc.).
Génotype

: Epidapus

scabiei HOPKINS.

P. scabiei (HOPKINS). EDwARDs, 1925, 584 ; LANDROCK, 91 ; MAD\\-.AR,
136-148. - Allosioomma subierranea SCHMITZ, 1913, Tijdschr. Eni., 211;
ibM., 1918, 100. - Epidapus scabiei (HOPKINS). KERTÉSZ, Cata!., 1. Fig. 133-137.

J. Antennes trois ou quatre fOISaussi longues que le corps, à cils courts.
Thorax et abdomen obscurs. Pattes pâles; tibIas à éperons courts. Balanciers longs, tige pâle à la base, renflement obscur. Ailes teintées. Hypop)-gium pubescent, forceps simples.
~. Corps de couleur plus claire. Antennes plus courtes. Pas d'ailes ni de
balanciers. Oviducte allongé, cerques ovalaires. - Long. 1-2 mm.
Hollande. Europe centrale. Angleterre. Amérique septentrionale.
En Angleterre et. en Amérique, on a observé les deux formes de mâles
lailes longues et ailes courtes). M. le Dr H. SCHMITZa trouvé le Pnyxia sublerranea dans les nids de taupes et de fourmis (FALCOZ,1914, 156).
Les premiers spécimens ont été trouvés en Amérique du Nord; d'autres
ont'été retrouvés en Angleterre dans du matériel provenant du Sommerset
par M. H. J. CHARBONNIER,et M. E. R. SPEYER (1929) a retouvé l'espèce à
Cheshunt et ailleurs. Les larves attaquent les plants de pommes àe terre et
provoquent la maladie connue sous le nom de ({Potato-scab » (HOPKINS,
1895; MAC LEOD, 1934) ; on les a observées également sur les tomates, puis
sur les racines des concombres cultivés en terre (SPEYER, 1922). Elles se
développent encore dans Je fumier. La biologie et la morphologie des
premiers états de cette espèce ont été étudiés par le Dr S. MADWAR(1934).
G. DOCOSIA WINNERTZ
WINNERTZ, XIII, 802; KERTÉSZ, 87; .TOHANNsEN,92;
1925, 581 ; LAI\DROCK, 89 ; ENDERLEIN,
XVI, 14.

EDWARDS,

Tête allongée, ovalaire, un peu aplatie antérieurement,
recouverte par le
thorax; front légèrement saillant en avant; trois ocelles: les latéraux rapprochés du bord des yeux, le médian petit, enfoncé. Palpes formés de 4 articles.
Antennes de 2 + 14 articles. Pattes fortes; fémurs III aplatis; tibias armés
d'éperons et d'épines latérales. Ailes: membrane avec la seule pilosité microscopique ; costale prolongée bien au delà de l'intersection de MA 1 ; souscostale petite, aboutissant sur RIou libre à l'apex; RM plus courte que
RI;
R 4
5 nulle; fourche médiane à pétiole court; fourche cubitale à
pétiole plus long; nervure anale courte (fig. 40). Abdomen formé de sept
segments; six seulement sont visibles extérieurement chez les mftles.

+
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Les espèces de ce genre sont de petits insectes noirs ressemblant superficiellement à des Sciara ou il des Telragoneura. Elles en diffèrent par la
position des ocelles latéraux rapprochés de la marge oculaire eL aussi par
la longueur de la première radiale. Elles peuvent également être confondues avec les espèces du genre Trichonla de la sous-famille des Fongivorines qui présentent une nervation similaire, mais les microtriches
des
ailes et les microchètes des tibias irrégulièrement
disposés, et l'absence de
soies anépisternales,
;sont des. caractères
différentiels
suffisants.
Ces
ec;pèces sont ordinairement
communes dans les bois et les bosquet.s.
Les larves diffèrent par leurs habitudes des autres larves de Sciophilines.
Elles vivent à l'int.érieur des champignons,
généralement chez ceux qui

/38

/40

14/

Fig. 138à 141.- Hypopyges des mâles des Docosia. -138. D. Ilavicoxa. - 139.D. maravica. - 140. D. luscipes. - 141. D. sciarina. - Selon LAND ROCK, sauf 189 selon
EDWARDS.

subissent un commencement
de décomposition.
Une espèce se développe
dans les nids de certains oiseaux, une autre a été trouvée dans les nids
de guêpes. La tendance au saprophagisme
est un autre point de similitude avec les Lycoriinae, et semble indiquer une origine commune aux
1'elragoneura et aux Docosia. La pupe est enfermée dans un cocon formé
d'un mélange de soie et des substances qui ont :;ervi au développement
de
la larve.
MEUNIER

a fait connaitre

Génot.ype

: Mycelophila

trois espèces de l'ambre
sciarina

TABLEAU

de la Baltique.

~EIGEN.

DES ESPÈCES.

1-(2). Sous-costale sétuleuse, libre à l'apex........
gilvipes, p. ]28.
2-(1). Sous-costale dénudée et aboutissant
sur R 1.
3-(4). Fémurs Illettibias
III entièrement noirs. Mésonotum et scutellum
à longues soies noires, microchètes jaunes.........
fumosa, p. 128.
4-(3). Fémurs III et tibias III entièrement ou partiellement
noirs. Mésonotum et scutellum à soies jaunes.
5-(6). Toutes les hanches jaunes. Ailes vitreuses .••............••..
flavicoxa, p. 128, moravic8, p. 128.
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6-(5). Hanches noires ou brun de poix, tout au plus rapex
teintées

plus ou moins largement

à l'apex
fuscipes.

jaune.

Ailes
.
p. 128, sciarina, p. 129.

1. D. f1avicoxa STROBL, 1906, Zeil. miihr. Land. }'vIus., 64 ; LANDROCK.
Fig. 138.
~. NOIr. Mésonotum à pilosité épaisse et dressée, d'un gris jaune. Le
reste comme chez le D. sciarina.

89. -

Europe. Cerdagne française (A. WEISS).

2. D. fumosa EDWARDS, 1925, Trans. enf. Soc. Lond.,
90.
Corps noir luisant. Hanches jaunes, comme les fémurs
éperons jaune<> ; tibias plus courts et plus robustes que
avec une teinte brune. Balanciers jaunes. Abdomen à
Long. 3 mm.

582; LANDROCK.
et tibias l et II ;
d'ordinaire. Ailes
villosité pâle. -

Printemps. Corse. Angleterre.
Larve dans les vieux nids des oiseaux (grive et fauvette)
cité par EDwARDs, 583).

(A. H. HAMM.

3. D. fuscipes v. ROSER. EDWARDS, 1925, 583; LANDROCK,90. -- D.
pseudovalida LANDROCK,1916, Zeil. miihr. Land. }Hus., 63. - Fig. 140.
Semblable au D. sciarina ; s'en distingue par la conformation de l'hypopygium. - Long. 4-4,6 mm.
Europe.
4. D. gilvipes HALIDAY. WALKER, Ins. Brit., III, 29 (Leia) (1856) ;
EDWARDS, 1925, 582 ; LANDROCK, 90. - n. sciarina WINNERTZ, 1863
(nec MEIGFN), Verh. z. b. Ges., XIII, 804; SCHINERr463.
Mélalype de WINNERTZ. ~. Corps noir, à pilosité grise ou gris jaunâtre;
scutellaires apicales allongées, brunes. Hanches et fémurs jaunes; hanches
III.plus ou moins brunies à la base et à l'apex; trochanters et apex des
fémurs III noirs; la face interne et basale de ces derniers avec une trace
brune;
tibias et tarses brunis. Eperons et balanciers jaunes. Ailes subvitreuses. - Long. 2,5-3 mm.
Printemps-automne.
Bois et bosquets. Limbourg hollandais. Province
rhénane. Fontainebleau.
Hautes-Pyrénées.
Europe centrale et septentrionale. Angleterre.
La larve se développe sur différentes espèces de champignons, BoIetus
scaber, B. edulis, AurieuIaria mesenterica, HyphoIoma fasciculare, Hydnum
repandum, Polyporus betulinus (EDWARDS, WINNERTZ). Elle a été observée
également dans le bois pourri et dans un nid de guèpe (COLLART).
5. D. moravica LANDROCK,1916, Zeil. milhr. Land. Mus.,
90 ; EDWARDS, 583 et 1928, 162. - Fig. 139.

64 et Fliegen.
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Semblable au D. flavicoxa STROBL; s'en distingue par la conformation de
l'hypopyge
du mâle. Le thorax porte une villosité courte et fauchée.
Hanches à base parfois étroitement
noirp ; face interne des fémurs et
fémurs III à l'apex plus ou moins brunis. NprvUfPS alaires dirigées comme
chez le D. sciarina. - Long. 2,5-3 mm.
Printemps.

Corse. Europe.

6. D. sciarina (MEIGEN). KERTÉSZ,87 ; EDwARDs, 1925,584; LANDROCK,
90. - D. valida WINNERTZ, Ho6 ; SCHINER, II, 463 ; KFRTÉSZ, 87. - Leia
basalis W ALKER, 1856, Ins. Brit., Ill, 30, 10. - L. pubescens WALKER,
1837, Enlom. JIJag., IV, 1] ri ; Dipt. Brit. Mus., l, 94 ; Ins. Brit., III, 32,
15 (1856). - Fig.141.
Mélalypes de WINNERTZ. cr ~. Corps noir; pilOSIté d'un g'ris jaune; scutellaires marginales jaunes. Hanches noirâtres ; fémurs partiellement
roux; tibias et tarses brunis. Ailes jaunies à la base; sc aboutissant sur
RI;
balanciers jaunes. - ~ong. :~,5-flmm.
Eté-automne. Commun dans les bois et les forêts. Limbourg hollandais.
Rhénanie. Environs de Paris. Fontainebleau.
Hautes-Pyrénées.
Europe
centrale. Angleterre.
WINNERTZ a trouvé ln larve dans le Boletus scaber et dans le bois pourri.
G. MEGOPHTHALMIDIA DZIED.
DZIEDZICKI, [Jorae Soc. enl. Rossicrze, XXIII, ;125 (1889) ; JOHANNSE;N,
89 ; EDWARDS, HI2G, 581 ; LANDRocK, 8H ; ENDERLEIN, XVI, 14.
Tête recouverte par le thorax, face allongée. Trois ocelles, le médian plus
développé que les latéraux. Palpes de trois articles. Trompe un peu allongée. Antennes aussi épaisses que l'extrémité des tibias II, formées de ~ 'T 14
articles. Thorax allongé, arqué;
mésophragme
court ; scutellum élargi ;
métapleures ciliés. Pattes fortes. Balanciers à renflement élargi. Ailes à pilosité microscopique,
alule longuement ciliée,
costale prolongée bien au
delà de l'intersection de A-fA 1 , sc courtt', libre à l'apex, sc 2 nulle, RA-f
rapprochée de la base de MAI , R 4 + 5 nulle, médiane et cubitale four.
chues, fourche cubitale pétiolée, la base située avant le niveau de RM, nervure anale rudimentaire (fig. 41). cr : abdomen avec seulement six segments
distincts,
hypopygium saillant, placé au niveau du dernier ~ternite. ~ :
abdomen de sept segments.
Génotype:

Megophlhalmidia

Zugmayeriae

DZIEDZICKI. Europe centrale.

1. M. crassicornis CURTIS, 1837, Brit. Ent., 645 ; WALKER, Inst. Brit.
Dipt., III, 31 ; JENKINSON, XLIV, 152. - Leia brevicornis ZETTERSTEDT,
1852, Dipt. Sc., IX, 4147. - L. helvola WALKER, 1856, Ins. Brit.. Dipt., III,
31. - L. ferruginea v. D. WULP, 1858, Tijdschr. v. Enlom.,II, 17;' et Dipt.
NeerI., l, 118 (nota). - Cordyla valida WALKER, 1856, Ins. Brit., Dipt.,

III,25.
sÉGUY

9

DIPTÈRES FUNGIVORlDAE

130

. Corps uniformément roux, abdomen légèrement bruni sur la face supérieure. Pattes jaunes; fémurs II et III noircis à l'apex;
éperons et tarses
brunis. Ailes brunies à l'apex; RM plus courte que RI. _. Long. 3,5-4,5 m.
Juin. Hautes-Pyrénées:

Luz (PANDELLÉ). Europe. Angleterre,

rare.

2. M. rufina SCHNUSE, 1901, Zeil. Hym. Dipl., 1, 149, p. III, fig. 17-20
(Rulrophora).
Corps roux. Abdomen concolore, les derniers tergites plus sombres ;
tergitesVI
avec une bande basale noire. Pattes
jaunes;
tibias
et
tarses
brunis.
Ailes teintées de jaune, le bord antérieur plus foncé;
R nulle à la base. - Long. 5 mm.
Corse (SCHNUSE).
C'est peut-être une variété chromatique

du précédent.

G. ECTREPESTHONEURA
ENDERLEIN, Slellin. enl. Zig., LXXII,
europas, VI, 3, XVI, 15.

FIG. 142 et 143. -

END.

155 (1910) et Tierwelt

Hypopyges des mâles des Ectrepesthoneura.
143. E. gracilis. - Selon EDWARDS.

-

Mitel-

142. E. hirta. -

Présente la plupart des caractües' du genre Leia, mais sur l'aile la fourche
cubitale n'est pas pétiolée et sa base se trouve confondue avec celle de l'aile ;
la nervure sous-costale, plutôt longue, aboutit sur la première radiale (fig. 42).
Deux espèces européennes.
Génotype:
Telragoneura hirla WINNERTZ.
1. E. gracilis EDWARDS, 1928, Diplera, IV, 161. - Fig. 143.
Diffère de l'E. hirla WINN. par les caractères suivants : Antennes
articles du flagellum à peu près deux fois aussi longs que larges.l\1ésonotum
moins cilié; scutellum avec deux longues soies au lieu de quatre. Fémurs 1II
moins distinctement
brunis à l'apex. Ailes faiblement mais largement
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enfumées à l'àpex; une ombre sur la moitié externe de CuAlb;
MA 1
onduleuse, apex courbé en bas; RM moins horizontale et la cellule basale
par conséquent plus large. - Long. aile 4 mm.
Corse: Vallée du Rl'stonica (F. W. EOWAIlDS).
2. E. birta (WINNERTZ), 1846, Slellin. enl. Zig., VII, 19 et Verh. z.-b.
Ges., XIII, 76;) (Teiragoneura) ; SCHINEH, II,451 ; WULP, 163 ; THEOBALD,
136 ; J{EHTÉSZ,71 ; EDWAHDS,1925, G81 ; LANDRocK, 87. - Fig. 142.
1'1féialype ~. Tête d'un brun noir; front et vertex à retlets gris. Trompe
et palpes jaunes. Antennes d'un brun noir, la base et le premier article du
tlagellum jaunes. Thorax noir; mésonotum à pruinosité d'un gris brun,
avec de nombreuses et longues soies d'unblancjaunâtre.
Hanches et fémurs
jaunes; trochanters et fémurs III brunis à l'apex, ces derniers avec une
ombre brune étendue sur la base de la face interne;
tibias plus foncés.
Balanciers jaunâtres. Abdomen jaune; tergites I- V avec de larges bandes
antérieures noires et une ligne longitudinale
concolore; les segments VI
et suivants noirs. - Long. 3 mm.
r1. Abdomen d'un noir unicolore; sternites et tergites antérieurs plus
ou moins jaunis.
Petit moucheron noir que l'on trouve occasionnellement
sur les vitres
des fenêtres dans les maisons.
Hollande. Rhénanie. Corse? (H.UNTZE). Prusse orientale (CZWALtNA).
Europe centrale. Angleterre.

G. TETRAGONEURA

WINNF.RTZ

WINNERTZ, SieU. eni. Zig., VII, 18 (1846) ; JOHANNSEN, 34
LEIN,

ENDER-

XVI, Hl.

Tête arrondie, aplatie antérieurement,
recouverte par le thorax ; trois
or,elles, le médian plus petit. Palpes courbés, ((Po4 articles, le quatrième filiCorme. Antennes de 2 + 14 artkles. Thorax fortemPont arqué ; scutellum
petit. Fémurs aplatis. Ailes avec la pilosité microscopique seulement; costale prolongée largement au delà de l'intersection de AfA 1 ; sous-costale
courte, rudiment \lire ; sc •.! nulle ; RM plus longue que R ], presque horizontale ; R 4 + 5 présente (nulle chez le T. ambiglla GRZEG.) , cellule r l
petite lorsqu'elle existe; médiane et cubitale fourchues à pétiole plutôt
Ion!!: anale rudimentaire (fig. 143). Abdomen Cormé de sept segments
('ylindriques (r1) ou légèrement comprimés latéralement.
Les représentants
de ce genre sont souvent cosmopolites.
Sept espèces de l'ambre de la Baltique ont été décrites par MEUNIER,
COCKERELLa fait connaître un Telragoneura perilula des argiles de Florissant.
Génotype : Sciophila syivalica CURTIS.
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T. sY'lvatica (CURTIS) 1837, Brit. ent., 641 (Sciophila) ; WALKER, lns.
Br.it., III, 45; WINNERTZ, 766; SeRINER, II, 452; WULP, 162 ; THEOBALD,
136 ; KERTÉSZ, 71 ; EDWARDS, 1925,581 ; LANDROCK, 88. - T. distincla
WINNERTZ, 1846, Slell. eni. Zlg., VII, 19.
Tête, thorax et abdomen noirs. Antennes:
article II jaune. Trompe,
palpes, hanches et fémurs d'un jaune'pâle ; trochanters noirâtres; fémurs
III noircis sur la face inférieure et à l'apex; tibias brunis; tarses d'un brun
noir. Ailes vitreuses;
R 4 + 5 présente. - Long. 3-3,5 mm.
Petite espèce noire, généralement commune dans les bois et les forêts
de toute l'Europe.
Les larves vivent dans le bois pourri où elles tissent une toile trè" légère.
La nymphose se produit dans un cocon léger, non humide.

S.-F. FUNGIVORINAE
TABLEAU DES TRIBUS.
Mésopleure et ptéropleure dénudés. Hanches III avec une soie basale.
Empodium nul ou rudimentaire.
Soies tibiales courtes. Exechiini, p. 132.
- Mésopleure cilié. Hanches III habituellement
sans soies basales. Empodium presque toujours distinct..........
Fungivorini,
p. 170.
Tribu

Exechiini.

TABLEAU DES GENRES.
1-(2). Ailes:
nervure costale dépassant
légèrement
l'intersection
de
MAI
.
AnateIla, p. 132.
2-(1). Nervure costale ne dépai'\sant pas MA 1.
3-(4). Base de la fourche cubitale placée après le niveau de la base de la
fourche médiane....
.. . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . . .
Exechia, p. 134.
4-(3). Base de la fourche cubitale placée avant ou au niveau de la base
de la fourche médiane.
5-(6). Nervure anale longue et forte.............
Rhymosia, p. 151.
6-(5). Anale courte, indistincte ou nulle.
7-(8). Une nervure vestigiale CuA2..........
Brachypeza,
p. 161.
8-(7). Cette nervure vestigiale très courte, faible. . . .
Allodia, p. 163.
G. ANATELLA WINNERTZ
WINNERTZ, Verh. z.-b. Ges., XIII, 854 ; KERTÉSZ, 95 ; JOHANNSEN,
90; EDWARDS, 1925,588; LANDRocK, 1927, 92 et 1937,31 ; ENDERLEIN,
XVI, 15.
Tête aplatie antérieurement,
recouverte par le thorax. Trois ocelles, le
médian très petit. Mésophragme légèrement renflé; mésopleure et ptéropleure dénudés. Pattes allongées, fémurs III élargis, aplatis; tibias armés
d'éperons et de microchètes. Ailes: nervure costale atteignant MA 1 ; sc
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rudimentaire j RM oblique j tige de la fourche médianl' courte; base de la
fourche cubitale placée avant ou après le niveau de la base de la fourche
médiane; première anale fine, deuxième forte (fig. 45). Abdomen de six (d')
ou sept (~) segments.
Les représentants
de ce genre, tous de petite taille,
endroits ombragés et obscurs des bois et des forêts.
Formes

larvaires

Génotype:

recherchent

les

inconnues.

Analella gibba.

WINNERTZ.

14-7

14J

FIG. 144 à 149. - Hypopyges des mâles des Ana/el/a. - 144. A. ciliala, selon LANDROCK. -145. A. flavomacula/a, selon EDWARDS. -146.
A. minu/a, selon EDWARDS.
- 147. A. Schmi/zl, selon LANDROCK. - 148. A. simpalica. - 149. A. unguigera,
selon EDWARDS.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

1-(4). Lobes pro thoraciques et palpes plus ou moms brunis.
2-(3). Tibia II: éperons subégaux.............
unguigera, p. 134.
3-(2). Tibia Il: éperon externe plus court que l'interne.
simpatica, p. 134.
4-(1). Lobes prothoraciques
et palpes jaunes.
5-(8). Nervures médiane et cubitale presque aussi sombres que la radiale.
Fémurs II avec une rangée interne de longs cils (d').
6-(7). Abdomen
d'un brun noir unicolore........
ciliata, p. 133.
7-(6). Tergites
1-111 jaunes latéralement.......
Schmitzi,
p. 134.
8-(5). Médiane et cubitale pâles. Fémurs II non ciliés sur la face interne (d').
9-{1O). Abdomen : tergites 1-111 largement jaunis latéralement. .•..•
. . . . . . . . . . . . . •. . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flavomaculata,
p. 13.t.
10-(9). Abdomen
entièrement
noir..............
minuta, p. 1~:4,
1. A. ciliata WINNERTZ, 856; KERTÉSZ, 95. - Fig. 144.
Corps brun, couvert d'une pruinosité grise plus ou moins épaisse. Base
des antennes et moitié du premier article du flagellum jaunes. Calus pronatal ordinairement
jaune, ainsi que les balanciers, les hanches et les
fémurs; tibias, éperons et tarses bruns. Hanches et fémurs à pilosité d'un
brun jaunâtre;
tibias II avec deux éperons, J'externe très petit, tibias 1
légèrement
plus longs que le protarse I. Ailes grisâtres, bord antérieur
plus sombre; base de la fourche cubitale placée après le niveau de la base
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de la fourche médiane.
-Long.3
mm.

Abdomen

à villosité

couchée,

à reflets jaunâtrell.

Europe. Province rhénane.

2. A. f1avomaculata EDWARDS, 1925, Trans. enl. Soc. London, 590. Fig.145.
<1. Palpes et prothorax jaunes. Mésonotum d'un brun noir, couvert d'une
pruinosité satinée grise. Pattes jaunes;
fémurs II non ciliés sur la face
interne; tibias Il armés d'éperons subégaux. - Long. 2 mm.
Angleterre.
3. A. minuta STAEGER. ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., Xl, 4211. - Fig. 146.
<1. Palpes et pronotum jaunes.Mésonotum
d'un brun noir. Pattes jaunes;
tibias et tarses brunis; tibias 11 armés d'éperons inégaux; fémurs 11 dénudés sur la face interne. Ailes: nervures médiane et cubitale pâles. - Long.

2mm.
Danemark.

Angleterre.

4. A. Schmitzi LANDRocK, 1925, Nal. Maandbl., XIV, 34 et Fliegen,
1927, 9;). - Fig. 147.
<1. Semblable à l'A. jlavomaculala EDWARDS; en diffère par la forme de
l'hypopyge. Tous les fémurs ciliés sur la face interne,
cils serrés. - Long. 2,5 mm.

les intermédiaires

à

Hollande.

5. A. simpatica DZIEDZICKI. LANDRocK, 1937, 32. - A. incisurala
EDWARDS, 1925, Trans. enl. Soc. London, 589. - Fig. 148.
<1. Semblable à l'A. unguigera EDW. Abdomen:
tergites antérieurs à
taches jaunes latérales et postérieures plus larges. Tibias II : éperon externe d'un tiers plus court que l'interne. - Long. 2,5 mm.
Octobre-novembre.

-

Angleterre.

6. A. unguigera EDWARDS, 1921, SeoU. Nal., 122 et Trans., 1925,589.
A. jlavieauda WINNERTZ, 856. - Fig. 149.
<1. Thorax d'un brun noir; mésonotum luisant. Pattes jaunes; fémurs II

dépourvus de villosité interne ; tibias II avec deux éperons subégaux.
Ailes: fourche cubitale placée distinctement
après le niveau de la base de
la fourche médiane. Abdomen d'un brun noir; tergites antérieurs jaunis
sur les côtés et apicalement.
- Long. 2,5 mm.
Région rhénane.

Europe centrale et orientale.
G. EXECHIA WINNERTZ

WINNERTZ, XIII, 879 ; KERTÉSZ, 101 ; JOHANNSEN, 106 ; EOWARDS,
1913,369;
1925,390;
LANDRocK, 95; ENDERLEIN, XVI, 15. - Brdchy-
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dicrania SKUSE, 1888, Proc. Linn.
Parexechia BECKER, 1886, Insekten
Z., VI, 189 (1887).

Soc. N. S. lVales (2), III, 1215. von .J an Mayen, 62, lesle MIK, lV. e.

Tête arrondie, aplatie, déprimée antérieurement,
Cront élargi ; ocelles
petits, les latéraux rapprochés du bord des yeux, le médian très petit ou nul,
placé dans un sillon Crontal. Palpes jaunes, formés de 4 articles. Antennes:
2 + 14 articles, les deux articles basaux et le premier article du flagellum
jaunes, les autres bruns. Mésopleure et ptéropleure nus. Pattes longues ; hanches III avec une soie basale distincte; tibias avec des microchètes seulement.
Protarse 1 ordinairement plus long que le tibia I. Empodium nul ou rudimentaire. Ailes: membrane avec les seuls micro triches ; costale non prolongée sur MA l, n'atteignant
pas l'extrémité de l'aile; sous-costale courte
ou très courte, ordinairement libre à l'apex ou plus ou moins distinctement
courbée sur R; RM oblique ou horizontale, plus longue que le pétiole de la
Courche médiane; base de la Courche cubitale placée après le niveau de la
base de la médiane; première nervure anale courte, deuxième allongée, distincte (fig. 48). Abdomen de six (&l ou de !:ept (~) segments, rétréci à la base,
cylindrique ou légèrement comprimé.

150

FIG.150 et 151.-150.

Larve d'Exechia. -

151. Id., nymphe.

Les larves vivent ùans les champignons, principalement à l'intérieur du
pied. La nymphose a lieu dans le sol, à l'abri d'un cocon de soie tissé par
la larve (fig. 150,151). La larve de l'Exechia nana serait parasitée par le
Proclolrypes parvulus NEES.
.
L'Exechia erupla MEUNIER provient du copal récent de Zanzibar.
Génotype:
Tipula fungorum DE GEER.

T ADLEAU

DES E&PÈCES.

1-(2). Ailes avec une tache médiane allongée brune. Fémurs III avec une
tache brune sur la base interne. Protarse 1 subégal au tibia correspon.
dant ou très légèrement plus long. . . . . . . .
maculipennis, p. 144.
2-(1). Ailes sans tache médiane, tout au plus une tache postérieure à la
nervure GuAI b.
3-(28). sc libre à l'apex. MA 1 rectiligne. Abdomen: tergites à ornementation jaune basale lorsqu'elle existe.
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4-(5). Mésonotum noir, luisant. Fémurs III avec une tache ou une ligne
brune sur la base interne.................
nitidicollis, p. 146.
5-(4). Mésonotum autrement coloré ou d'un noir mat.
6-(15). c1 : Abdomen noir ou brun noir unicolore, ou les tergites avec des
taches marginales jaunes, peu marquées.
7-(8). Mésonotum roux, à pilosité jaune.. .......
rufithorax, p. lt17.
8-(7). Non.
9-(10). Fémurs III sans tache basale interne brune.
concinna, p. 138.
nana. p. 146, separata, p. 147.
10-(9). Fémurs III avec une tache basale interne brune - ou l'apex distinctement bruni.
11-(12). Pro tarse 1 subégal au tibia I. Mésonotum noir, taches humérales
jaunes...................
nigrofusca, p. 145.
12-(11). Protarse 1 plus long que le tibia I.
13-(14). Abdomen à taches marginales jaunâtres plus ou moins distinctes
sur les tergites II ou II-IV......
confinis, p. 1:38, fusca, p. 142.
14-(13). Abdomen d'un noir unicolore. Mésonotum noir ou gris, pas de
taches humérales............................
spinigerl\, p. 148.
15-(6). c1 : Abdomen avec des taches ou des bandes tergales jaunes bien
marquées.
16-(19). Fémurs III sans tache interne.
17-(18). Abdomen: tergites à taches latérales jaunes ..
.
nigroscutella.ta, p. 145, speciosa, p. 148.
18-(17). Abdomen: face tergale avec quatre bandes transversales jaunes.
. . . . . . . . •. . . . . . •. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
festiva, p. 140.
19-(16). Fémurs III avec une tache basale interne.
20-(21). Abdomen jaune: trois rangées tergales de taches d'un brun noir.
Tibias III avec 12-15 fines soies internes.
seriata, p. 147.
21-(20). Abdomen à bandes tergales jaunes, uu avec des taches triangulaires latérales concolores.
22-(27). Abdomen avec une-trois bandes transversales jaunes.
23-(24). Abdomen avec une bande jaune............
cincta, p. 137,
contaminata, p. 139, pseudocincta, p. 146, cingulata, p. 138.
24-(23). Abdomen avec deux ou trois bandes jaunes.
25-(26). Tibias III avec 10-12 soies en rangée externe.
bicincta, p. 1~7.
26-(25). Tibias III avec 7 soies environ. . . .. . ... .. . . . .
dizona, p. 139.
27-(22). Abdomen avec des taches latérales jaunes non réunies en bandes
transversales...
dorsalïs, p. 139, Lundstroemi, p. 144, serrata, p. 1.:18.
28-(3). Sous-costale aboutissant plus ou moins distinctement sur RI;
",\-fA 1 plus ou moins courbée. Abdomen : tergites à ornementation
jaune apicale ou nulle.
29-(30). Protarse 1 subégal au tibia 1 ; fémurs III avec une tache basale
interne brune. Ailes: Cl! A.l b avec une ombre brune sur la moitié inférieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . .• . . . . . . . . . . .
unguicula.ta, p. 149.
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30-(29). Protarse 1 plus long que le tibia 1.
31-(32). Fémurs III sans tache interne brune ..MA1 légi'rement courbée.
Abdomen : tergite V à bord postérieur jaune. . . . .
furcata, p. 140,
trisignata,
p. Hg, trivittata,
p. 149.
32-(31). Fémurs III avec une tache basale interne brune.
33-(36). Deux soies propleurales.
34-(3:-)). Mésonotum uniformément
noir. HM légèrement plus longue que
le pétiole de la fourche médiane. . . .
coremura, p. 1343,leptura, p. 143.
35-(34). Calus huméraux plus ou moins jaunes. HM à peu près deux fois
aussi longue que le pétiole de la fourche médiane
subu1ata, p. 149,
fimbriata, p. 140, indecisa, p. 142.
36-(:13). Une soie propleurale.
37-(:18). Mésonotum uniformément
noirâtre,
calus huméraux jaunâtre.
CuAlb
sans ombre.....................
vizzavonensis,
p. 151.
38-(37). Mésonotum jaune; bandes longitudinales brunes.
39-(40). Bandes mésonotales
plus ou moins cohérentes.
Ailes: CuAlb
sans ombre..............
Jenkinsoni,
p. 143, pulchella, p. 146.
40-(39). Trois bandes mésonotales séparées. CuAlb avec une ombre postérieure brune. . . . . . ..
intersecta p. 14:3, magnicauda, p. 144.

1. E. bicincta. (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., VI, 423U (Myeelophila) ; WINNERTZ, 895 ; SCHINER, II,479 ; KERTÉSZ, 101; EDWARDS,
1g13, 370 ; 1g25, 594 et 1933, 55. - E. serpenlina LUNDSTRÔM.- Myeelophila inlerrupla Z:ETTERSTEDT,1. c., XI, 4240; WINNERTZ, 896; SCIlINER,
11,478 ; WULP, 135 ; KERTÉSZ, 103.
Face, front et vertex d'un brun noir il reflets gris. Palpes roux. Thorax
jaune; trois bandes mésonotales d'un gris brun plus ou moins cohérentes;
pleures tachés de brun ; deux soies propleurales
; scutellum et mésophragme d'un brun grisâtre. Pattes jaunes; éperons et tarses brunis; fémurs
III tachés de brun à la base interne. Balanciers crème. Ailes brunies; M.ll
subrectiligne
; HM deux fois et demie aussi longue que le pétiole de la
fourche médiane. & : abdomen d'un noir brun;
sternites I-IV, le bord
latéral des tergites et les tergites III-IV avec une large bande jaune qui
occupe la moitié basale. ~ : abdomen d'un noir brun; tous les sternites,
les côtés des tergites 1-VI et deux bandes sur les tergites III-IV jaunes;
pIlosité abdominale brune à reflets jaunes (& ~). - Long. 3,[,-4 mm.
Toute la région holarctique,
toute l'année.
Limbuurg' hollandais
(SCIIl\IITZ). na~sin de la Seine, Clamart, Fontainebleau;
Lyon (SUNTIlONNAX) ; Rhénanie (WINNERTZ); Hautes-Pyrénées.
Styrie (STROBL).
2. E. cincta WINNERTZ, 893 ; SCHINER, II,477 ;'WULP, 1:3:-,; KFRTÉSZ,
101. - E. denlala LUNDSTRÔM,1916. - Fig. 154.
Melalype &. Face, front et vertex bruns. Mésonotum d'un brun gris i
calus huméraux et bord antérieur étroitement jaunes; pleures, scutellum
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et. mésophragme d'un brun noir. Hanches et. pattes d'un jaune clair; t.rochanters avec une tache noire; fémurs II et III avec une tache brune à la
base interne;
fémurs III noircis à l'apex. Ailes à membrane jaunie; sc
lIbre ; 1I1.A.1 rectiligne; RM près de trois fois aussi longue que le pétiole
de la fourche médiane. Balanciers jaunes. Abdomen d'un brun noir j sternites jaunis au bord antérieur; tergite 1 avec une bande postérieure jaune,
III avec des taches latérales triangulaires jaunes parfois élargies en bande
basale. Hypopyge jaunâtre. - Long. 4-4,5 mm.
Avril-mai. Hollande. Région rhénane, fleurs
(LABOULBÈNE).Europe centrale et boréale.

de myrtilles.

Bar-sur-Seine

3. E. cingulata (MEIGEN). MACQUART,1, 134; WALKER, List, l, 99. E. intersecta KERTÉSZ (non MElGEI\).
~. Très voisin des E. contaminata et pseudocincta, le septième segment
abdominal est entièrement jaune.
Europe.
4. E. concinna WINNERTZ. SCRINER, II. 480.
Face, front et vertex bruns, ce dernier couvert d'une pruinosité d'un
blanc gris. Thorax d'un hrun clair; mésonotum couvert d'une pruinosIté
d'un gris cendré, à pilosité couchée, d'un brun jaune; soies latérales et scutell aires apicales noires; pleures gris. Hanches et pattes jaunes j éperons
et tarses d'un brun sombre. Balanciers blanchâtres. Ailes subvitreuses, bord
costal j aune pâle; nervures dirigées comme chez l'Exechia fusca. Abdomen
allongé, d'un hrun noir; villosité couchée, jaunâtre, chatoyante.
~. Abdomen:
tergites médians indistinctement
tachés de jaune latéralement. - Long. 3 mm.
Printemps.

Bois et forêts. Rhénanie.

Europe centrale.

5. E. confinis WINNERTZ, 892; SCHINER II, 478 j EDWARDS, 1925,594.
Face, front et vertex d'un brun sombre à reflets gris. Thorax brun ;
calus huméraux avec de petites taches rousses, plus ou moins distinctes ou
nulles. Hanches, fémurs et tibias jaunes; éperons et tarses bruns; trochanters avec une petite tache brune; hanches III face' externe et fémurs 111,
base de la face interne avec une trace brune; face externe et apicale des
fémurs III et des tibias III hrunie. Balanciers jaunâtres. Ailes grisâtres,
bord antérieur jaunâtre;
sc libre il. l'apex; AfA 1 subrectiligne ; RM
deux fois aussi longue que le pétiole de la fourche médiane.
Ô'. Abdomen d'un brun noir; tergite II avec de petites taches latérales
jaunâtres.
~. Abdomen d'un brun noir ; tergites avec de larges taches latérales
jaunes. - Long. 4 mm.
Printemps-automne.
Régions forestières
toute l'Europe. Corse. Dantzig. Angleterre.

et montagneuses

de presque
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6. E. contaminata
WINNERTZ, 891 : SCHINER, II, -180; WULP, 134 :
KERTf:sz, 102; EDWARDS, 1925, [,96. - Fig.155.
Thorax d'un brun gris. Calus huméraux largement tachés de jaune.
Pro pleure avec 3-4 soies (l'exemplaire vu par WINNERTZ ne porte que deux
soies). Hanches et pattes jaunes; éperons et tarses brunis; fémurs III :
base de la face interne avec une ombre brune. Balanciers d'un blanc jau.
nâtre. Ailes teintées, bord antérieur jauni; sc libre; MA 1 subreetiligne;
RM près de trois fois plus longue que le pétiole de la fourche médiane.
Abdomen d'un brun noir; tergite III avec de !!randes taches triangulaires
latérales; tergite IV à bord antérieur et taches latérales jaunes. - Long.
6 mm. (d'aprps un metaiype ne WINNERTZ).
~. Pace sternale de l'abdomen;
tergites III-IV avec des taches latérales jaune~, réuniel'l antérieurement.
Printemps-automne.
Bois et forêts. Limbourg hollandais
(SCIIMITZ).
Rhénanie. Bassin de la Seine: Fontainebleau
(WINNERTZ vid.). Hollande.
Europe centrale. Angleterre.
Larve dans un «grand agaric» (EowARos). Elle a été décrite par PASTEJRIK (1908).
7. E. coremura EDWARDS,1928, Dipiera, IV, 162, fig.l, e. - Pig.162.
Voisin de l'E. iepiura MEIGEN ; deux soies propleurales, une plus petite
que l'autre;
mésonotum à soies discales distinctes. Ailes: pas de tache
brune en dessous de GuAl b. Abdomen presque complètement noir; tergites à bordure postérieure indistinctement
pâle. Hypopygium conformé
comme celui de l' E./imbriaia
LDsTR.
Corse, forêt de Vizzavona, avril (F. W. EowARos).
8. E. dizona EDWARDS,1924, Eni. Tidskr., XLV, 166 et 1925,595.
E. bicincia LUNDSTROM(nec STAEGFR).
Semblable à l'E. bicincla STAEGER ; s'en distingue par la pilosité du
tibia HI qui ne porte que sept soies disposées en rangée externe (non 1215). La forme de l'hypopygium
est caractéristique.
- Long. 3-4 mm.
Rare. Europe.

9. E. dorsalis (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., Xl, 4237 (Myceiophila) ; WINNERTZ, 894 ; SCHINER, Il, 477; KERTÉSZ, 102; EDWARDS,
1925, 594. - E. bispinosa LUNDsTRôM. - Mycelophila diagonalis MEIGEN. WALKER, lns. Brit., Ill, 23.- Fig. 157.
Face, front et vertex brunis. Mésonotum d'un brun gris; calus huméraux
jaunes; pilosité couchée d'un gris jaune, les bords latéraux du mésonotum
et le scutellum à soies noires ; deux soies propleurales ; pleures et mésophragme brunis, couverts d'une pruinosité grise. Pattes jaunes; éperons
et tarses brunis au moins à l'apex; fémurs III : face basale interne, face
externe et apicale brunes. Balanciers jaunes. Ailes grisâtres,
bord anté.
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rieur jaunâtre; sc libre; MA 1 subrectiligne;
RMttois fois plus longue que
le pétiole de la fourche médiane.
cS, Abdomen d'un brun noir; sternites I-III jaunes; tergites II-III avec
des taches latérales et basales plus ou moins développées, jaunes.
~' Tergites III-VI avec des taches triangulaires
latérales jaunes; tous
les sternites uniformément
jaunes.
Long. 4-5 mm.
Printemps et automne. Espèce assez commune à grande extension géographique, Toute l'Europe. Rhénanie. Bassin de la Seine: Clamart; HautesPyrénées. Prusse orientale.
Les larves se développent dans plusieurs espèces de Bolets; communes
dans le Cortinarius hinnuleus et le Laccaria laccala (EDwARDs, 1925,594).
10. E. festiva WINNERTZ, 899 ; SCHINER, II, 479; EDWARDS,1925,596.
Front et vertex brunis, à pruinosité grise. Thorax jaune; mésonotum
d'un brun gris sur le disque, à pilosité jaune;
deux soies propleurales.
Hanches et fémurs d'un jaune pâle; tibias brunis; éperons et tarses bruns.
Ailes à peine teintées;
sc libre ; MAI
rectiligne; RM plus de deux fois
aussi longue que le pétiole de la fourche médiane. Abdomen jaune; tergites I-II avec des taches médianes triangulaires d'un brun noir, III et IV
avec une étroite bande postérieure noire, V à bande postérieure noire,
VI entièrement noir. Chez la ~, les taches abdominales sombres sont plus
larges et les bandes sont dilatées en pointe antérieure médiane. - Long.
4,4-5 mm.
Europe. Largement réparti et commun par places.
Cette espèce se reconnaîtra facilement à l'abdomen en grande partie jaune
chez les mâles.
LUNDsTRôM, 1909 ; EDWARDS, 1925,598. - Fig. 166.
d'un brun noir. Face jaune. Thorax jaune; partie
moyenne du mésonotum avec trois bandes brunes plus ou moins cohérentes; pleures tachés de brun; scutellum et mésophragme d'un brun noir;
deux soies propleurales.
Hanches et pattes jaunes ; éperons et tarses
bruns; fémurs III avec une ombre brune sur la base interne. Ailes légèrement teintées;
sc courbée sur RI ; MA 1 courbée. Abdomen jaune;
tergite' 1 bruni sur la partie moyenne; tergites Il, Ill, IV avec une grosse
tache triangulaire d'un brun noir, occupant toute la hauteur du segment;
tergites V-VI d'un brun noir avec une petite bande postérieure jaune
sternites V-VI uniformément
jaunes. - Long. 4,5-5 mm,
Il. E. fimbriata

cS, Front et vertex

Rare. Europe.
12. E. furcata LUNDSTR6M. 1911, Ann. Mus. Nat. hung., IX, 406, figs.
Fig. 159.
Face d'un brun jaune, front et vertex brunis. Palpes d'un brun jaune.
Thorax d'Un brun jaune; mésonotum sombre, des traces de bandes longi-

-
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FIG. 152 à 167. - Hypopyges
des mâles des Exechia. - FIG. 154, 159,163, selon LANDROCK i 160, 162 et 164 selon EDWARDS ; les autres figures d'après
LUNDSTRÔM.
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tudinales brunes. Pattes d'un brun jaune; tarses brunis. Balanciers jaunes.
Ailes teintées de brun jaune pâle; sc courbée sur RI à l'apex; MA 1 fortement courbée, aboutissant après l'extrémité de l'aile; RM légèrement plus
longue que le pétiole de la fourche médiane. Abdomen bruni; tergites IlIV à bordure brun jaune, parfois dilatée en taches latérales triangulaires,
ces taches réduites ou peu visibles chez les femelles. - Long. 4 mm.
Europe centrale.
Parfois dans les cavernes.
13. E. fusca (MEIGEN). MACQUART,1, 134 ; ZETTERSTEDT,lns. Lappon.,
865 et Dipt. Sc., XI,4235 (Jfycelophila) ; WALKER, List, 1,99; EDWARDSt
1925,594. - E. tungorum auct. nec DE GEER, KERTÉSZ, 102. - ~Mycelophila gullivenlris MEIGEN. WALKER, List, 1,99; ZETTERSTEDT, Dipt. Sc.,
Xl, 4230 et XII, 4915. - M. laleralis MEIGEN. MACQUART,1, 134 ; ZETTERSTEDT, lns. Lappon., 865; WALKER, List, 1, 99 ; "\INNERTZ, 888 ;
SCHINER, Il, 478; WULP, 133 ; THEOBALD,121 ; KERTÉSZ, 103.
Face, front et vertex bruns, à reflets gris. Thorax d'un brun sombre, à
pruinosité grise; mésonotum plus sombre sur le disque, à bandes longitudinales peu distinctes ; deux soies propleurales.
Hanches et fémurs
jaunes; tibias plus sombres; éperons e~ tarses brunis; fémurs Ill, faces
basale et interne avec une trace brune comme sur les fémurs 1 et II. Ailes
teintées de brun; sc libre; l\:lA 1 très légèrement courbée ou subrectiligne; RM trois fois aussi longue que le pétiole de la fourche médiane.
J. Abdomen d'un brun noir unicolore.
~. Tergites avec des taches latérales jaunes triangulaires très variables
en étendue. - Long. 4-5 mm. (d'après le lype de MEIGEN).
Très commun partout, pendant presque toute l'année. Sylvicole; trogloxène ; espèce saproxylophage attirée à l'entrée des grottes par l'accumulation des masses de débris végétaux. Toute l'Europe.
Les larves se développent dans plusieurs espèces de champignons, principalement chez les Agaricinés. On les rencontre plus souvent dans le pied
que dans le chapeau. Elles ont été signalées chez les : Boletus versicolor ;
Amanita mappa ; Tricholoma nudum, T. terreum ; Rebeloma crustulinijormis; Marasmius erythropus; Clitocybe injundibulijormis;
Collybia radicata,
C. butyricum; Inocybe incarnata; Rygrophorus chlorophanus (EDWARDS,594).
M. le Dr BONNAMOUR
les a trouvées chez les Lactarius pyrogalus et Stropharia coronilla. WINNERTZles a également obtenues du Polyporus squamosus.
Parasite: Proclotrypes parvulus NEES.
14. E. indecisa (WALKER). LANDROCK,101 ; JEANNEL, 307. - Mycelophila lenuicornis v. D. 'WULP, lesle EDWARDS,598; WINNERTZ, 882 ; SCHINER, 476 ; WULP, 133 ; KERTÉSZ, 105. - Fig. 168.
Face brunâtre, front et vertex bruns. Mésonotum brun ; calus huméraux jaunes; pleures tachés de brun; deux soies propleurales. Pattes très
longues et grêles. Hanches, fémurs et tihias jaunes; fémurs JII avec une
'ombre brune sur la face basale interne; éperons et tarses brunis. Balan-
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ciers d'un blanc jaunâtre. Ailes brunies, bord antérieur jaunâtre;
sc souvent évanescente à l'apex; M...
l 1 fortement courbée. Abdomen allongé,
brun; tergites I-IV avec une étroite bordure postérieure jaune, parfois
dilatée latéralement;
tergite 1 uniformément
brun; tergites V-VI, et chez
les femelles le tergite VII, jaunis au bord postérieur. - Long. 4,G-5 mm.
Printemps et automne. Commun et répandu dans toute l'Europe, parfois dans les grottes et les cavernes.
Les larves de cette espèce se développent dans plusieurs espèces de Bolets,
principalement chez les Bole/us bovin us et Ilavidus (EDwARDs, 598).

IG. E. intersecta (MEIGEN). WALKER, List, l, 98 ; WINl'ŒRTZ, 880
SCIIINER, Il, 476 ; KERTÉSZ, 1O:{. - E. gracilicornis LANDRoCK, lesle
EDWAROS, ;,99. - Fig. 169.
Face jaune. Pleures jaunes tachps de brun; une seule soie propleurale ;
mésophragme brun. Hanches et fémurs d'un jaune pâle; tibias brunis,
surtout vers l'apex; fémurs III légèrement ombrés à l'extrémité et une
faible trace concolore sur la base interne; éperons j aunes. Balanciers jaunes.
Ailes: sc courbée sur RI; MA 1 courbée; HM n'égalant pas deux fois la
longueur du pétiole de la fourche médiane. Abdomen jaune; tergites I-II
avec une étroite bande médiane d'un brun noir, III et IV avec une large
tache triangulaire d'un brun noir,la pointe n'atteignant
pas le bord postérieur, V noir avec une large bande apicale jaune; dernier segment brun.
~. Abdomen avec les trois derniers segments uniformément
noirs. Long. 4,G-5, 5 mm.
Printemps et automne. Bois et forêts. Limbourg hollandais (SCHMITZ).
Région rhénane. Bassin de la Seine. Clamart, Fontainebleau;
l.andes, avril
(GOBERT). Europe centrale. Dantzig. Angleterre.
16. E. Jenkinsoni

EOWAROS, 192G, Trans.

enl. Soc. London,

600. -

Fig. 170.
Diffère de l'E. pulchella par la conformation de l'hypopygium
et dc l'oviducte de la femelle. - Long. 4-4,5 mm.
.
Printemps-automne.

Corse. Angleterre

du mâle

(EDwARDs).

17. E.leptura (MEIGFN). WALKER, List, 1,99 (Mycelophila) ; ZETTERSTEOT, Dipt. Scand., IX, 4232; WINNERTZ, 8BG ; SCHINER, 476; EOWARDS,
1925, ;,97. - E. membranacea LUNDsTRôM, 1912. - Fig. 163.
. <J. Face, front et vertex brunis. Thorax d'un brun noir à reflels gris;
pleures jaunes tachés de brun; deux soies propleurales. Hanches et pattes
jaunes;
hanches III, fémurs III et tibias III d'un brun noir à J'apex;
fémurs III avec une trace brune sur la base interne. Balanciers blanchâtres.
Ailes teintées de gris; sc aboutissant sur 11 1 ; MA 1 courbée. Abdomen
grêle, très long, d'un brun noir; tergites II-IV avec des taches latérales
triangulaires, jaunes, placées au bord postérieur;
ces taches plus ou moins
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distinctes, réduites ou nulles et l'abdomen
nites I-IV jaunes. - Long. 4,5 mm.

d'un brun noir unicolore;

Printemps et automne. Hollande. Province rhénane.
trale et boréale. Prusse orientale. Angleterre.

ster-

Corse. Europe cen-

18. E. Lundstroemi LANDRocK, 1923, W. e. Z., 170 et Fliegen, 102.E. inierrupia LUNDSTROM(nec ZETTERSTEDT). - Fig. 158.
Front, vertex et thorax brunis ; calus huméraux largement tachés de
jaune; deux soies propleurales. Pattes jaune'> ; fémurs III avec une ligne
brune sur la face basale interne; éperons et tarses bruns; tibia III avec
quelques soies fines préapicales internes.Balanciers
jaunâtres. Ailes pâles;
sc libre; MA 1 subrectiligne ; RM deux fois aussi longue que le pétiole de
la fourche médiane. Abdomen d'un brun noir; sternites antérieurs jaunes;
tergites III et IV avec de grands taches latérales triangulaires
jaunes, à
bases antérieures, non réunies sur la ligne médiane. - 'j? : taches tergales
plus ou moins développées sur les tergites II-V. - Long. 4-4,5 mm.
Europe.
19. E. maculipennis
(STANNIUS). \VINNERTZ, 897; KERTÉSZ, 104.
Tête brune, front couvert d'une pruinosité chatoyante grise. Antennes
brunes, largement jaunes à la base. Mésonotum d'un brun gris; calus huméraux jaunâtres;
bordure notopleurale jaune; pleures, scutellum et mésophragme brunis. Pattes et éperons jaunes. Balanciers d'un jaune pâle; sc
libre; MA 1 rectiligne;
RM largement plus longue que le pétiole de la
fourche médiane. Abdomen d'un brun noir; sternites I-III jaunes.; tergites III avec deux taches latérales triangulaires
au bord antérieur.
'j? Tergite 1 d'un brun noir; sternites jaunes;
tergites II et suivants
avec de grandes taches triangulaires j aunes placées au bord antérieur. Long. 4-;:; mm.
Printemps.

.

Région rhénane.

Europe centrale.

Prusse orientale .

20. E. magnicauda LUNDsTRüM, 1911, Annales j'vIus. Nal.hun,q., IX. 404,
figs. - Fig. 167.
Face jaune, front et vertex brunis. Pleures tachés de brun; une soie
propleurale ; scutellum jaune, bruni à l'apex;
mésophragme
bruni au
milieu. Hanches et fémurs d'un jaune pâle; tibias et tarses brunis: fémurs
III avec une ligne d'un brun pâle sur la face basale interne. Alles faiblement brunies; sc abouLissant sur R ; MAI courbée; RM à peine deux fois
aussi longue que le pétiole de la fourche médiane. Balanciers jaunes. Abdomen d'un brun nOir; sternites à bordure antérieure jaune; tous les tergites
avec une bordure postérieure jaune élargie en taches triangulaires
latérales sur les tergites Il et Ill. - Long. 4,f.l-6 mm.
Europe.
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21. E. nana (STAEGER).LANDRocK,103. -

Fig. 152.

Appartient au groupe de l' E. lusea MEIGEN.Mésonotum mat. Ô' : abdomen d'un brun noir unicolore. !j? : tergites abdominaux à taches latérales
jaunes plus ou moins étalées en bandes interrompues suivant la ligne médiane. - Long. 3 mm.
Commun et répandu dans toute l'Europe.
La femelle dilTère de celle de l'E. tusea par l'abdomen plus robuste, par
les taches tergales transverses jaunes, et par la structure de l'oviducte.
22. E. nigrolusca LUNDSTRÔM,
19ü9,Acla Soe.Fal/na el FI. lenn., XXXII,
49.

cS. Face, front et vertex d'un brun noir à pruinosilé grise. Mésonotum
et pleures couverts d'une pruinosité satinée grise. Hanches et fémurs
jaunes; éperons, tibias et tarses brunis; fémurs III avec une ligne brune

(B8

FIG. 168 à 171. - Hypopyges
des mâles des Exechia. - tE8. E. indecisa, selon LANDROCK. 169. E. intersecta, selon LANDROCK. - 170. E. Jenkinsoni, selon EDWARDS.
-171. E. pulchella, selon LUNDSTRIlM.

sur la face interne et basale. Balanciers jaunes. Ailes légè-rement teintées,
brunies au bord antérieur; sc libre; MA 1 rectiligne; RM près de trois
fois aussi longue que le pétiole de la fourche médiane. Abdomen d'un brun
noir unicolore, tout au plus les premiers sternites jaunâtres. - Long. 3..
3,5 mm.'
Europe.

et

23. E. nigroscutellata LANDROCK, 1912, W. e Z., XXXI, il08-309
Fliegen, 104.
Tête noire. Face brune. Antennes jaunes à la base. Mésonotum d'un brun
gris sur le disque; bord antérieur du mésonotum,calushumérauxet préalaires
jaunes; villosité mésonotale couchée, d'un gris jaunâtre; une rangée mé.
diane de soies noires plus fortes; scutellum brun noir; pleures jaunes à
reflets brunis i 3-4 soies propleurales i mésophragme brun. Hanches, fésÉGUY

la
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murs et tibias jaunes; tarses bruns; éperons d'un brun jaune; fémurs III
brunis à l'apex externe. Ailes légèrement grisâtres; sc libre à l'apex; MAI
droite; RM quatre fois aussi longue que le pétiole de la fourche médiane.
Abdomen:
segment 1 entièrement d'un brun noir; tergite II avec une
large tache dorsale noire, III avec une tache triangulaIre noire; tergites
IV-VI noir ... Hypopyge et sternites jaunes. - !;1. Sternites II-VI largement jaunes latéralement;
tergites III-IV-V avec une tache triangulaire
médiane d'un brun noir, étendue au bord postérieur;
tergite VII noir.Long. 5 mm.
Europe centrale. Angleterre (EDwARDs).
Diffère des E. contaminata et pseudocincta par l'absence
la base interne des fémurs III.
24. E.nitidicollis
figs.

LUNDSTROM,1913, Annales

de tache noire à

Mus. Nat. hung.,XI,

311,

~. Face, front et vertex d'un brun noir à pilosité grise. Palpes d'un brun
jaune. Calus huméraux marqués d'un point jaune. Scutellum noir à. pilosité grise; bord postérieur à longues soies noires. Pattes jaunes;
tibias
brunis; tarses noirâtres;
fémurs II et III avec une ligne noirâtre sur la
base interne. Balanciers jaunes. Ailes légèrement teintées; sc libre; MAI
rectiligne;
RM près de trois fois aussi longue que le pétiole de la fourche
médiane. Abdomen noir, à villosité grise, courte; tergites 1-111 avec une
tache latérale rousse. - Long. 4 mm.
France.
25. E. pseudocincta

STROBL.-

lHétalype~. Appartient
caractères chromatiques.
l'hypopyge.

Fig. 156.

au goupe de l'E. cincia, dont il présente tous les
Ne se reconnaitra
que par la conformation de

Europe centrale et méridionale.
26. E. pulchella WINNERTZ, 883;
EDWARDS,1925, 600. - Fig. 171.

SeRINER

479;

KERTÉSZ, 105;

Face, front et vertex brunis. Thorax d'un jaune pâle; trois bandes
mésonotales brunes; scutellum et mésophragme bruns; pleures avec une
bande brune; une soie propleurale. Hanches, fémurs et tibias jaune clair,
Une ligne brune sur la face inférieure et basale des fémurs III ; éperons et
tarses bruns. Ailes légèrement teintées;
nervation disposée comme chez
l'E. intersecia MEIGEN. Abdomen allongé, d'un jaune pâle; tergites 1-11 en
majeure partie d'un brun noir, III-IV avec une tache triangulaire à hase
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antérieure d'un brun noir; dernier segment uniformément noirâtre. Hypop)'ge jaune.
!j? Abdomen avec des taches jaunes sur les côtés des tergites I-IV.
Long. 4-4,5 mm.
Printemps,

apparemment

rare. Rhénanie.

Angleterre,

27. E. rufithorax v. D. WULP, 1874, Tijdschr.
fig.4.

forêts (EOWAROS).

Enl., XVII,

124, pl. III,

(J. Face jaune ou brun jaune. Palpes bruns. Pattes longues, d'un roux
pâlt' ; éperons et tarses brunis. Ailes d'un brun jaunâtre;
sc rudimentaire;
RI et MA 1 rectIlignes; base de la fourche médiane placée avant le niveau
de la racine de R, base de la fourche cubitale située après. Abdomen d'un
brun noir, à pilosité jaune. - Long. 4 mm.

Hollande.
28. E. separata LUNDSTRÔM, 1912, Acla
XXXVI, 34. - Fig. 153.

Soc. Fauna

el Flora fenil.,

Tête et mésonotum d'un brun noir à pruinosité satinée grise, mate;
marge humérale étroitement rousse ; pleures, scutellum et mésophragme
d'un brun noir; deux soies propleurales. Pattes jaunes; tibias et tarses
brunis. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes teintées de gris jaunâtre;
sc libre
à l'apex; MAI rectiligne; RM près de trois fois aussi longue que le pétiole
de la fourche médiane. Abdomen d'un brun noir. !j? avec des taches latérales jaunes plus ou moins indiquées. - Long. 3,5 mm.
Europe. Styrie (STRODL).Angleterre (EOWAROS).
La larve a été observée dans les Baifius bavinus, liavidus et le Gomphidius
viscidus (EOWARDS, 1925,596).
29. E. seriata (MEIGEN). WALKER, List, l, 99. - E. pallida (STANNIUS).
WINNERTZ,900 ; SCHINER, II,479; WULP, 136; KERTÉSZ, 104; EDWARDS,
1925,593 ; JEANNE L, 307. - Myceiophila modesla DUFOUR, 1839, Ann.
Sc; nal. (2), XII, 26 ; Z.E;TTERSTEDT,Dipt. Sc., XI, 4241. - M.ochracea
ZETTERSTE:DT,1852, Dipt. Sc., XI, 4242.
Couleur et dessins très variables.
Face jaune, iront et vertex à reflets gris. Antennes largement jaunes à,la
base. Thorax d'un jaune d'ocre ou brun jaune; bandes mésonotales
peu
distinctes; pleures unicolores ou tachés de roux ; deux soies propleurales ;
mésophragme bruni au milieu. Pattes jaunes; fémurs III avec une ligne
brune sur la base de la face inférieure; faces externe et apicale également
brunies. Ailes jaunâtres, surtout au bord antérieur;
sc libre; MA 1 rectiligne; RM près de trois fois aussi longue que le pétiole de la fourche mé-
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diane. Abdomen jaune ou brun jaune, marqué de taches allongées, sombres,
dilatées latéralement;
tergites à bordure postérieure j aune ou crème; dernier segment: bruni. - Long. 4-:'> mm. (d'après le lype de MEIGEN).
Eté-automne.
Sylvicole et trogloxène. Province rhénane. Bassin de la
Seine: Clamart (LABouLBÈNE); France méridionale; Basses-Pyrénées, grotte
de l'Oueil ; Hautes-Pyrénées,
Lortet, grotte de l'Ours (JEANNEL). Hollande.
Europe centrale et boréale. Prusse orientale. Angleterre.
Larve saproxylophage. Elle a été observée dans un Agaric par DUFOUR.

;~O.E. serrata WINNERTZ, XIII, 890; SCHINER, II,480; LANDROCK,106.
~. Tête brune, front et vertex à reflets d'un blanc gris. Antennes d'un
brun noir, la base et le premier article du flagellum jaunes. Mésonotum d'un
gris noir mat, une ligne latérale jaune étendue depuis les calus huméraux
jusqu'à la base des ailes, pilosité couchée d'un blanc jaunâtre; soies mésonotales latérales et scuteIIaires noires; deux soies propleurales ; pleures tachés
de brun. Scutellum d'un gris noirâtre; mésophragme plus ou moins bruni.
Pattes jaunes; éperons et tarses bruns; protarse 1 subégal au tibia 1. Balanciers blanchâtres. Ailes: MA 1 légèrement courbée; base de la fourche
cubitale placée bien après le niveau de la base de la fourche médiane; RM
'plus de trois fois plus longue que le pétiole de la fourche médiane. Abdomen
jaune; tergites 1-11 largement brunis, III-VI avec de larges taches triangulaires brunes, il. pointe antérieure, ces taches formant parfois une ligne
médiane continue. Sternites jaunes comme les cerques. - Long. 3,5 mm .
.Juillet. Fontainebleau

(LoEw, vid.). Rhénanie

(\VINNERTZ).

31. E. speciosa WINNERTZ, 898 ; SCHINER, 479 ; KERTÉSZ, 105.
Face jaune, front et vertex d'un brun sombre, il. pruinosité grise chatoyante. Thorax jaune; mésonotum avec trois bandes longitudinales, subcohérentes, d'un noir brun. Hanches etfémurs d'un jaune pâle; tibias, éperons et tarses bruns; fémurs III avec une tache apicale brune. Ailes grisâtres, bord antérieur jaune; sc libre; MAI légèrement courbée; RM trois
fois aussi longue que le pétiole de la fourche médiane; MA 2 a et b, CuA1a
évanescentes à l'apex. Abdomen élargi, couvert d'une pilosité couchée
d'un jaune satiné; segment 1 d'un brun noir; sternites jaunes; tergites 1IIII jaunes avec une étroite bordure brune; tergites suivants entièrement
d'un brun noir.
~. Abdomen: sternites uniformément jaunes; tergites à taches latérales
triangulaires, jaunes. - Long. 4 mm.
Eté. Province rhénane.

Europe centrale.

Rare.

32. E. spinigera WINNE;RTZ, 890; SCHINER, 480 ; KERTÉSZ, 105. E. spinuligera LUNDSTRÔM(lesle EDWARDS, 1925, 594).
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Appartient au groupe de l'E.jusea M:EIGFN; s'en distingue
formation hypopygiale. - Long. 4-5 mm.

par la con.

Printemps. Bois et forêts. Province rhénane. Europe centrale et septentrionale.
Les larves ont été observées dans l'Hygrophorus ehlorophanus, en compagnie de r,elles de l'Exeehia jusca (EDWARDS, Hl25, 594).
:33. E. subulata

WINNERTZ, 881 ; SCHINER, II,479 ; KERTÉSZ, 105.- Fig.

165.
Front et vertex bruns; face jaune. Thorax jaune; mésonotum avec trois
bandes longitudinales,souvent
cohérentes; scutellum bruni; mésophragme
avec une bande médiane brune ; deux soies propleurales. Pattes et ailes
comme chez l'E. inlersecla MEIGEN, mais la nervure CU.lUb non brunie
postérieurement.
Abdomen avec les seuls tergites V-VI entièrement bruns.
- Long. 5-6 mm.
Rhénanie.

Europe

centrale.

Styrie

(STROBL). Angleterre

(EowARDs).

:14. E. trisignata EDWARD~, 1913, Trans. enl. Soc. Lond., 370 et 1923,
f197. - E. lrivillala LU~DSTRôM nec STAEGER. - Fig. 160.
~. Semblable à l' E.lrivillala STAEGER ; antennes plus longues, deuxième
soie propleurale moins développée et hypopygium autrement
conformé.
- Long. 4-4,[, mm.
Printemps-automne.

Europe, largement

distribué

partout.

:15. E. trivittata (STAEGER). ZSTTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4234 ; WINNERTZ, 884 ; SCJlINER, Il, 476 ; KERTÉSZ, G9; EDWARDS, 1923, ;,97. -

Fig.161.
Face, front et vertex d'un gris cendré. Mésonotum d'un gris jaune, trois
bandes longitudinales
noirâtres ; soies discales nulles; calus huméraux
tachés de jaune; pleures et mésophragme d'un brun gris; deux soies propleurales. Hanches et fémurs jaunes ; tibias, éperons et tarses brunis.
Balanciers jaunâtres. Ailes grisâtres; sc évanescente à l'apex ou aboutissant sur R ; MAI légèrement courbée dans sa partie apicale. Abdomen
d'un brun noir; tergites à taches latérales et postérieures triangulaires,
. a unâtres, plus ou moins marquées. - Long. 4-;) mm.
J
.
Printemps-automne.
Rhénanie. Europe centrale et boréale. Dantzig.
Larve peut-être coprophage.

:16. E. unguiculata LUNDsTRôM, 1911, Ann. Mus. Nal. hung., IX, 408,
fi/!s ; EDWARDS, 1925, ;'98.
Front et vertex d'un brun noir, face plus pâle. Palpes d'un jaune bruni.
Mésonotum d'un brun noir; calus huméraux tachés de jaune; pleures
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jaunes, plus ou moins largement tachés de brun, parfois uniformément
bruns; deux soies propleurales; scutellum et mésophragme d'un brun noir.
Pattes jaunes; tarses brunis. Ailes d'un brun jaune pâle; sc aboutissant

174 setiger

176
Tarnanii

171 macuJo.sa

178
dom e sh'ca

179

iJjinis

FIG. 172 à 179. - 172. Rhymosia spinipes, rpatte I. -173 à 179. Hypopyges des mâles
des Rhymosia. - 178. R. signatipes. - 174. R. setiger. - 175. R. apicalis. - 176.
R. Tarnanii. -177. R. maculosa. -178. R. domestica. -179. R. affinis. - Toutes
ces figures selon DZIEDZICKIsauf 175 originale d'après le type de MEIGEN.

sur R ; MA 1 faiblement brunie; RM deux fois aussi longue que le pétiole
de la fourche médiane. Abdomen brun; tergites II-IV marqués de taches
triangulaires latérales jaunes placées au bord postérieur.
~. Taches tergales peu distinctes ou nulles. - Long. 4 mm.
Printemps. Corse. Europe centrale et septentrionale.
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37. E. vizzavonensis EDWARDS, 1928, Dipfera, IV, 162, fig. 1 f. Fig.164.
Voisin de l'E. coremura EDWARDSj nervation alaire semblable j RM très
légèrement plus longue que le pétiole de la fourche médiane; calus huméraux jaunâtres j une soie propleurale. Hypopygium semblable à celui
de l'E. lùrcala LDsTR. mais différent par plusieurs détails, ego l'appendice ventral est plus court, plus large, plus noir.
Corse, forêt de Vizzavona, avril (F. W. EOWAROS).

G. RHYMOSIA

WINNERTZ

Rymosia WINNERTZ, emend. VERRALL, 810
ZICKI, 1910 j EDWARDS, 1913,366; 1925, 600
LEIN, XVI, 15.

j

j

.JoHANNsEN, 102 j DZIEDLANDRocK, 108 j ENDER.

Tête ovale; front élargi; trois ocelles, le médian souvent très petit, placé
dans un sillon frontal. Trompe et palpes le plus souvent jaunes. Palpes courbés, de 4 articles, le quatrième plus long que les trois précédents. Antennes
de 2. -r 14 articles, articles basaux l-lll jaunes, les autres brunis. Mésonotum couvert d'une villosité courte, des soies plus longues sur les parties
latérales; mésopleure et ptéropleure dénudés. Pattes longues, grêles; soies
tibiales courtes. Le tarse 1 de certains mâles peut être armé de spinules
dont la forme et la disposition varient avec les espèces (fig. 172). Hanches
III avec une soie basale. Ailes: membrane à pilosité microscopique;
costale
atteignant MA 1 avant l'apex de l'oile ; sc courte, libre à l'apex ou plus ou
moins courbée sur la radiale; R 4 + ;)nulle; fourche médiane à tige courte;
base de la fourche cubita,le toujours placée a,vant le niveau de la base de la
fourche médiane; anale forte, n'atteignant
pas le bord de l'aile; ax longue
et fine, incomplète (fig. 47).
Les larves se développent dans le pied de plusieurs espèces
pignons. La nymphose a lieu à l'abri d'un cocon de soie.
Génotype : Mycelophila lasciala MEIGEN.

de cham-

TABLEAU DES ESPÈCES (0' !j2).
1-(12). Abdomen:
tergites à marge apicale pâle. Ailes: sc aboutissant
toujours sur R.
2-([,). Quatre fortes soies scutellaires. Trois ou quatre soies propleurales
robustes.
3-(4). Mésonolum à soies discales épaisses, émoussées..
cristata, p. 155.
4-(;~). Mésonotum à soies petites, grêles ou nulles....
•. .
alfinis, p. 154.

domestica, p. 155, maculosa, p. 158.
5-(2). Deux soies scutellaires forles.
6-(7). Antennes il flagelle jaune................
7-(6). Flagelle noir ou brun.

truncata. p. 160.
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8:(9). Mésonotum sans soies discales. Tibias III avec seulement 3-4 fines
soies en rangée postérieure préapicale..........
macrura, p. 158.
9-(8). Mésonotum avec des soies discales petites. Tibias III avec une
douzaine de soies fines réunies sur la face interne subapicale.
lü-{ll). Une soie propleurale forte, plus un ou deux cils satellites. Trois
bandes mésonotales
séparées.............
fenestralis,
p. 137.
1I-{l0). Deux soies propleurales robustes. Bandes mésonotales indistinctes...
... . . ... . . . . . . .. .. ..
apicalis, p. 154, Tarnanii, p. 160.
12-(1). Abdomen: tergites à marques pâles placées près de la base ou à la
base du segment.
13-(14). Trois fortes soies propleurales. Tibias III avec 12-15 soies disposées en rangée externe;
sc aboutissant sur R.....
fovea, p. 157.
14-(13). Une ou deux fortes soies propleurales. Tibias III avec 3-6 soies en
rangée externe; sc très courte, libre à l'apex.
15-(16). Ailes avec une ombre placée après CuAlb. Fémurs III avec un
large anneau prébasal brun... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
placida, p. 158.
16-(15). Ailes sans ombre près de CuAlb.
Fémurs III uniformément
jaunes.
17-(18). Deux fortes soies propleurales. Mésonotum à soies discales très
petites.........................................
virens, p. 161.
18-(17). Une forte soie propleurale, parfois une seconde piliforme.
19-(22). c1. Tarses 1 simples.
20-(21). RM très peu plus longue que le pétiole de la fourche médiane ...
............................................
connexa, p. 155.
21-(20). RM près de deux fois aussi longue que la tige de la fourche médiane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fasciata, p. 156.
22-(19). c1. Tarses 1 : articles 3 et 4 spinuleux en dessous.
23-(24). Ailes: RM pas plus longue que le pétiole de la fourche médiane.
Tibias III avec une plage de soies fines placées sur la face pré apicale
interne...................
setiger, p. 159, signatipes,
p. 159.
24-(23). RM près de deux fois aussi longue que le pétiole de la fourche
médiane. Tibias III avec 3-6 soies fines sur la face pré apicale interne.
25-(26). Abdomen à bandes jaunes étroites étendues sur la marge postérieure des tergites I-IV.....................
gracilipes, p. ]57.
26-(25). Bandes j aunes moins visibles ; tous les tergites à marge postérieure brune.
27-(28). Tergites 11 et III à marge latérale entièrement jaune
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . .
bifida, p. ]54.
28-(27). Tergites II et III à marge latérale brune sauf à la base ... , ....
. . . . . ..
. . " .,
,
'" .'
spinipes, p. 159.
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1-(20). sc libre à l'apex.
2-(9). Tarses 1 (~) simples.
3-(4). Mésonotum sans soies discales. mais avec trois bandes longitudinales
sombres. Ailes : moitié inférieure de GuAl b avec une tache brune.
Fémurs III avec un anneau basal brun.........
...
placida, p. 158.
4-(3). Mésonotum sans bandes.
5-(6). Mésonotum avec les côtés couverts d'une pruinosité chatoyante d'un
gris blanc...................................
connexa, p. 155.
6-(5). Mésonotum sans pruinosité d'un gris blanchâtre.
7-(8). Deux fortes soies propleurales. Mésonotum d'un brun noir ....•...•
. . • . . . • • • , •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . .
virens, p. 161.
8-(7). Une seule forte soie propleurale ou la deuxième très faible ou ciliforme...............
. . .......•••.
..•••.••...•
fasciata, p. 156.
9-(2). Tarses 1 : articles 3 et .t armés de spinules internes (~).
10-(13). Abdomen: tergites avec des bandes transverses, ou avec des taches
latérales triangulaires.
11-(12). Abdomen:
tergites II et III entièrement
jaunes latéralement ..
. . . . . . . . •••. . . •. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . ,
bifida, p. 154.
12-(11). Tergites II et III jaunes seulement
à la base et latéralement.
. . . . . . . . ••. . . . . . . ••. . . •. . . •. . . . . . . •. . . •••. . . •
spinipes, p. 159.
13-(10). Abdomen:
tergites à taches jaunes latérales peu distinctes ou
nulles.
14-(15). Mésonotum sans bandes.....
signatipes p. 159, setiger, p.159.
15-(14). Mésonotum avec trois bandes longitudinales
sombres.
16-(17). Hanches avec une ombre brune.........
gracilipes; p. IG7.
17-(16). Hanches unicolores jaunes.
18-(19). Flagelle antennaire jaune ..........••...
truncata,
p. 160.
19-( 18). Flagelle antennaire
bruni, les trois articles basaux jaunes ..•
alfinis, p. 154.
20-(1). sc aboutissant
sur la radiale.
21-(22). Tergites abdominaux à bandes antérieures jaunes;
tergites 1-I1
jaunes latéralement.
Mésonotum avec trois bandes longitudinales sombres ....••••..•.....•.........•....
,
fovea, p. 157.
22-(21). Tergites abdominaux
à bandes postérieures
jaunes.
23-(26). Mésonotum à parties latérales d'un gris blanc chatoyant.
2.t-(25). Mésonotum avec de petites soies discales. Quatre soies scutellaires .......••..••........•....•.••..•••.•
domestica, p. 155.
25-(24). Mésonotum dépourvu de soies discales. Deux soies scutellaires.
. . . . . . . . . .•. . ••. •. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . .
macrura p. 1:,S.
26-(23). Non
27-(:30). Mésonotum à bandes séparées.
28-(29). Quatre soies scutellaires ....•......•.....
maculosa, p. luS.
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29-(28). Deux soies scutel1aires................
fenestralis, p. 157.
30-(27). Mésonotum unicolore, sans bandes, ou la partie discale non nettement plus sombre. Taches humérales réduites ou nulles.
31-(32). Mésonotum à soies discales fortes émoussées, noires
.
. . . . . . ' ......•...............
" . . .. •. .. . ..... ...
cristata, p. 155.
32-(31). Soies discales réduites...
.
apicalis, p. 154, Tarnanii, p. 160.
1. R. affinis WINNERTZ, 816. -

Fig.

1'19.

Tête jaune. Thorax d'un roux jaune ; mésonotum avec trois bandes
longitudinales
brunes, parfois cohérentes et formant une tache discale ;
pleures tachés de brun; scutel1um et mésophragme
brunis. Hanches,
fémurs
et tibIas
jaunes.
a: tarse 1 chétigère sur la face interne,
deuxième article avec de longues soies, III avec sept spinules noires plantées sur la face interne, IV avec deux rangées de soies, V avec une rangée;
face supérieure de tous les articles du tarse 1 couverte d'une pilosité
épaisse. Ailes brunies, apex plus sombre; bord antérieur jaunâtre.
Abdomen: tergites 1 et VI bruns, bord apical jaune; tergites II-V jaunes avec
une tache triangulaire médiane noire dont la pointe antérieure n'atteint
pas la marge du segment.
!i1. Tergites abdominaux étroitement jaunes antérieurement.
- Long.
4,5-5 mm.
Europe.
2. R. apicalis (MEIGEN). -

Fig.

1'15.

a. Face

jaune;
front et vertex brunis. Mésonotum d'un brun roux;
bandes longitudinales
peu distinctes;
scutel1um brun;
pleures jaunes
tachés de brun en bas. Hanches et fémurs jaunes;
hanches tachées de
brun; tibias brunis à l'extrémité;
éperons et tarses bruns. Ailes jaunâtres;
sc aboutissant sur R. Abdomen d'un brun noir; tergites à bandes postérieures jaunes; sternites jaunes. Hypopygium épais, jaune; forceps armés
de sétules noirs, tronqués à l'apex. ~ Long. 4,5 mm. (d'après le type de
MEIGEN).
Printemps-automne.

Avec le R. leneslralis. Province ~hénane.

3. R. bifida EDWARDS, 1926, Trans. ent. Soc. Lond., 604 ; LANDRocK,
110. - R. minor LANDRocK, 1925, Nal. Maandbl., 14, 35, lesle LANDROCK, I. c.
Face et mésonotum d'un brun jaune, côtés et caJus huméraux largement
jaunes; pleures et mésophragme d'un brun clair; deux soies pro pleurales,
une forte et une faible. Pattes jaunes; tibias et tarses brunis. Tarse 1 (a),
articles 3 et 4 armés de spinules internes émoussées. Ailes vitreuses;
sc
libre; MA 1 légèrement courbée. Abdomen d'un brun sombre; tergites II-
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IV plus ou moins jaunis latéralement,
brun. - Long. 3,5 mm.
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parfois le segment IV uniformément

Septembre. Fenêtres. Angleterre. Hollande.
Petite espèce ressemblant au R. spinipes et qui porte exactement la même
armature sur les tarses 1 ; les marques pâles de l'abdomen sont plus étendues,
les tergites II.111 à taches latérales d'un jaune d'ocre. Oviducte conformé
comme chez le R. spinipes.
4. R. connexa WINNERTZ, 814 ; KERTÉSZ, 88 ; EDWARDS, 1925, 603 ;
LANDROCK, 110.
D'un brun noir, à pruinosité satinée grise. Parties latérales du mésonotum d'un gris blanc chatoyant;
une forte soie propleurale, parfois une
deuxième faible. Hanches et fémurs jaunes; tibias et tarses brunis. Tarses r
simples (~). Ailes grisâtres; sc libre. Abdomen: tergites 1 et VI d'un brun
noir, les tergites suivants jaunes, plus ou moins brunâtres, avec de grandes
taches mal limitées, triangulaires,
noirâtres, à pointe antérieure. -Long.
4 mm.
Mai. Bois et forêts. Rhénanie. Europe centrale. Angleterre.
var. alpins STROBL.Hanches brunies à la base. - Alpes; peut s'élever
jusqu'à 2.100 m.
G. R. cristata (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dip't. Sc., Xl, 4213 et XII,
4914 ; WINNERTZ, 819; KERTÉSZ, 88; EDWARDS, 1925,602;
LANDROCK,
110. - Mycelophila brachycera ZETTERSTEDT. WINNERTZ, 837.
Tête brune, front et vertex à pruinosité grIse. Thorax d'un brun noirâtre;
mésonotum jaunâtre antérieurement
et latéralement, couvert d'une pruinosité chatoyante,
grise. Hanches et fémurs jaunes;
tibias, éperons et
tarses brunis ; trochanters
tachés de noir; tarses 1 (~) simples. Ailes :
membrane
d'un gris jaunâtre,
plus sombre au bord antérieur.
~. Abdomen jaune;
tergite 1 avec une large tache d'un brun noir;
tergiles lI-IV avec une tache semicirculaire
basale noire; les deux derniers segments noirs. Hypopygium
à pilosité apicale noire.
!i1. Abdomen: segments 1 et VII uniformément d'un brun roux, les autres
tergites avec une tache noire semicirculaire n'atteignant
pas le bord apical. - Long. 4-5 mm.
Avril-novembre. Bois et forêts. Province rhénane. Bassin de la Seine:
Fontainebleau. Corse. Styrie. Europe centrale et boréale. Prusse orientale.
Angleterre, peu commun.
6. R. domestica (MEI&EN). WALKER, List, l, LUI ; WINNERTZ, 824 i
SCHINER, II, 466 ; WULP, la, ; KERTÉSZ, 89 ; LANDRoCK, Ill. - Fig. 178.
Face jaune, front et occiput bruns, ce dernier à reflets d'un gris blanc.
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Mésonotum d'un brun velouté sur le disque, parties latérales largement
d'un gris blanc satiné; calus huméraux gris; pleures roux tachés de brun;
scutellum et mésophragme brunis. Hanches, fémurs et tibias jaunes; éperons et tarses brunis; trochanters tachés de noir; tarses 1(~) simples. Ailes
grisâtres, jaunies au bord antérieur. Abdomen grêle et long; tergite 1 (et
parfois II) avec une large tache d'un brun noir; tergites suivants jaunes
avec une ba~de basale noire plus ou moins élargie sur la ligne médiane, ces
taches parfois plus ou moins largement réunies par la pointe.
~. Dernier segment d'un brun noir ou étroitement bordé de jaune apicalement. Hypopyge très développé, jaune, avec une longue pilosité apicale
noire (d'après le lype de MEIGEN).
!j? Dernier segment jaune avec une bande basale noire; oviducte jaune.
-- Long. 4-6 mm.
Printemps-automne.
Très commun partout et répandu dans tous les bois
et les bosquets de toute l'Europe. Bassin de la Seine: Fontainebleau.
Région rhénane. '3tyrie. Prusse orientale. Hollande. Angleterre.
La larve a été observée chez le Tricholoma nudum, le Clitocybe infundibuliformis, le l\farasmius oreades (EDwARDs, 602) ; LANDROCKl'a trouvée
dans le AfarasmLUs caryophylleus, et M. le Dr BONNAMOURchez le Clitocybe
nebularis.
Cette espèce peut être facilement confondue avec l'Allodia crassicornis
l'examen des nervures anales permettra d'éviter la confusion.
7. R. fasciata (MEIGRN'). MACQUART,l, 131 ; WINNERTZ, 648; WULP,
]38 ; THEOBALD, 120 ; KERTÉSZ, 89 ; EDWARDS, 1925,603 ; LANDROCK,
112.- Mycelophila maculosa Z:e:TTERSTEDT(nec MEIGEN), 1838, Ins. Lappan., 865. - 111. discoidea \VINNERTZ, 811 (nec M1UGEN) ; SeRINER, II
465 ; KERTÉSZ, 89 ; DZIEDZICKI. XXXIX, 93,
Face, front et vertex brunis, ce dernier à pruinosité grise. Mésonotum
jaune ou brun; bandes longitudinales
sombres indistinctes;
calus huméraux plus clairs; pleures tachés debrun ou uniformément bruns; une soie
pro pleurale
forte et une très
faible;
scutellum bruni; deux scutellaires apicales. Hanches, fémurs et tibias jaunes; tibias III avec 4-6
soies disposées en rangée externe. Ailes grisâtres, jaunies au bord antérieur; sc libre. Abdomen d'un brun noir; tergites
II-V à bandes jaunes
non prolongées latéralement
et postérieurement,
à bandes plus étroites
chez les femelles. - Long. 4-5 mm.
Mars-novembre. Commun par place. Limbourg hollandais. Province rhénane. Bassin de la Seine: Clamart, 2\feudon, Fontainebleau,
Bar-sur-Seinp.
Hollande. Europe centrale et boréale. Prusse orientale. Styrie.
Cette espèce, la plus commune du genre, est facile à identifier par les
marques jaunes des tergites abdominaux. Taille très variable.
Les larves ont été trouvées chez le Tricholoma aureorubens et le Clavaria
inaequalis. 1\1. le Dr EDwARDs a observé le cocon, qui est léger et soyeux,
non gommé comme ceux des autres espèces.
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8. R. fenestra1is
(MEIGEN). WINNERTZ,
822 ; SCHlNER, II, 46~ ; THEO119 ; K:ERTÉSZ, 89 ; EDWARDS, 1925, 602; LANDROCK, 112; JEA NNEL,

BALD,

306.

J. Face jaune, front et vertex brunis. Mésonotum avec trois bandes
brunes très distinctes; scutel1um jaune, bruni au milieu; pleures tachés de
brun, mésophragme jaunâtre, bruni au milieu. Hanches et fémurs jaunes;
hanches peu distinctement
tachées de roux; tibias et tarses bruns. Ailes
brunâtres, apex et bord costal plus sombre ;sc aboutissant sur R. Abdo.
men d'un brun noir; tergites
à bandes postérieures jaunes; dernier
segment uniformément noir; sternites jaunes. Hypopygium épais, jaune;
forceps armés de sétules noirs, non tronqués. - Long. 5,5-6,5 mm. (d'après
le lype de MElGEN).
.
Printemps-3utomne.
Bois et bosquets. Trogloxène. Limbourg' hollandais, Province rhénane (WINNERTZ) ; grottes de Maastricht;
Meurthe-ctMoselle, grotte de Sainte. Reine près de Toul (FLORENTIN).Europe centrale.
Monts Dihar. Prusse orientale. Angleterre.
Se distinguera facilement par l'ornementation
thoracique.
M. F. W. EDWARDSa trouvé la larve dans les: Cortinarius lulgens, Pholiota aurea, Pleurotus ostreatus, Entoloma jubatum, Clitocybe infundibuliformis, dans ce dernier avec le Rhymosia domeslica. WINNERTZ a également
trouvé la larve de cette espèce dans l'Agaricus melleus (Armillariella).

9. R. fovea DZIEDZICKI, 1909, Horae Soc. enl. Ross., XXXIX, 94
1925,603 ; LANDRocK, 112.
J. Face jaune. Front et vertex d'un brun jaunâtre à reflets gris. Méso-

EDWARDS,

notum jaune, à reflets gris avec trois bandes brunes plus ou moins distinctement séparées; soies disc ales nulles;
scutellum bruni; pleures jaunes, souvent brunis; mésophragme
d'un brun jaune. Hanches et fémurs
jaunes; fémurs III ordinairement
brunis à l'apex; tibias et tarses bruns.
Balanciers jaunes. Alles faiblement grisâtres. Abdomen d'un jaune sale;
tergites à bandes apicales d'un noir brun; tergite VI entièrement
noirâtre. - Long. 3-3,5 mm.
Europe. Angleterre.

10. R.

DZIEDZICKl, 1909, Horae Soc. en!. Ross., XXXIX, 92 ;
113 ; EDWARDS, 1~13, 366 et 1925, 604.

gracilipes

LAND ROCK,

Face jaune, front et vertex brunis il reflets gris. Mésonotum d'un brun
roux; trois bandes longitudinales
brunes; pleures d'un brun roux; une
forte soie propleurale ; scutellum et mésophragme
brunis, le premier à
bordure claire. Hanches et fémurs jaunes; tibias et tarses brunis; troc hanters avec une tache noirâtre;
hanches II et III avec une bande brune;
fémurs III brunis à l'apex. Tarses 1 (J) : articles 3 et 4 armés de spinules,
les premières légèrement courbées, disposées en peigne sur la face interne;
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5e article normal. Ailes jaunâtres;
sc librè ; RM près de deux fois aussi
longue que le pétiole de la fourche médiane ; base de la fourche cubitale
placée très peu avant la base de RM. Abdomen jaune; tergites avec des
taches d'un brun noir, VI uniformément
bruni;
les suivants bruns, à
bandes antérieures jaunes
dilatées latéralement.
- Long. 4-5 mm.
Se distingue du R. signalipes- par la chétotaxie des tibias III. Les mâles
présentent
un hypopygium caractéristique.
Avril-octobre. Corse. Europe.
M. le Dr EOWARDSa trouvé les larves dans les Amanites et les Russules.
11. R. macrura

WINNERTZ, 818; LANDRocK, 113 ; EDWARDS,1935,602.

<1. Face jaune, front, vertex et occiput brunis, à reflets d'un gris blanc
plus ou moins étendus. Thorax jaune; mésonotum d'un brun noir sur le
disque, blanchâtre latéralement
; pleures tachés de brun à reflets blanchâtres comme les côtésdu mésonotum; scutellum brun, deux fortes soies
scutellaires;
mésophragme brun. Hanches et fémurs jaunes; tibias, éperons et tarses brunis; tarses 1 simples. Abdomen: tergite 1 avec une tache
brune, II bruni au centre ou uniformément jaune, III-V avec une tache
triangulaire allongée, la pointe étendue au bord postérieur, VI avec une
large bande d'un brun noir. Hypopygium jaune à pilosité noire, longue.Long. 5 mm.
Avec le R. domestica, plus rare. Prusse orientale. Allemagne. Angleterre.
12. R. maculosa (MEIGEN). ZETTERSTEDT, Ins. Lapp., 865 et Dipt.
Sc., XI, 4211 et XII, 4914 ; WINNERTZ, 821; SCRINER, Il,465 ; KERTÉSZ,
'90; EDWARDS, 1925,602; LANDRocK, 114. - Fig. 177.
Tête, trompe et palpes d'un roux jaunâtre. Thorax jaune; mésonotum
avec trois bandes longitudinales brunes; scutellum et mésophragme brunis ; quatre soies scutellaires fortes; pleures plus ou moins tachés de brun;
3-4 propleurales. Hanches jaunes; trochanters
avec une tache noirâtre;
fémurs jaunes;
tibias et tarses brunis ; tarses 1 (<1) simples. Balanciers
d'un jaune pâle. Abdomen jaune; tergite 1 bruni, tergites II-V avec une
tache d'un brun noir, les parties latérales plus ou moins jaunes;
dernier
segment d'un brun noir, souvent le bord postérieur jaune. - Long. 5 mm.
Printemps-automne.
Bois et forêts. Rhénanie.
Prusse orientale. Angleterre.

Europe centrale et boréale.

13. R. placida WINNERTZ, 817 ; SCRINER, II, 465 ; KERTÉSZ, 90 ; EDWARDS, 1925, 603 ; LANDRocK, 114.

<1. Tête brune, front et vertex il reflets gris. Soies mésonotales
nulles

j

pleures et mésophragnle

brunis;

deux soies propleurales

discales
; scutellum
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brun; deux soies apicales. Hanches jaunes, III avec une tache brune externe; fémurs jaunes, tibias, éperons et tarses brunis; tibias III avec 4-9
soies en rangée externe. Ailes brunies. bord antérieur jaunâtre; sc libre.
Abdomen d'un brun sombre. - Long. 3 mm.
Printemps. Bois et forêts. Rhénanie. Europe centrale. Angleterre.
14. R. setiger (WINNER1Z).n. n., DZlEDZICKI.Horae Soc. enl. Ross.,
XXXIX. 90 (1909) ; LANDRocK.115. - Fig. 174.
Face et front brunis, vertex à reflets gris. Mésonotum sans bandes ;
pleures, mésophragme et scutellum d'un brun jaune. Hanches et fémurs
jaunes; tibias et tarses brunis; fémurs Il et III avec une ligne interne et
l'apex brunis; tarses] (Ô') : articles 3 et 4 avec des soies et des épines émoussées ; 5e article à soies assez longues. Ailes légèrement brunies; sc libre à
l'apex. Abdomen d'un brun sombre; tergites II-V avec de larges bandes
antérieures semicirculaires jaunes.
!j? Tergites à bandes plus étroites. - Long. 3,5-4,5 mm.
Europe.
15. R. signatipes (v. D. WULP). WINl':ERTZ.812 ; SCHlNER,l, 464 ;
.WULP, 139 ; I{E;RTÉSZ,
90 ; EDWARDS,1925,603 ; LANDROCK,114. _.
Fig. 173.
Face, front et vertex bruns. Thorax jaune; mésonotum bruni, sans
bandes. Pleures plus ou moins tachés de brun; une seule soie propleurale
forte ; scutellum bruni ; deux soies scutellaires ; mésophragme plus ou
moins sombre. Hanches et fémurs jaunes; fémurs III avec une ligne interne
brune; tibias et tarses bruns; tibias III avec 4-6 soies en rangée externe;
une plage de soies fines sur la face interne préapicale ; tarses 1 (Ô') : 3e article courbé au milieu, 3e et 4e articles avec des soies et de fines épines
'émoussées rangées sur la face inférieure. Ailes légèrement teintées; sc libre.
Abdomen d'un brun noir; tergites II-IV à bandes courbées, rousses, élargies latéralement, étroites suivant la ligne médiane.
5j? Tergites à bandes plus étroites. Long. 4,G-5 mm.
Printemps. Bois et forêts. Province rhénane. Hollande, Europe centrale.
Angleterre.
.
.
Cette espèce se distingue du n. gracilipes par l'abdomen plus largement
jauni, principalement chez les femelles.
16. R. spinipes WINNERTZ,813; SCHINER,II,464 ; EDWARDS,
1925, 604 ;
LANDRocK,115. - Fig. 172.
. Tête brune. Mésonotum avec trois bandes longitudinales brunes plus ou
moins marquées et confluentes ; pleures jaunes tachés de brun; une seule
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propleurale
forte ; mésophragme
brun;
deux scutellaires. Hanches et
fémurs d'un jaune pâle; tibias et tarses brunis; tibias III avec une rangée
préapicale interne de 3-6 fines soies; tarses 1 (~) : 3e et 4e articles ciliés et
armés de courtes épines. Ailes légèrement teintées; sc libre; RM près de
deux fois aussi longue que le pétiole de la fourche médiane; base de la
fourche cubitale placée légèrement avant le niveau de RM. Abdomen d'un
brun noir; tergites II et III (et parfois les tergites I-IV) avec des taches
basales latérales jaunes. - Long. 3-4 mm.
.
Printemps.

Bois, rare. Rhénanie.

Europe centrale.

Angleterre.

var. nigrostriata STROBL. Fémurs tachés de brun sur la face interne.
Cu Al b ombrée sur la moitié inférieure. Europe centrale.

17. R. Tarnanii DZIEDZICKI, 1909, Horae Soc. enl. Ross., XXXIX, 99 ;
1925,602; LANDROCK, 115. - Fig.176.

EDWARDS,

Face, vertex et occiput brunis à reflets gris. Mésonotum d'un brun
clair; bandes longitudinales plus ou moins visibles ou nulles; pleures jaunâtres plus ou moins brunis; scutellum et mésophragme
brunis;
deux
scutellaires
apicales. Hanches, fémurs et tibias jaunes; tarses brunst
hanches Iret III avec une tache brune externe; fémurs III brunis à l'apex;
tarses 1 (~) simples. Balanciers jaunes. Ailes d'un brunâtre pâle; sc aboutissant sur RI ; base de la fourche cubitale placée légèrement avant RM.
Abdomen jaune ou brun jaune; tergites à bandes d'un brun noir plus ou
moins élargies sur les côtés, les deux derniers segments bruns à bordure
postérieure jaune. - Long. 3,5-4,5 mm.
Rare. Europe. Angleterre

18. R. truncata
ROCK,

WINNERTZ,

(EDWARDS).

815;

SCHINER

l, 465;

KERTÉSZ,

90 ;

LAND-

116.

Face jaune, front, vertex et occiput bruDIs. Mésonotum jaune ou brun
roux; trois bandes longitudinales brunes plus ou moins marquées; pleures
tachés de brun; mésophragme jaune taché de brun; scutellum brun; deux
scutellaires apicales noires. Hanches et fémurs jaunes;
tibias jaunes ou
bruns; tarses noirâtres;
tarses 1 (~) : 3e et 4e articles épineux et ciliés;
3e arti cIe légèrement élargi et courbé sur la face plantaire. Balanciers
jaunes. Ailes légèrement brunies;
sc libre. Abdomen jaune;
tergite 1
bruni, II-V avec une bande postérieure d'un brun noir élargie en triangle
médian, V-VI brunis.
!j2. Tergites VI-VII jaunes, bord postérieur bruni. - Long. 4-5,5 mm.
Printemps-autorrone.

Bois et forêts. Province rhénane.

Europe centrale.
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19. R. virens DZIEDZICKI. 1909. Horae Soc. enl. Rossicae. 94; EDWAIlDS.
1925. 602 ; LANDROCK. 116.
Face, front et vertex d'un brun sombre. Mésonotum d'un brun noir à
reflets gris. sans bandes j pleures, scutellum
et mésophragme
brunis.
Hanches et fémurs jaunes; tibias et tarses brunis; tarse 1 (&) simple; tibia III avec 4-6 soies disposées en rangée externe. Ailes à peine teintées; sc
libre ; fourche cubitale très étroite à la base. cette dernière éloignée du
niveau de RM. Abdomen:
tergites 1. II, VI. d'un brun noir. les autres
jaunes ou roux, marqués de taches triangulaires
d'un brun noir à pointe
antérieure,
parfois étendues en bandes latérales postérieures
; sternite

roux.
~ : oviducte

très long. Petite

Long: 2-4 mm.

espèce grêle. -

Europe.
G. BRACHYPEZA

WINNERTZ

WINNERTZ, XIII. 806; .JOHANNSEN.101 ; EOWARDS, 1925.611 ; LANDROCK.116 ; ENDERLEIN, XVI. 15.
Tête arrondie, aplatie en avant, couverte par le thorax; trois ocelles. le
médian petit. Palpes courbés. de 4 articles, deuxième article épaissi. Antennes de ~ + 14 articles. Soies scutellaires fortes; ptéropleure et mésopleure dénudés. Pattes robustes; pattes 1 très courtes; fémurs élargis, légèrement comprimés; tibias épaissis à l'apex, ciliés; hanches III avec un macrochète basal j griffes forteJTlent dentées. Ailes légèrement plus longues que
l'abl.umen j nervure costale ne dépassant pas MA 1 ; sc courte. aboutissant
sur RI;
R 4 + iJ ordinairement
nulle; base de la fourche cubitale placée
avant la base de RM et a\'ant le niveau de la base de la' fourche médiane,
cette dernière à pétiole court j CuA2 l'hitinisée, allongée; anale et a"ilJaire
fines et courtes (fig. 48). Abdomen formé de ~ix segments, aplatis latéralement. Esp('ces de grande taille: 5-6 mm.
Les larves sont semblables à celles des RhyntOsia ; elles vivent dans les
champignons et forment pour la nymphose un cocon résist ant et gommé.
Génotype : Brachypeza bisignala WINNERTZ.
TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(2).
2-(1).
3-(4).
4-(3).

Ailes non tachées
Ailes tachées.
Quatres soies scutellaires
Six soies scutellaires

1. B. bisignata

..

.

helvetica,

p. 162.

,

bisignata,
radiata.

p. 161.
p. 162.

WINNERTZ. 807.

Face jaune; front et vertex d'un brun noir. Thorax jaune; mésonotum
avec trois bandes sombres plus ou moins nettement séparées ; pleures
sÉGUY

Il
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jaunes ou brun jaune;
cinq soies propleurales
; mésophragme
bruni.
Hanches, fémurs et tibias j aunes ; apex des fémurs III, tibias III et tarses
bruns; tarses 1 (J) simples. Ailes subvitreuses, une tache médiane brune
et une autre de même grandeur
à l'apex de MA 1.
<$. Abdomen: segments 1,Vet VI d'un brun noir; tergite 1 jaune au bord
postérieur,
les tergites suivants entièrement jaunes. Hypopygmm petit,
brun.
~. Segments V et VI jaunes. - Long. 5-6 mm.
Europe

centrale

et orientale.

Amérique

septentrionale.

2. B. helvetica WALKER, 1856, Ins. Saund., 1,416 (Bolelina) ; EDWARDS,
1925,612 ; LANDROcK, 117. - B. spuria EDWARDS,1913,366. - Allodia
barbipes WINNERTZ, 832 ; K:ERTÉSZ,91 ; lesle EDWARDS,612.
Tête d'un brun noir, front jaune. Thorax d'un gris jaune à pilosité
couchée, jaune;
soies latérales noires; trois bandes mésonotales brunes
souvent cohérentes;
pleures d'un brun jaune; trois propleurales ; quatre
scutel1aires. Hanches et fémurs jaunes;
tibias et tarses brunis; tarse 1
(J) avec une longue villosité inférieure, principalement
sur le deuxième
article; 3e article avec de fortes épines rangées sur la face interne près de
la base. Ailes jaunies. Abdomen jaune; tergites I-V avec une tache triangulaire brune à pointe postérieure;
tergite VI d'un brun noir, à bordure
postérieure
jaune. Hypopyge jaune.
~. Tergite VI en grande partie jaune. - Long. 5-6 mm.
Printemps. Bois. Peu commun,
centrale. Angleterre.
3. B. radiataJENKINsON,

mais assez répandu.

Rhénanie,

Europe

1908, Eni. monlhly Mag., XLIV, 132.

Face et occiput d'un brun noir. Mésonotum jaune; trois bandes longitudinales brunes; pleures jaunes ou brun jaune; mésophragme bruni; six
ou sept propleurales. Pattes jaunâtres;
fémurs III et tibias III brunis à
l'apex; éperons et tarses bruns; tarses 1 (J) : 2e article avec de longues
épines sur la face inférieure. Ailes légèrement teintées, jaunies au bord
antérieur, une tache centrale brune, une bande plus pâle près de l'apex
de l'aile. Abdomen d'un brun jaunâtre, avec cinq rangées de taches sombres
plus ou moins distinctes, une médiane longitudinale et deux latérales; tergites V et VI brunis. Hypopyge jaune. Oviducte bruni. - Long. 6 mm.
An~leterre (F. W. EDWARDS).
larves ont été trouvées dans des Pleurotes
orme.
L3S

placés sur le tronc d'un
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G. ALLO DIA

WINNERTZ

WINNERTZ,
XIII, 826 ; KERTÉSZ, 90 ; JOHANNSEN,
1913, 367 ; ENDERLEIN, XVI, 15. - Brachycampia
833 ; KERTÉSZ, 92.

103 ;

EDWARDS,

WINNERTZ,

XIII,

Trte arrondie, aplatie antérieurement,
recoU\'erte par le thorax : trois
ocelles, le médian plus petit, placé dans un siHon. Palpes jaunes, de 4 articles. Antennes brunes, plus ou moins jaunies à la base, de '2 + 14 articles.
Mésopleure et ptéropleure nus (fig.l80). Pattes lopgues et grêles; hanches 111
avec une soie basale postérieure ; tibias à soies courtes. Ailes allongées, à
pilosité microscopique; costale ne dépassant pas MA 1 ; .~ccourte; RAt plus

!'a/ancien

leurtJtcryite

\ocel/"
antenne

hY/lDjlke

œil
frold~ure
FIG.t80. -

Allodia lugens (WIEDEMANN). Schéma du thorax montrant
du pleurotergite et les deux soies pro pleurales.

les soies

longue que le rameau basal de R j R 4 + 5 nulie ; base de la fourche cubitale
placée avant ou après le niveau de la base de la médiane; anales écourtées,
rudimentaires;
CuA'2 représent£e par un pli vestigial peu distinct ou nul
(flg. 49). Abdomen & formé de six segments; hypopyge arrondi ou allongé;
!j? de sept segments; oviducte court.
Le caractère générique principal est fourni par la réduction des nervures
postérieures de J'aile (CuA2
A). La couleur du tégument est extrêmement variable chez les espèces de ce genre, plusieurs ont une couleur
claire, la base des antennes et les calus huméraux jaunes, les quatre premiers segments abdominaux en grande partie jaunes chez le mâle et les
fémurs concolores ; les espèces sombres ont les antennes, le thorax et l'abdomen presque entièrement noirs, les fémurs noirâtres à la base et à l'apex;
les spécimens sombres paraissent être surtout des formes hivernales. Les
représentants
de ce genre sont cosmopolites.
Les larves des espèces connues ont la même conformation et les mêmes

+
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habitudes que celles des Exechia. Elles sont parasitées par des Hyménoptères Proctotrypides.
.
MEUNIER a décrit une dizaine d'espèces de l'ambre de la Baltique.
Génotype:
1lJycelophila Lugens WIEDEMANN.

TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(2). Hanches III avec une petite tache noire.à l'extrémité
de la face
externe. Quatre scutellaires.
Mésonotum sans soies discales. Griffes
dentées .....•.......................
_ .....
crassicornis, p.165.
2-(1). Hanches III sans tache noire externe. Deux ou quatre scutellaires;
dans ce cas, les soies externes sont plus courtes.
3-(8). Deux propleurales. Tibias III sans soies internes. Deux scutellaires.
Griffes simples.
4-(5). Mésonotum sans soies discales. Base de la fourche cubitale placée
après le niveau de la base de RM. lugens, p. 168, ornaticollis, p. 168.
5-(4). Mésonotum avec des soies discales.
6-(7). Base de la fourche cubitale placée après le niveau de la base de
bicolor, p. 165.
7-(6). Base de la fourche cubitale placée avant le niveau de la base de
RM. Tergites IV (0') ou IV et VI (~) largement jaunis, surtout près de
la base.......
alternans, p. 164, discoidea, p. 166, grata, p.167.
8-(3). Trois propleurales ou plus. Tibias III avec de petites soies internes,
au moins à l'apex.
9-(12). Quatre ou cinq propleurales. Griffes simples.
10-(11). Scutellaires externes moitié aussi longues que les internes. Ordinairement
cinq propleurales.................
sericoma,
p. 169.
11-(10). Scutellaires
externes
rudimentaires.
Quatre
propleurales ...
...•.......
.
.. . . . . ..
..
griseicollis, p. 167.
12-(9). Trois propleurales.
Griffes simples ou dentées. Deux fortes soies
scutellaires internes et deux faibles externes.
13-(14). Tibias III avec environ douze soies fines disposées en rangée
interne
ruficornis,
p. 169.
14-(13). Tibias III avec 2-4 soies fines sur la face interne et deux ou trois
autres prébasales.. . . . . .. .. . ..
fissicauda,
p. 167, Verralli, p. 169.

RM.........................................

1. A. alternans (ZETTERSTEDT). WINNERTZ, 834 ; SCHINER, Il,
WULP, 141 ; KERTÉSZ, 92; LANDROCK, 119. - Fig. 185.

468;

- Tête brune. Front et occiput à reflets gris. Mésonotum d'un brun noir;
calus huméraux plus ou moins jaunâtres, à pilosité couchée d'un grisj aune;
pleures jaunâtres, souvent brunis; deux soies propleurales ; scutellum et
mésophragme brunis; deux soies scutellaires. Hanches et pattes jaunes,
souvent brunies; tarses bruns; tibias III sans soies internes. Ailes légè-

ALLOOIA
rement teintées. Abdomen allongé, jaune; tergites I-IV avec des taches
triangulaires,à
pointe antérieure, d'un brun noir.
e!. Tergite 1 presque éntièrement brun, IV souyent entièrement jaune,
noir seulement au bord postérieur ; segments V-VI presque entièrement
noirs.
!j? Côtés ùu tergite IV et la plus grande partie des segments VI et VII
jaunes. - Long. 3 mm.
Printemps-automne.
Bois. Province rhénane. Hollande. Bassin de la Seine,
Fontainebleau,
Bar-sur-Seine
(LABOULBF:-m). Europe centrale.
Prusse
orientale. Angleterre. Avec l'Allodia grata .\fEIGEN, moins commun.
2. A. bicolor (MACQUART), 1834, Suites à Buffon, l, 131 ; WINNERTZ,
835 ; SCHINER, Il, 469 ; WULP, 142 ; THEOBALD, 123 ; KERTÉSZ, 93 ;
LANDROCK,120.
Face jaune, front et vertex d'un brun jaune, à reflets gris. Thorax de
coloration variable; mésonotum d'un brun noir à reflets gris - ou clair
- ou jaune plus ou moins foncé, à bandes longitudinales sombres, séparées au moins postérieurement,
ou entièrement cohérentes; pleures bruns,
tachés de jaune, souvent uniformément
bruns; scutellum jaune ou brun
noir; mésophragme brun. Hanches et fémurs jaunes; tibias et tarses brunis ; fémurs III unicolores ou brunis à l'apex et à la base interne. Ailes
jaunes ou brun jaune;
base de la fourche cubitale placée au niveau du
pétiole de la fourche médiane. Abdomen jaune à taches noirâtres plus ou
moins élargies sur les quatre premiers tergites, ou ces segments largement
brunis, mais présentant des taches latérales jaunes; tergites V-VI, noirâtres, V souvent avec une tache basale jaunâtre.
!j? Plus largement jaune. Long. 2,G-3 mm.
Printemps-automre.
Bois et bosquets. ProvInce rhénane. Hollande.
rope centrale. Styrie (STRODL) Prusse orientale (CZWALINA).

Eu-

3. A. crassicornis (STANNlUS). WALKER, List, l, lOI ; WINNERTZ, 828 ;
SCHINER, II, 467; WULP, 147 ; THEOBALD, 122; KERTÉSZ, ~n; EDWARDS,
1925,606 ; .JEANNEL, 306. - Cordyla canescens ZETTERSTEDT, lK,:-"Dipt.
Sc., XII, 4834. - Mycelophila punciipes STAEGER. ZETTERSTEDT, Dipt.
Sc., XI, 420~ ; WINNERTZ, 829 ; WULP, 148 ; KERTÉSZ, 92 (.111odia).M. spinicoxa ZETTERSTEDT,1852, Dipt. Sc., XI, 4223.
Tête d'un brun noir plus pâle en bas. Trompe jaune. Mésonotum d'un
brun jaune, à bandes longitudinales
sombres plus ou moins cohérentes;
pleures bruns tachés de jaune; scutellum et mésophragme bruns. Hanches
et fémurs jaunes; tibias et tarses brunis. Ailes légèrement brunies; base
de la fourche cubitale placée légèrement avant le niveau de la base de la
fourche médiane. Abdomen jaune; tergite 1 d'un brun noir à bord posté-
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rieur jaune; tergites II-IV tachés de brun, les deux segments suivants d'un
brun noir, à_bord postérieur jaune.
!j? Antennes courtes, les 5-6 premiers articles épaissis, brunis, les trois
premiers:articles
jaunes. Abdomen brun, tous les tergites bordés de jaune.
- Long. 5-6 mm.

183
FIG. 181 à 186. - Hypopyges
des mâles des Allodia. - 181. Allodia Verralli, selon EoWAROS. - 182. A. fissicauda, selon LmmsTRôM.
- 183. A. lugens, selon LANOROCK.
- 184. A. ornaticollis. - 185. A. alternans. - 186. A. grata, selon DZIEOZICKI.

Printemps-automne.
Bois et forêts, sylvicole et tI'Jgloxène. Rhénanie
(WINNERTZ). Hollande (WULP) ; grotte de Lowberg ; Limbourg hollandais,
commun (SCHMITZ).Bassin de la "eine: Clamart, Meudon, Fontainebleau
;
Basses-Pyrénées; Ariège; Hautes-Pyrénées;
Haute-Garonne;
Aude; Baléares (J EANNEL); Alpes-MaritiIPes (grottes). Corse. Styrie. Europe centrale
et boréale. Prusse orientale. Angleterre. Amérique septentrionale.
La Iarv ( a ét é observée dans les truffes (EDw ARDSl. Elle" ivra it égale men t
dans les débris ligneux humides.
4. A. discoidea (MEIGEN). MACQUART,1,131 ; EDWARDS, Diplera,
15.

1924,

!?' Tête brune. Front et occiput à reflets gris. Mésonotum roux, étroitement bruni antérieurement;
calus huméraux plus ou moins jaunâtres,
à pilosité couchée, jaune; pleures jaunâtres,
souvent brunis; deux soies
propleurales ; scutellum et mésophragme brunis;
deux soies scutellaires
fortes et deux fines latérales. Hanches et pattes jaunes;
trochanters
tachés de brun; hanches II et III avec des traces brunes à la base interne.
Abdomen jaune; tergites)-II
bruns, III-IV jaunes à la base, V brun, les
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suivants
(d'après

plus ou moins largement
le lype de MEIGEN).

Rhénal1ie. France septentrionale

jaunis

1

il la base.

-

Long. ;~,G mm.

(MACQUART).

fi. A. fissicauda LUNDsTRôM, 1911, Ann. Mus. Nat. hung.,
EDWARDS, 1925,610; LANDRocK, 122. - Fig. 182.

IX, 398 ;

&' Tête d'un brun jaune ou d'un brun noir. Antennes jaunes ou brunes,
plus ou moins jaunies à la base. Mésonotum jaune avec trois bandes longi.
tudinales d'un brun clair, ou mésonotum d'un brun noir et calus huméraux jaunes;
pleures, scutellum et mésophragme jaunes, bruns ou noi.
râtres ; trois propleurales. Pattes jaunes, tarses et la partie externe et api.
cale des fémurs III brunie. Balanciers jaune clair. Ailes d'un gris jaunâtre;
base de la fourche cubitale placée au niveau ou légèrement avant la base de
la fourche médiane. Abdomen jaune; tergites I-IV avec des taches médianes plus ou moins étendues, brunes ou d'un brun noir; segments V-VI
d'un brun noir. Hypopyge petit, jaunâtre. - Long. 3 mm.
Printemps-automne.

Corse.

Hongrie.

Angleterre.

6. A. grata (MEIGEN). EDWARDs, 1925, 607; LANDRocK, 123. - Myeelophila analis MEIGEN. MACQUART, l, 130. - Brachycampla alternans
DZIEDZICKI nec ZETTERSTEDT. - Allodia nigricollis EDWARDS nee ZETTERSTEDT, lesle EDWARDS, 1925, 607. - Fig. 186.
&. Semblable à l'Allodia alternans ZETTERSTEDT ; en diffère par la conformation de l'hypopyge chez les mâles. Lobes latéraux du tergite IX
avec une soie émoussée. - Long. 3 mm. (d'après le lype de MEIGEN).
Commun. Europe. Angleterre.
La larve a été trouvée dans plu;,ieurs espèces ùe Russules, dans le Paxillus
involutus et dans l' Hebeloma crustutiniformis.

7. A. griseicollis (STAEGER). WINNERTZ, 844 ; SClIlNER, II, 469 ; WULP,
142 ; KERTÉSZ, 93 (Brachycampla) ; EDWARDS, 1925, 611 ; LANDROCK,
123 ; JEANNEL, 307. - Brachycampla caudala WINNERTZ, XIII, 843 ;
SCIUNER, II,468.
Front et vertex brunis; parties inférieures de la tête jaunes. Mésonotum
d'un gris brun satiné ; calus huméraux et partie antérieure des pleures
jaunes;
pleures tachés de brun ou largement noircis; mésophragme et
scutellum bruns. Hanches et fémurs j aunes, plus ou moins brunis à
l'apex externe;
tibias et tarses brunis. Balanciers jaunes. Ailes teintées,
bord antérieur jaunâtre;
base de la fourche cubitale placée au niveau
deRM.
J. Abdomen jaune; segments l, V et VI d'un brun noir; tergites sui.
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vants
noir.

avec une large tache

triangulaire

!?' Tergites II-VI avec des taches
VI noirs. - Long. 3 mm.

à base

triangulaires

postérieure,
brunes;

d'un

segments

brun

1 et

Printemps-automne.
Bois et forêts. Occasionnellement trogloxène. Province rhénane. Hollande. Somme, souterrains de Naours; Hautes-Pyrénées
(P ANDELLÉ).Corse, avril. Europe centrale et septentrionale.
Styrie. Angleterre.
Parasite

: Proctotrypes niger P AN~ER.

8. A. lugens (WIEDE"IANN). MEIGEN, S. B., l, 269 ; LANDRocK, 124 ;
JEANNEL, 307. - Fig. 183.
Tête d'un brun noir. Trompe jaune. Mésonotum brun sur le disque, bords
latéraux plus clairs, jaunâtres, ou blanchâtres à reflets gris; pleures, scutellum et mésophragme brunis ; deux soies pro pleurales et deux scutellaires. Hanches, fémurs et tibias jaunes ou brun jaune;
tarses brunis;
fémurs III avec une ligne basale interne brune; tibias III sans soies. Ailes
légèrement teintées. Abdomen : coloration variable, brun noir au fond,
bord postérieur des tergites jaunâtre;
tergites médians avec des taches
latérales triangulaires.
~. î'ergites
à teinte jaune plus étendue; tergites II-V à taches latérales
jaunes, VI bruni antérieurement,
jaune postérieurement,
souvent aussi le
segment V uniformément
bruni. - Long. 3-4 mm.
Eté-automne. Très commun partout, à l'air libre. Grotte des Basses-Pyrénées. Toute l'Europe.
Les larves ont été observées dans l'Armillariella mellea FR. (TURNER) et
dans les Russules (EDwARDs). Le Dr R. JEANNEL les a trouvées dans les
débris végétaux.
9. A. omaticollis (M~IGEN). MACQUART,129 ; ZETTERSTE.DT,Dipt. Sc.,
Xl, 4205 ; 'WINNERTZ, 830 ; SCHINER, II, 467 ; 'WULP, 146 ; THEOBALD,
122 ; EDWARDs, 1925, 607 ; LANDROCK, 125. - Mycelophila nigricollis
ZETTERSTEDT.- Fig. 184.
Semblable à l'A. lugens W. ; en diffère par la forme des forcipules de
l'hypopyge chez le mâle. On peut observer deux variétés, une première
noire et l'autre avec les calus huméraux et l'abdomen plus ou moins largement jaunes. - Long. 3-4 mm.
Eté-automne. Bruyères et prairies ombragées, bois et forêts; pins, forêts
montagneuses de sapins. Toute l'Europe.
La larve a été trouvée dans différentes espèces de champignons:
Inocybe
piriodora incarnata l\fAIRE (EDwARDs), Russula sardonia FRIEs, Paxillus
involutus FR., Hygrophorus coccineus FR. (AUDCENT).
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10. A. ruficornis (MIiIGEI\). EnwARDs, 192;),609; LANDRocK, 126. cinerea LUNDsTR. - Brachycampla haslala WINNERTZ, 842.

A.

J. Tête brune en bas, d'un gris cendré en haut. Mésonotum d'un gris
cendré; pleures et mésophragme brunis à reflets gris; trois pro pleurales ;
scutellum d'un gris cendré; de m.. petites soies scutellaires ou non. Pattes
jaunes; tibias et tarses bruns; fémurs III brunis à l'apex. Ailes légèrement brunies; base de la fourche cubitale placée au niveau ou légèrement
après la base de RM. Abdomen d'un brun noir, les sternites et le bord
antérieur des tergites jaunâtres. - Long. 3 mm.
Mai. Bois et forêts. Rhénanie. Fontainebleau ..Europe centrale. Angleterre.
La femelle est diIDcile à identifier, le mâle Ee reconnaitra immédiatement
aux tibias 1Il qui portent une rangée interne de douze soies flnes.
Il. A. sericoma (MEIGEN). EDWARDS, 1925, 611 ; LANDRocK, 126. Brachycampla amoena WINNERTZ, 8:39 ; SCHINER, II, 469; WULP, 143.Mycelophila semiflava MEIGEN.
Coloration très variable. Thorax jaune, brun ou noirâtre, bandes mésonatales sombres, réduites à des traces chez les exemplaires jaunes, les
exemplaires sombres présentent des reflets gris. Quatre scutellaires inégales.
Hanches et fémurs jaunes;
tibias et tarses brunis; fémurs III brunis à
l'apex et sur l'arête basale interne; fémurs 1 et II plus ou moins brunis chez
les spécimens sombres. Ailes teintées, un peu jaunâtres; base de la fourche
cubitale placée au niveau de la base de RM ou légèrement après. Abdomen
jaune et les tergites I-IV avec des taches médianes brunes; segments VVI uniformément
noirs - ou abdomen brun, unicolore - ou des taches
tergales latérales jaunes plus ou moins développées. - Long. :3 mm.
Avril-novembre. Commun dans les bois et les forêts. Rhénanie.
Bavière. Corse. Europe centrale. Angleterre.
La forme som bre parait

Hollande.

être saisonnière.

12. A. Verralli EDWARDs, U)2~), Trans. enl. Soc. London, 606 ; LANDROCK,

127 -

Fig. 181.

Ô. Mésonotum brun ou jaune grisâtre. Scutellum avec quatre soies, la
paire externe très courte. Ailes d'un gris jaunâtre;
base de la fourche cubitale placée avant le niveau de la base de la fourche médiane. - Long.:3 mm.

Corse: vallée du Restonica, avril 1\.128 (F. W. EOWARDS). Angleterre.
Cette espèce appartient au même groupe que l'A. {lssicauda. Le mâle se
distingue par la conformation hypopygiale, les forceps supérieurs portent
sur ln face interne basale une petite plage ciliée; le sternite VIII est émnrginé apicalement, non arrondi.
Aux espèces précédentes,

il faudra Sans doute ajouter:
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13. A. f1aviventris
ROCK, 122.

v. D. WULP. KERTÉSZ, 93 (Brachycampia)

; LAND-

Face jaune. Mésonotum d'un brun sombre, bords antérieur et latéraux,
calus huméraux jaunes; pilosité noire. Pattes jaunes; tarses bruns. Ailes
subvitreuses, jaunâtres à la base et au bord antérieur. Abdomend'unjaune
clair; tergites à taches brunes; segments V-VI d'un noir brun. Hypopyge
jaune. - Long. 3 mm.
Hollande.
14. A. ruficauda

(v D. WULP), 1874, Tijdschr.

v. Eni., XVII, 125, pl.
; LANDROCK,126.

VIII, f. 6-7 et Dipt. NeerI., 1, 142 (1877) (Brachycampia)

Péristome jaune. Mésonotum d'un brun sombre à reflets gris ; calus
huméraux d'un gris clair; pilosité noire. Pattes jaunâtres, apex des hanches,
fémurs, tibias et tarses bruns. Ailes teintées, jaunâtres au bord antérieur.
Abdomen d'un brun noir; tergites antérieurs jaunes latéralement;
hypopyge jaune. - Long. 3 mm.
Hollande,

avril-juin.
Tribu

Fungivorini

TABLEAU DES GENRES.
1-(8). Ptéropleures
dénudés.
2-(3). Soies tibiales longues et fortes. Sous-costale aboutissant sur RI ...
........................................
Dynatosoma,
p. 195.
3-(2). Soies tibiales courtes, très peu plus longues que le diamètre du tibia.
4-(5). Palpes: deuxième article élargi (fig. 188). . . .
Polyxena, p. 171.
5-(4). Non.
6-(7). Sous-costale allongée, aboutissant ordinairement
sur R ; base de la
fourche cubitale placée au niveau ou avant la base de la fourche médiane
'" . . .
. . . . . . . ..
Trichonta, p. 177.
7-(6). Sous-costale courte - ou allongée et libre à l'apex;
base de la
fourche cubitale placée après le niveau de la base de la fourche médiane.
. •. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Phronia, p. 184.
8-(1). Ptéropleures
ciliés. Soies tibiales allongées, robustes.
9-(14). Aile: cubitale fourchue.
10-(11). MA 2 b divergente avec CuAla à l'apex, mais les deux branches
de Cu Al parallèles ou convergentes;
costale ne dépassant pas M'A 1.
Métapleure et ptéropleure élargis.............
Fungivora, p. 197.
11-(10). MA 2 b parallèle avec CuA1a, mais les deux branches de CuA1a
divergentes. Métapleure et ptéropleure petits. Tête ordinairement
profondément enfoncée dans le thorax.
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12-(13). Pronotum distinctement
séparé du propleure et longuement cilié.
Base de la fourche cubitale placée au niveau de RM ou très peu avant;
costale distinctement
prolongée au delà de MAI. . Epicypta, p. 221.
13-(12). Pronotum indistinctement
séparé du pro pleure et dépourvu de pilosité. Base de la fourche cubitale placée largement avant le niveau de
RM ; costale ne dépassant pas "UA 1. Abdomen: deuxième tergite avec
deux longues soies.........................
Delopsis, p. 223.
14-(9). Aile: cubitale simple.
1f,-(16). AfA 2 b et CU.ltla subparallèles;
RI et .UA 1 très rapprochées.
Métapleure et ptéropleure
étroits. Tibias II sans soies internes ...
............................................
Sceptonia, p. 219.
16-(1f». MA 2b et CuAla
divergentes;
RI et MA 1 normalement
écartées. Métapleure et ptéropleure élar~is. Tibias II avec des soies internes.
... .
.
...
Zygomyia, p. 217.
G. POLYXENA

MEIGEN

MEIGEN, Nouv.Classif.,
16 (1t;()O) ; LANDROCK,127. - Cordyla MEIGEN,
1803, Illig. Mag., II, 262; KERTÉSZ, 125; .JOHANNSEN,99; EDWARDS,
1913,379;
1925,612;
ENDERLEIN, XVI, 15. - Pachypalpus MACQUART,
1834, S. I3. l, 144. - Piolepalpus RONDANI, 1856, Prodr., l, 196.
Tête allongée, légèrement aplatie en avant;
deux ocelles petits, placés
près des bords des yeux. Palpes de quatre articles, 1 très court, II épaissi,
ovalaire ou allongé, l'épaississement plus visible chez le mâle, III et IV filiformes. Antennes courtes, formées de '! + 9 ou 2 ..L 13 articles. Mésopleure
cilié; sternopleure avec ufle tache noire bien marquée. Fémurs élargis et
aplatis; tibias finement ciliés. Ailes: membrane couverte de cils microscopiques; costale ne dépassant pas l'intersection de .\1AI; sc rudimentaire;
R.\I décolorée sur un point au milieu et paraissant interrompue;
base de la
fourche cubitale placée avant ou après le niveau de la base de la fourche
médiane ; branche postérieure de la fourche médiane parfois interrompue
avant le bord de l'aile (eg. P. crassicornis) ; anales écourtées (fig. 50). Abdomen formé de sept segments.
La nervation des espèces de ce genre ressemble à celle des Allodia ; la
présence de soies anépisternales rapproche ce g'enre des Fungivora.
Les adultes volent dans les bois et les bosquets pendant presque toute
l'année, sauf pendant les périodes très froides.
Les œufs sont assez ~ros, jaunâtres, à coque épaisse et lisse. Les larves
se développent dans le bois et dans certains champignons, principalement
dans les Russules. La nymphose a lieu à l'abri d'un cocon formé d'une soie
serrée, entre les brins de mousse ou dans la terre.
VON HEYDEN a fait connaître cinq espèces fossiles des argiles salées de
Rhénanie : Cordyla anliqua, limnoria, renuda, subaplera et velusla.
Génotype: Cordyla /usca MEIGEN.
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TABLEAU DES ESPÈCES.

+

1-(2). MA 2 b prolongée à la marge de l'aile. Antennes (Ô') formées de 2
12 articles...............................
crassicornis,
p. 173.
2-(1). MA 2 b n'atteignant
pas le bord de l'aile.
3-(6). Palpes: deuxième article renflé, de couleur jaune.
4-(5). Ô' : base de la fourche cubitale placée légèrement après le niveau de
la base de la fourche médiane ~: ces deux bases à peu près au même
niveau
" ..
...........
fasciata, p. 173.
5-(4). Ô' ~. Base de la fourche cubitale placée largement après le niveau de
la base de la fourche médiane, les branches très divergentes
.
..........................................
flaviceps, p. 174.
6-(3). Palpes: deuxième article noir ou bruni au moins partiellement.
7-(10). ~ésonotum
d'un noir luisant.
8-(9). Base de la fourche cubitale placée légèrement après celle de la médiane. Ô' : antennes de 2
12 articles. . . . . . . . . . . .
fusca, p. 174.
9-(8). Base de la fourche cubitale placée au niveau ou légèrement avant
celle de la médiane. Ô' : antennes de 2
13 articles
'"
.
.. . . . .. .. . " .. . . . .. . .. . ... .. ... .
nitens, p. 17;), nitidula, p. 176.
10-(7). Mésonotum non brillant.
11-(12). Base de la fourche cubitale placée après le milieu du pétiole de la
fourche médiane. Thorax et abdomen ordinairement
largement roux.
Ô': antennes
avec 2 + 13 articles. . . . . . . . . . . . . .
semiUava, p. 176.
12-(11). Base de la fourche cubitale placée avant le milieu du pétiole de la
fourche médiane.
13-(14). Ô' : antennes de 2
12 articles. . . . . . . . . . . .
murina, p. l7G.
14-(13). Ô' : antennes de 2 -L 11 ou 2
10 articles.
15-(16). Palpes: deuxième article médiocrement
élargi, semblable dans les
deux sexes et partiellement
jaunâtre......
. ..
parvipalpis, p. 176.
16-(15). Palpes: deuxième article élargi et entièrement noir.
17-(18). Ô': antennes de 2
11 articles................
fissa, p. 174.
18-(17). Ô': de 2
10 articles ....
brevicornis, p. 172, pusilla, p. 176.

+

+

+

+

+

+

1. P. brevicornis (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., IX, 34::>0et XIV,
6494; \VINNERTZ, 956; SCHINER, Il, 493; THEOBALD, 115 ; EDWARDS, 1925,
615. - Brachypeza nigra STROBL. - Cordyla crassipalpis DUFOUR, 1839,
Ann. Sc. nal. (2), XII, 31, pl. II, fig. 30-36. - Fig. 192.
Ô'. Palpes:
deuxième article d'un brun noir. Thorax et abdomen brun
noir; mésonotum mat. Pattes jaune sale, tibias et tarses brunis. Ailes
teintées; base de la fourche cubitale placée avant le niveau de la base de
la fourche médiane.
42.Antennes:
'2
g articles. - Long. 3-3,5 mm.

+

Eté-automne.

Bois et bosquets.

Limbourg

hollandais,

commun pendant

,
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presque toute l'année (SCHMITZ). Province rhénane. Europe centrale et
boréale. Prusse orientale. Angleterre.
La larve a été observée dans le Bolelus edulis, les Amanila rubescens, A.
mappa et A. muscaria, dans l'Amanilopsis vaginala, les Russula chloroides et
cyanoxantha.

2. P. crassicomis (MEIGEN). MACQUART,S. à B., l, pl. III, fig. 17; WINNERTZ,955 ; SCHINER, II, 493 ; WULP, 159 ; EDWARDS,1925,614. - Pachypalpus cinereus ZETTERSTEDT, 1852, Dipt. Sc.,XI, 425--1et 4366 ; WULP,
161. -

Fig. 187.

FIG. 187 à 189. -

Palpes des Polyxena. - 187. P. crassicornis. 189. P. /laviceps, selon LANDROCK.

188. P./asciata.

-

C!, Palpes: deuxième article d'un brun noir. Thorax et abdomen d'un
brun gris. Mésonotum mat; calus huméraux avec une petite tache jaunâtre. Pattes jaunâtres;
fémurs 1 d'un brun noir sur l'arête interne. Ailes
teintées de gris; base de la fourche cubitale placée avant le niveau de celle
de la médiane.
~. Antennes de 2
9 articles. - Long. 3-4 mm.

+

Printemps-automne.
Dois de conifères. Commun et répandu dans toute
l'Europe.
Les larves ont été trouvées dans le Russula azurea BRES. (EDWARDS).
var. Digrifemur LANDROCK, 1926, Konowia, V, ~OU.
Fémurs III brunis il l'apex. - Hollande, Angleterre.
C'est la seule espèce du genre dont la branche
médiane (M.t1 2 h) atteigne le bord de l'aile.

postérieure

de la fourche

. 3. P. fasciata (MEIGEN). WALKER, Ins. Brit., Ill, 25; EDWARDS, 1925,
617. - Cordyla fulveola HALIDAY, 1839, Ann. Mag. Nat. Hist., II, 183.-

Fig. 188.
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+

~. Antennes de 2
9 articles. Mésonotum d'un brun gris mat; calus
huméraux et parties latérales plus ou moins jaunâtres;
souvent avec une
bande longitudinale sombre; pleures d'un gris brun, plus ou moins fortement brunis. Pattes jaunes; tibias et tarses brunis. Ailes légèrement teintées ; fourche cubitale largement ouverte. Abdomen d'un brun noir; sternites et parties latérales des tergites antérieurs plus ou moins jaunâtres
(d'après le lype de MEIGEN).
~. Antennes de 2
11 articles. - Long. 3-3,5 mm.

+

Hyères (ABEILLE DE PERRIN). Europe. Angleterre. Prusse orientale.
La larve a été trouvée dans le Russula nigricans (EDwARDs).
4. P. lissa EnwARDS, 1925, Trans. enl. Soc. London, 615.
~. Palpes: deuxième article d'un brun noir. Mésonotum d'un gris brun
mat; épaules jaunes; pleures d'un brun jaune. Pattes jaunes; tibias et
tarses brunis; tarses 1 grêles. Ailes grises; base de la fourche cubitale placée avant le niveau de la base de la fourche médiane. Abdomen d'un brun
noir unicolore, ou les sternites, les parties latérales des tergites antérieurs
plus ou moins jaunâtres. - Long. 3 mm.
Europe centrale. Angleterre.
La femelle ne se laisse pas identifier

facilement.

5. P. flavieeps (STAEGER). WINNERTZ, 953 ; SCHINER, II,494; WULP,
160; THEOBALD, 1, 115 ; EnwARns, 1925,617. - Fig. 189.

+

~. Antennes de 2
12 articles.
tum mat, brun ou brun noir sur
Ailes jaunâtres. Abdomen bruni;
ralement ; sternites jaunes.
~. Antennes de 2
9 articles.

+

Thorax roux ou brun jaunâtre;
mésonole disque. Pattes jaunes; tarses brunis.
tergites antérieurs largement jaunis laté-

Printemps. Bois. Province rhénane.
trionale. Prusse orientale. Angleterre.

Long. 2,5-3,5 mm.
Hollande.

Europe centrale et septen-

6. P. fusea (MEIGEN). MACQUART,1, 150 ; ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., IX,
3449; XI, 4342; XIV, 6494 ; WULP, 160 ; KERTÉSZ, 126 (Cordyla) ; PASTEJRIK, 107 ; EnwARDS, 1925, 616. - Mycelophila anomala MACQUART,
1826, Rec. Soc. Sc. Lille, 97. - Pachypalpus alra MACQUART,1, 145. ,cordyla

0 bscuripennis

WINNERTZ, 958.

~. Palpes:
deuxième article d'un brun noir. Mésonotum luisant, d'un
brun noir sur le disque, largement j aune sur les calus huméraux;
pleures
jaunes, rarement brunis. Pattes jaunes; tarses bruns. Ailes teintées. Abdomen d'un brun noir unicolore.
5f. Antennes de 2
10 articles. - Long. 3-4 mm.

+
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Printemps.
Bois et forêts. France septentrionale.
Rhénanie. Hyères.
Hollande. Europe centrale et septentrionale.
Angleterre.
La larve a été étudiée par VIMMER(1909, 1911 et 1926). Elle a été observée
dans les Russules: Russula cyanoxantha, R. chloroides, R. sp., en compagnie
du Polyxena nitidula (EDwARDs) du P. nigricans, et du Fungiuora guttata
(A. H. HA1tn.I).

7. P. murina (WINNERTZ), 954 ; EDWARDS, 1925,614.
J. Palpes: deuxième article d'un brun noir. Thorax d'un gris noir; mésonotum mat; calus huméraux à peine plus clairs; pleures brunis. Pattes
d'un jaune sale; tibias et tarses brunis;

tarses 1 légèrement

épaissis (J ~).

<~
l
"~o.
f

1

~

":'

'g'

'93

FIG. 190 il 193.- Hypopyges des mâles des Polyxena, selon EDWARDS. -190.
- 191.P. nilidula. -192. P. brevicornis. -193. P. pusilla.

P. nitens,

Ailes teintées ; base de la fourche cubitale placée distinctement
avant le
niveau de la base de la médiane. Abdomen noir; sternites antérieurs plus
clairs ; chez les exemplaires clairs, le bord postérieur des tergites est plus
ou moins j aune, comme le bord antérieur du thorax et les pleures, ou brun
jaunâtre.
~. Antennes de 2
10 articles. - Long. 3 mm.

+

Printemps. Bois et forêts. Limbourg
Europe centrale. Angleterre.

hollandais. Province

rhénane. Corse.

Couleur variable; la plupart des spécimens ont le thorax et l'abdomen en.
tièrement d'un gris sombre, mais certains présentent la partie antérieure
du mésonotum, les pleures et le bord postérieur des tergites abdominaux
plus ou moins largement d'un jaune d'ocre.

8. P. nitens

(WINNERTZ), 955 ; SCHINER, II, 493 ; LANDRocK, 130. Mühr. Ldsmus., XIV, 68 (1914). - Fig.

P. moravica LANDRocK, Zlschr.

190.
J. Très voisin du P. fusca

MEIGEN.

noir. Mésonotum brillant.
~. Antennes de 2
10 articles.

+

-

Palpes:

deuxième article d'un brun

Long. 3-4 mm.

Eté-automne. Bois humides. Europe centrale et septentrionale.
La larve a été observée dans le Russula emetica FRIEs.
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9. P. nitidula EDWARDS, 1925, Trans. ent. Soc. Land., 616. - Fig. 191.
~. Palpes: deuxième article d'un brun jaune, non d'un brun noir. Thorax et abdomen d'un brun noir uniforme ; mésonotum luisant. Pattes
jaunes ; tarses bruns. Ailes teintées.
~. Antennes de 2
9 articles. - Long. 3-3,5 mm.

+

Eté-automne. Bois feuillus et résineux. Europe. Prusse orientale. Angleterre.
Le Dr F. \V. EDWARDS a observé la larve dans plusieurs espèc. s de Russuies: Rassala delica FR. (chloroides), R. lalea F. et dans une Russule indéterminée spécifiquement;
dans deux ou trois cas en compagnie du P. fasca.
10. P. parvipalpis EDWARDs, 1925, Trans. ent. Soc. London, 615.

+

~. Antennes de 2
11 articles. Palpes:deuxième
article peu épaissi
(à peu près semblable à celui de la ~), en grande partie jaune ou brun
jaune. Mésonotum mat, d'un gris brun; calus huméraux plus clairs, jaunâtres. Pattes j aunes. Tarses brunis. Ailes teintées ; base de la fourche
cubitale placée légèrement avant ou peu après le niveau de la base de la
médiane. Abdomen d'un brun noir ; tergites antérieurs plus ou moins
jaunes latéralement.
- Long. 3 mm.
Angleterre.

Moravie.

11. P. pusilla EDWARDS,1925, Trans. ent. Soc. London, 615. -

Fig. 193.

~. Palpes: deuxième article d'un brun noir. Petite espèce noire ressemblant au P. brevicornis ; mésonotum d'un gris brun plus foncé; calus huméraux plus clairs. Hypopyge : forceps grêles. - Long. 2-2,5 mm.
Angleterre.

Moravie.

12. P. semiflava (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4252 ; WINNERTZ, 932; SeRINER, II,493; KERTÉSZ, 127 (Cordyla) ; EDWARDS,1925,
614.
C!, Palpes: deuxième article très épais, d'un brun noir. Mésonotum mat,
presque entièrement
roux, tout au plus l'espace préscutellaire
bruni ;
pleures jaunes, souvent tachés de brun; une tache noire bien limitée
sur le sternopleure. Pattes brunies. Ailes teintées;
fourche cubitale placée avant le niveau de la base de la médiane. Abdomen bruni; segments
antérieurs presque entièrement
roux. Hypopygium
du même type que
celui du P. marina;
sternite VIII à partie médiane triangulaire,
saillante.
~. Antennes formées de 2, + 9 articles. - Long. 3-4 mm.
Tégument de couleur variable. Le mésonotum peut être entièrement
noir, mais l'abdomen est largement d'un jaune d'ocre.
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Printemps. Bois et forêts. Hollande: Spaubek (SCHMITZ).Région rhénane.
Europe centrale et septentrionale.
Prusse orientale. Angleterre.

G. TRICHONTA

WINNERTZ

WINNERTZ, XIII, 847; KERTÉsz, 94; JOHANNSEN, 93;
368 ; 1925,617; LANDRocK, 131 ; ENDERLEIN, XVI, 15.

EDWARD s,

1913,

Tête largement ovalaire, aplatie antérieurement, recouverte par le thorax;
trois ocelles, le médian petit. Palpes jaunes, de quatre articles. Antennes de
2 + 14 articles, les articles basaux ordinairement jaunes. Mésopleurecilié ;
ptéropleure nu (Hg. 194). Fémurs élargis; soies tibiales courtes, il peine
plus longues que le diamètre du tibia. Hanches III ordinairement sans soie

ané;zistemi~
stigmate
p-art. ant et ;ros f.
}
apa dupronotlJm.,
scute/lum

occiput
ocelle-

jlœroflleu.re

anfenne/

méSojlhra,jme-/

œtl

f/euroteryrf(f

IJa/anciJ
hYluyueu.restljmate/
FIG. 194. -

Trichonta venosa STAEGER.anépisternales

1

~

jU'o;zleure/
sterno;zleu.re/
hanche l

Schéma du thorax
et pleurotergales.

montrant

les soies

basale. Ailes: membrane couverte d'une pilosité microscopique, lobe anal
seul il pilosité plus longue j nervure costale dépassant à peine l'intersection
de AfA 1 j sc longue, aboutissant ordinairement sur R ; RM très oblique;
base de la fourche cubitale placée au niveau ou avant la base de la fourche
médiane; nervures anales fines, incomplètes (fig. 51). Abdomen (&') formé
de six segments, (!j!) de sept segments.
De nombreuses espèces habitent les forêts profondes de l'Europe et ùe
l'Amérique boréale. Quelques formes habitent également les Indes et l'Australie.
Les larves se développent dans les champignons corticoles. Plusieurs
espèces de larves vivent à l'intérieur des tissus des champignons; d'autres
vivent à la surface, mais ces dernières sont toujours protégées par un fourreau de mucilage sec, qui s'étend et s'élargit à mesure de la croissance de la
sÉGUY
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larve; les excréments accumulés sur ce fourreau forment une sorte de
loge.
Dans les deux cas, la nymphose a lieu sur place dans un léger cocon
soyeux.
Parmi les formes éteintes, les Trichonla brachycampioides et crassipes
ont été trouvés par MEUNIER dans l'ambre de la Baltique. Le T. Dawsoni,
de la Colombie anglaise, a été décrit par SCUDDER.
Génotype:
1\1yceiophila melanura STAEGER.
TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(6). Fémurs III largement brunis à l'apex.
2-(3). Tibias III à base grêle, légèrement épaissis sur le tiers apical; sétules
très courts. Costale dépassant légèrement l'apex de MA 1.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vemalis,
p. 184.
3-(2). Tibias III régulièrement
épaissis de la base à l'apex;
une rangée
antérieure de 10 fortes soies et une rangée externe de soies faibles; face
postérieure sans soies
4-(5). Ailes vitreuses;
sc aboutissant
avant le milieu de R
.
..........................
icenica, p. 181, nigritula,
p. 182.
5-(4). Ailes avec une ombre précostale sur le tiers apical; sc aboutissant au
milieu de R....................................
vitta, p. 184.
6-(1). Fémurs III sans ombre apicale.
7-(8). Abdomen: tergites II-IV à bandes basales ocres. Soies tibiales courtes,
tout au plus aussi longues que le diamètre du tibia...
stereana, p.182.
8-(7). Tergites avec ordinairement
la marge apicale seulement plus ou
moins pâle. Soies tibia les plus développées, quelques-unes distinctement
plus longues que le diamètre du tibia.
9-(18). Face d'un jaune unicolore. Thorax partiellement
ocreux.
10-(11). Anale atteignant le niveau de la base de la fourche cubitale qui
est située légèrement avant la base de RM.. . . .
hamata, p. 181.
flavicauda, p. 181.
11-(10). Anale n'atteignant
pas la base de la fourche cubitale qui est située
au niveau de RM ou légèrement après.
12-(15). Hanches III sans soie basale; tibias III avec 15-20 soies postérieures rapprochées;
fémurs III brunis sur la face basale interne.
13-(14). Deux fortes soies propleurales..........
atricauda,
p. 179.
14-(13). Trois ou quatre propleurales..........
melanura,
p. 182.
15-(12). Hanches III avec une petite soie basale jaunâtre;
tibias III avec
environs douze soies fines en rangée non serrée sur la face postérieure ;
fémurs III jaunes, unicolores.
16-(17). Tibias III : partie moyenne de la face postérieure à soies courtes.
Mésonotum : bande médiane obsolète antérieurement.
bicolor, p. 17!J.
17-(16). Tibias III : partie moyenne de la face postérieure à soies longues,
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à peine plus courtes que celles de la face antérieure. l\Iésonotum: bande
médiane prolongée jusqu'au bord antérieur. . . . . . . .
venosa, p. 183.
18-(9). Face brunie ou d'un gris noirâtre, au moins sur la partie c1ypéofrontale. Thorax en grande partie brun.
19-(20). Ailes: fourches médiane et cubitale à branches décolorées. Tibias
III avec 4-6 soies disposées en rangée postérieure;
rangée antérieure
formée de 10 soies. Petite espèce (2-2,5 mm.).. ..
subfusea, p. 182.
20-(19). Fourches médiane et cubitale à branches brunies. Tibias III avec
environ 8-12 soies en rangée postérieure;
rangée antérieure formée de
8 soies. Espèces plus grandes (3-;-) mm.)
21-(22). Nervure anale décolorée ou évanescente..
terminaHs, p. 183.
22-(21). Anale aussi colorée que les autres nervures
.
. . . . . . • • . . . .• •• .. . . • . . . . . • . . . . elavigera, p. 179, faleata, p. 180.
1. T. atrieauda

(Z&TT&RSTEDT),1852, Dipt. Sc., XI, 4219 et XIV, 6568.

t. Voisin du T. melanura dont il présente la forme et les caractères
chromatiques;
en diffère par la réduction des soies propleurales. - Long.
3,rJ mm.
Dispersion très étendue, ne se rencontre que par exemplaires isolés. Toute
[' Europe. Prusse orien tale.
La larve a été trouvée dans un champignon
lignicole (CoT'licium sp.)
( E OW AROS,

l !J;!j, 621).

~. T. bieolor LANDRocK, 1912, W. e. Z., XXXI,

182 et Flicgen,

133.

t. Front et occiput d'un brun noir; pilosité occipitale jaune, longue;
tête jaune en bas. Mésonotum jaune avec trois bandes longitudinales
brunes, la médiane écourtée antérieurement
; bords latéraux antérieurs
largement jaunes; scutellum bruni à la base. Mésophragme bruni. Hanches
et pattes d'un jaune sale. Balanciers jaunes. Ailes vitreuses;
costale prolongée sur MA 1 ; sc pâle; base de la fourche cubitale placée légèrement
avant le niveau de la base de la fourche médiane. Abdomen : tergite 1
d'un brun noir, II et III avec de larges taches médianes concolores ; sternites et côtés jaunes; segments IV-VI entièrement d'un brun noir légèrement luisant. - Long. 4 mm.
Rare. Angleterre.

Moravie.

:1. T. elavigera LUNDsTRoM, Ann. Mus. Na/. hung., XI, 309 (1913) ;
LANDRocK, 134. - Fig. 195.

t. Partie inférieure de la face et palpes bruns ou brun jaune. Front et
vprtex d'un brun noir. Antennes brunes; articles basaux 1-11 jaunes. Mésonotum jaune;
trois bandes longitudinales
mates; pleures, scutellum et
mésophragme
brunis. Pattes d'un j aune sale. Balanciers crème. Ailes
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légèrement brunies ; sc aboutissant
après le milieu de la cellule radiale
sur R ; base de la fourche cubitale placée avant le niveau de la base de la
médiane, après le niveau de RM. Abdomen d'un brun noir; sternite II
et le bord postérieur des tergites d'un j aune sale. Hypopygium noirâtre.
- Long. 3,5-4-mm.
Avril. Corse. Hongrie.
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FIG. 195 à 200. - Hypopyges
des mâles
des Trichonta. - 195, 196 et 200 selon LUNDSTROM ; 197 et 198, selon EDWARDS ; 199, selon LANDROCK.

-

4. T. falcata LUNDSTROM,1911, Ann. Mus. Nat. hung., IX, 401, figs.
Fig. 196.

Front et vertex brunis; face d'un brun jaune. Mésonotum en grande partie d'un brun noir; taches humérales plus Ou moins développées, jaunesou mésonotum jaunâtre, bandes longitudinales brunes plus ou moins confluentes;
pronotum jaune;
pleures, mésophragme
et scutellum brunis.
Pattes jaunes; tibias et tarses brunis; tibias III avec 8-12 soies postérieures
et 8 soies en rangée antérieure. Ailes faiblement brunies; base de la fourche
cubitale placée avant le niveau de la base de la fourche médiane sous RM.
Abdomen d'un brun noir; tergites étroitement
bordés de jaune apicalement; sternites jaunâtres. - Long. 3,5-4,5 mm.
Europe.

TRICHONTA

181

Les larves vivent sur la face inf~rieure du Slereum hirsulum FRIES. Les
adultes sont reconnaissanles par le thorax brun noir etparlesmarquet'abdominales jaunes.
5. T. f1avicauda LUNDSTRÔM,1914, Acta Soc. Fauna el Flora fenn., XL,
19. T. largolameliala LANDRocK, 1918, W. e Z., XXXVII, 116. Fig.199.
Face jaune. Front et vertex bruns. Mésonotum jaune avec trois bandes
longitudinales
brunes plus ou moins distinctes,
parfois réduites à des
traces i pleures, scutellum et mésophragme
jaunes ou plus ou moins
brunis. Pattes jaunes;
fémurs II et III avec une bande longitudinale
brune sur la base interne. Ailes vitreuses, jaunâtres au bord antérieur.
Abdomen jaune i tergites I-V avec une large tache noire; segment apical
noir, étroitement
jaune au bord apical; hypopyge à forceps élargis. Long. 3,5-5 mm.
Europe centrale

et septentrionale.

6. T. hamata MIK, 1880, Verh. z.-b. Ges., XXX,
94. - Fig. 200.

604, figs. ; KERTÉSZ,

Face jaune, front et vertex d'un brun noir. Mésonotum d'un brun jaune
avec trois bandes noires, rarement conf1uentes; villosité à reflets jaunes i
pleures, mésophragme et scutellum d'un brun roux, plus ou moins fortement brunis. Hanches et fémurs jaunes; tibias et tarses brunis i fémurs
avec une ombre à la base de la face interne; fémurs III tachés de noir à
l'apex. Ailes jaunâtres. Abdomen d'un brun noir; tergites II et III avec
de larges taches latérales jaunes i tergites suivants à bordure postérieure
jaune. Hypopyge roux, d'un brun noir à la base, à forceps allongés. Long. 4 mm.
Europe. Autriche.
7. T. icenica EDWARDS, 1925, Trans. enl. Soc. London, 622 ; LANDRocK,
136. - Fig. 197.
&. Tête et thorax d'un brun noir à soies noires. Deux propleurales noires.
Pattes jaunes;
fémurs III largement noircis à l'apex;
tibias et tarses
brunis. Ailes: base de la fourche cubitale placée bien après la base de RM;
branches des fourches médiane et cubitale décolorées. Abdomen d'un brun
noir. Hypopygium jaune.
!j? Tarses 1 : articles 2-4 à sole élargie en dessous. - Long. 2,5 mm.
Angleterre.
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8. T. melanura (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., Xl, 4229 ; WIN847; SCRINER, II, 470; WULP, 145; KERTÉSZ, 94; EDWARDS, 1925,
621.
Face jaune; front et vertex brunis, à reflets gris. Mésonotum d'un brun
NERTZ,

noir, à reflets gris; calus huméraux largement jaunes; pleures
vent brunis; scutellum et mésophragme bruni s,.Pattes jaunes.
ment teintées de gris jaune. Abdomen d'un brun noir; tergites
bordés de jaune apicalement; sternites et les parties latérales
antérieurs plus ou moins jaunâtres. - Long. 3 mm.

jaunes, souAiles légèreétroitement
des tergites

Printemps-automne. Bois et forêts. Rhénanie. Hollande. Europe centrale
et septentrionale. St~ rie. Prusse orientale. Angleterre.

9. T. nigritula

EDWARDS,

1925, Trans. ent. Soc. London, 623.-

Fig.198.

cr. Semblable au T. icenica EnwARDs; hypopyge d'un brun noir et autrement conformé. - Long. 2,5 mm.
Angleterre.

10. T. stereana
]37.

EDWARD s,

]925, Trans. ent. Soc. London, 619;

LANDRocK,

.

~. Tête d'un gris noir, jaune sous les antennes. Tégument thoracique de
couleur variable, plutôt d'un jaune sombre ;trois bandes mésonotales sombres, séparées; mésophragme et parties inférieures du sternopleure d'un
brun noir; deux soies propleurales. Pattes jaunâtres; tibias et tarses brunis ; fémurs III brunis à l'apex externe ;tibias III avec une rangée de 6-8
soies. Hanches III avec une soie basale pâle; tarses 1 simples. Balanciers
jaunâtres. Ailes vitreuses; base de la fourche cubitale placée après le niveau de la base de RM et de la fourche médiane, ou légèrement avant, rarement après. Abdomen brun, légèrement brillant; tergites II-VI à bande
antérieure jaune, parfois interrompue sur la ligne médiane.
Bandes mésonotales parfois confluentes et la moitié basale du scutellum noirâtre. Abdomen brun, chez les spécimens sombres, seuls les tergites II-IV sont marqués de jaune. - Long. 3,5-6 mm.

cr.

Angleterre.
Les larves ont été trouvées sur la face iaférieure du Slereum hirsulum,
croissant sur les souches et les branches tombées. Elles peuvent être atta.
quées par une petite larve rouge d'ltonidide.

11. T. subfusca LUNDSTRQM, 1909, Acta Soc. Fauna Flora tenn., XXXII,
35 ; EnwARDs, 1925, 621.

cr.

Tête d'un brun noir; pilosité frontale grise, couchee. Mésonotum
à reflets gris, plus ou moins j aune au bord antérieur comme les calus
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huméraux. Scutel1um et mésophragme
d'un brun noir. Pattes jaunes;
fémurs III brunis à l'apex externe; soies tibiales fortes, plus longues que le
diamètre du tibia. Ailes grises; base de la fourche cubitale placée après celle
de R1~fet largement avant la base de la médiane. Abdomen d'un brun noir;
tergites I-III à taches latérales jaunes. Hypopyge d'un brun jaune.Long. 2,5 mm.
Europe. Assez rare.
Se distingue du T. vernalis par l'armature

12. T.

terminalis

(WALKER).

-

externe

T. funebris

des tibias

WINNERTZ,

III.

852.

Brun plus ou moins noirci, à pilositéjaunàtre.
Mésonotum à reflets gris;
calus huméraux jaunes. Hanches et fémurs jaunes; tibias brunis; fémurs
avec une trace brune sur la base interne; fémurs III avec un point noir
sur l'apex externe; soies tibiales fortes. Ailes d'un gris clair; base de la
fourche cubitale placée après le niveau de la base de RM. Abdomen légèrement luisant ; tergites antérieurs avec de petites bandes postérieures
j aunes rarement élargies. - Long. 3-4 mm.
Printemps-automne.
Peu commun, mais largement répandu dans presque
toute l'Europe.
Larves dans les champignons corticoles (Corticium sp.) croissant sur les
écorces des branches tombées (EDWARDS, l!l'l5, 620).

13. T. venosa
-

T. spinosa

(STAEGER).
LUNDsTRoM,

ZETTERSTEDT,
Dipt. Sc., XI, 4227 ; EDWARDS.
1906, Ann. Soc. Fauna Flora fenn., XXIX, 24.

Front et vertex brunis à reflets gris; face jaune. Mésonotum jaune avec
trois bandes séparées mates, noirâtres; pleures jaunes, tachés de brun, sculellum d'un brun noir, à bordure jaune; soies marginales jaunes; mésophragme roux latéralement,
d'un brun noir au milieu. Hanches et fémurs
d'un jaune pâle; tibias et tarses brunis; trochanters avec une trace brune;
fémurs III avec une ombre brune à la base interne;
fémurs et tibias III
étroitement
brunis à la pointe externe. Ailes légèrement teintées de gris
jaune; base de la fourche cubitale placée au niveau de la base de RM ou
légèrement après. Abdomen couvert d'une pilosité jaune; tergite 1 d'un
brun noir, les suivants concolores avec une étroite bande postérieure jaune;
sternites antérieurs jaunes. Hypopygium élargi et gonflé, jaune, la région
préapicale d'un brun noir.
~. Tarses 1 élargis. - Long. 5-6 mm.
Europe. Paralt rare.
La larve a été trouvée danslesLycoperdon
621 ).

(H.BRITTEN,

cité par

EDWARDS,
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14. T. vernalis LANDRocK, 1913, Zeit. Insektenbiol., IX, 88, et Fliegen,
138 ; EDWARDS, 1925, 621.
&' Brun noir. Partie inférieure de la tête jaune. Thorax d'un brun noir;
mésonotum
légèrement luisant ; calus huméraux
jaunâtres.
Hanches
j aunes, les postérieures noircies à la base; trochanters
brunis;
fémurs
d'un jaune pâle; fémurs III noircis à l'apex et à la base de la face interne;
tibias et tarses brunis. Ailes grisâtres, faiblement brunies à l'apex; base
de la fourche cubitale placée à peu près au niveau de la base de la fourche
médiane, ou légèrement avant. Abdomen d'un brun noir, les incisures
jaunes; sternites jaunes;
tergites indistinctement
jaunes sur les dtés ;
hypopygium d'un brun jaune; forceps supérieurs petits, arrondis, armés
de longues soies. - Long. 3 mm.
Moravie. Corse. Angleterre.
15. T. vitta (MEIGEN). LANDRocK, 138. - T. trossula WINNERTZ,850.T. umbratica WINNERTZ, 853. - Mycetophila submaculata STAEGER. ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., XI, 4203; WINNERTZ, 849; SCHINER, II, 470; WULP,
144.
Tête brunie, jaunâtre en bas, à pilosité grise. Mésonotum jaune; bandes
longitudinales plus ou moins distinctes, brunies - ou mésonotum entièrement d'un brun noir; calus huméraux jaunes; ple\lres, mésophragme et
scutellum jaunes, plus ou moins brunis ou noirâtres. Hanches et fémurs
jaunes; tibias et tarses bruns; fémurs II[ largement brunis à l'apex, face
basale interne avec une ligne brune plus ou moins marquée ; tibias III
dénudés sur la face postérieure. Ailes teintées, parfois une tache brune
plus ou moins marquée à l'apex de RI; extrémité de sc parfois décolorée
et paraissant libre à l'apex; base de la fourche cubitale placée au niveau
de RM ou légèrement après. Abdomen presque entièrement noir, les incisures ou le bord antérieur des tergites étroitement jaune; les tergites des
individus de couleur pâle sont plus largement jaunes antérieurement,
ou
la bande étroitement interrompue suivant la ligne médiane longitudinale
forme des triangles latéraux. - Long. 3-3,5 mm.
Printemps-automne.
Bois et forêts humides. Province rhénane. Hollande.
Europe centrale et septentrionale.
Prusse orientale. Angleterre.
La larve a été trouvée dans le Paria vaporaria. Les champignons qui renferment des larves présentent une coloration superficielle brune (EDwARDs,
1925, 622).

G. PHRONIA WINNERTZ
WINNERTZ, XIII, ":J"D7; DZIEDZICKI,XXIII,4ü1 ; KERTÉsz, 96; JOHANl'<SFN, 95 ; EDWARDS,1913,369;
1925,623; LANDRocK, 139 ; ENDERLEIN,
XVI, Hi.
Tête arrondie,

légèrement

aplatie

antérieurement,

recouverte

par le

l'HRONIA

18;).

thorax; front élargi, à bord antérieur anguleux, saillant; trois ocelles, le médian souvent très petit, placé dans un sillon. Tête brune, parfois à reflets
gris, partie inférieure de la face jaune. Palpes quadriarticulés, courbés,jaunes,
parfois brunâtres. Antennes de 2 + 14 articles, brunes, plus ou moins large':
ment jaunies à la base. Mésopleure cilié; ptéropleures dénudés. Tibias armés
d'éperons et de soies latérales. Hanches III sans soies basales. Ailes couvertes
d'une pilosité microscopique;
costale dépassant légèrement.l\-fA 1 ou non; sc
courte, le plus souvent libre à l'apex, aboutissant rarement sur R ; fourche
cubitale largement ouverte, sa base placée bien après le niveau de celle de la
médiane; anales fines et courtes (fig. 52). Abdomen formé de six (O') ou sept
segments (~).
Les mouches sont communes dans les bois et les bosquets, ordinaire~
ment près des COurs d'eau.
Larves à corps court, tête entièrement
cachée dans le segment prothoracique. Vivent dans les vieilles écorces pourries, souvent dans celles du
chêne (cf. BLOOMFIELD,94). La nymphose a lieu dans le sol. La nymphe
est protégée par un cocon.
Le Phronia ciliala MEUNIER appartient
à l'ambre de la Baltique.
Génotype:
Phronia ruslica WINNERTZ.

TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(4). Fémurs III uniformément jaunes.
2-(3). sc longue, aboutissant sur R (comme chez les Trichonla) ; base de
la fourche cubitale placée légèrement après le niveau de celle de la
médiane, la distance entre les deux fourches est su bégaie il la longueur
de la tige de la fourche médiane...
. ... .... ....
vulcani, p. 194.
3-(2). sc libre à l'apex; fourche cubitale courte. . . . . .
exigua, p. 189.
...........................
flavipes, p. 190, interstincta, p. 191.
4-(1). Fémurs III noircis il l'apex.
fl-(6). Ailes tachées. forcipula, p. 190, Johannae, p. 191, praecox, p. 192.
6-(G). Ail~s claires.
7-{S). Costale dépassant l'intersection de MA 1, prolongée sur un tiers de
l'espace compris entre MA 1 eL MA 2. basalis, p. 186, Willistoni, p. Hl;).
8-(7). l'on.
9-(10). Hanches II et III largement
tachées de hrun noiràtre
.
.. dubia, p. 189, egregia, p. 189, Johannae, p. 19l, Willistoni. p. 19;).
Hl-(9). Hanches II presque entièrement jaunes.
11-(14). Hanches III: face externe presque entièrement noire. 0' : forceps
externes à branches fourchues.
12-(1:3). Abdomen: pas de bandes basales jaunes.....
bicolor, p. l::-stl.
.....
Uavicollis, p. 189, tarsata, p. 193, tenuis, p. 194.
13-(12). Tergites ant~rieurs à bandes basales jaunes. cinerascens, p. l~~.
14-(11). Hanches III brunies seulement il l'apex tout au plus.
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]5-(16). Hypopygium jaune..
conformis, p. 188.
16-(15).
nOir ou brun.
17-(18). e! : forceps externes à branches non divisées, plus ou moins arrondies ou ovalaires. . . obtusa p. 192, signata, p. 192, triangularis, p. 194.
18-(17). e! : forceps autrement conformés.
19-(20). Forceps externes à branches simples, petites, en forme de serpette
(fig. 212). Russie, Angleterre..................
notata DZIED.
20-(19). - à branches divisées (fig. 213).
21-(22). Hypopygium
grand....
annulata, p. 186, forcipata, p. 190.
22-(21). Hypopygium petit. disgrega, p. 189, strenua, p. 193, vitiosa, p. 194.

1. P. annulata WINNERTZ, 860 ; SCRINER, II, 473 ; KERTÉSZ, 96 ; EDWARDS,1925,627. - P. villafa WINNERTZ, 867 ; WULP, 129.
Mésonotum jaune;
trois bandes sombres plus ou moins confluentes,
parfois entièrement d'un noir brun; calus huméraux seulement tachés de
jaune. Hanches jaunes, postérieures brunies, parfois aussi les hanches II
légèrement ombrées; fémurs jaunes; fémurs 111 noirâtres à l'apex; tibias
bruns; tarses simples. Ailes légèrement teintées. Abdomen jaune; tergite 1
noirâtre, face sternale plus ou moins brunie; tergites II-IV avec des taches
triangulaires
noirâtres ; segments suivants en grande partie noirâtres ou abdomen plus largement bruni et seulement les tergites II-III jaunes
tachés de noir.
~. Tergite 1 noirâtre, tergites suivants jaunes avec une bande postérieure plus ou moins large, noirâtre. - Long. 3-3,5 mm.
Avril-mai. Bois et Corêts humides. Rhénanie. Hollande. Europe centrale.
Angleterre.
Les larves, assez communes dans les prairies humides, sont semblables
à de petites limaces; elles sont couvertes d'un enduit noir épais et visqueux
(EnwARDs).

'2. P. basalis WINNERTZ, 870 ; SCRINER, II, 473 ; KERTÉSZ, 97. II,474. - Fig. 201.

P.

laefa WINNERTZ, 871 ; SCHINER,

Thorax d'un brun noir; calus huméraux jaunes. Hanches et pattes
jaunes; hanches III (et parfois II) plus ou moins largement brunies; apex
des fémurs III, une ligne sur leur face basale interne, éperons et tibias
bruns. Balanciers blanchâtres. Ailes grises, souvent brunies à l'a/Jex ; lvI A 1
rectiligne. Abdomen d'un brun noir.
e!. Tergites I-III-IV à incisures et à taches latérales postérieures jaunes;
sternites jaunes, rarement d'un brun noir uniforme.
~. Sternites antérieurs jaunâtres.
- Long. 3-3,5 mm.
Avril-novembre. Rhénanie: CreCeld (WINNERTZ). Corse (KUNTZE). Europe
centrale. Angleterre.
Un Phronia du groupe basalis a été trouvé par M. F. QUIÉVREUX (1935,
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FIG. 201 à:220. -

Hypopyges des mâles des PhrQnia, selon

DZIEDZICKI.
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pl. III) dans les dépôts potassiques des mines du Haut-Rhin
nent à l'étage sannoisien, situé à la base de l'oligocène.
3. P. bicolor DZIEDZICKI. LANDRocK, 14'2. -

qui appartien-

Fig. 205.

Thorax d'un brun noir; calus huméraux tachés de jaune à reflets gris.
Hanches jaunes; hanches III en grande partie et II à l'apex, brunes; fémurs et tibias jaunes;
apex des fémurs III, éperons et tarses brunis.
Ailes teintées. Abdomen d'un brun noir, tergite II jaune avec une large
tache d'un brun noir; tergite II1 largement j aune au bord apical. - Long.

2,5-3 mm.
Europe.
4. P. cinerascens WINNERTZ, 873 ; SCHINER, II, 472 ; KERTÉSZ, 97 ;
EDWARDS, 1925,628. - P. lruncala WINNERTZ, 874; SCHINER, II, 474 ;
WULP, 130 •
Mésonotum roux; trois bandes longitudinales brunes, confluentes - ou
thorax entièrement d'un brun noir et calus huméraux jaunes; pleures par• tieIIement jaunes chez les individus de couleur claire. Hanches jaunes, II
et III plus ou moins brunies, ou toutes les hanches brunies ; fémurs et
tibias jaunes; une bande interne basale sur les fémurs et l'apex des fémurs
III bruns. Ailes: costale ne dépassant pas l'intersection de MA 1 ou très
peu; MA 1 courbée.
~. Abdomen de coloration variable; tergites II-IV ou II-V jaunis antérieurement.
Hypopyge caractéristique.
- Long. 3 mm.
Avril-mai. Très commun dans le voisinage des cours d'eau des régions
montagneuses. Rhénanie (WINNERTZ). Corse (EDwARDs). Europe. Angleterre.
5. P. conformis (WALKER). EDWARDS, 1925.628. - P. Braueri DZIEDZICKI, XXIII, 466. - P. Girschneri DZIED., XXIII, 479. - Mycelophila
feioides WALKER, Ins. Brit., 111,24; lesle EDWARDS,628.
~. Thorax jaune ou brun; bandes mésonotales brunes plus ou moins
confluentes et apparentes.
Hanches jaunes, brunies à l'apex;
fémurs et
tibias jaunes; tarses bruns; fémurs III largement noiràtres à l'apex. Abdomen: tergites I-IV ou II-IV jaunes, à taches triangulaires d'un brun noir,
V-VI d'un brun noir.
~. Tarses 1 fortement élargis. Tergites l, IV-VII d'un brun noir; II
jaune taché de brun, III brun à bordures antérieure et postérieure jaunes;
oviducte bruni. - Long. 3 mm.
Printemps. Corse. Europe centrale et orientale. Styrie. Angll'terre.
Larves blanchâtres, semblables à celles du Phronia tarsata.

....
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6. P. disgrega DZIEDZICKt, XXIII,

481. -

Fig. 215.

&' Thorax d'un brun noir; calus huméraux jaunes. Hanches, fémurs et
tibias jaunes; apex des hanches III, fémurs III, tibias III et éperons bru. nis. Balanciers jaunes. Abdomen d'un brun noir; tergite II d'un brun
jaune, parfois les tergites 1 et III tachés de jaune. - Long. 2-3 mm.
Angleterre.

Russie.

7. P. dubia DZlEDZICKI, XXIII,

498. -

Fig. 203.

&' Corps d'un noir bruni. Parfois les antennes entièrement brunes; calus
huméraux tachés de jaune ou non. Hanches 1 jaunes;
fémurs et tibias
jaunes;
apex des fémurs III et tarses brunis. Abdomen:
tergites antérieurs parfois plus clairs sur les côtés.
&' Tarses 1 médiocrement mais distinctement élargis. - Long. 2,G-3 mm.
Europe. Limbourg hollandais,

novembre

8. P. egregia DZIEDZICKI, XXIII,

(SCHMITZ).

484. -

Fig. 202.

&' Pleures d'un brun noir; calus huméraux tachés de jaune. Hanches 1
jaunes, II et III brunes;
fémurs et tibias jaunes;
fémurs III brunis à
l'apex. Balanciers jaunes. Ailes teintées de. brun. Abdomen d'un brun
jaune; tergites I-IV étroitement brunis au bord postérieur;
tergites V et
VI bruns; villosité abdominale jaune. - Long. 2,5 mm.
Europe centrale et orientale.
var. melaena EowARos, 1924, Ann .. i'IJag. Nat. Hist.,
en grande partie brunes. - Avec la forme typique.

164. -

Pattes

9. P. exigua (ZETTERSTEDT). - P. longipes WINNERTZ, 873 ; SCHINER,
Il, .174. - P. ruslica WINNERTZ, 87:-) ; SCRINER, II, 472 ; WULP, 128 ;
DZlEDZICKI, XXIII, 446 ; KERTÉsZ, 99. - Fig. 218.
Corps d'un brun noirâtre. Mésonotum à reflets gris; calus huméraux
jaunâtres;
pleures bruns ou jaunâtres
et tachés de brun. Hanches et
fémurs jaunes;
tibias plus sombres;
apex externe des tibias III bruni.
Villosité abdominale à reflets jaunes.
& : forceps à branches simples, non divisées ; une courte frange de cils
bruns. - Long. 3 mm.
Printemps. Bois. Souvent avec le Phronia flavipes. Province rhénane.
Hollande. Environs de Paris, Meudon (ALLUAUO). Europe moyenne, orien.
tale et boréale. Styrie. Angleterre. Groënland.
10. P. flavicollis WINNERTZ, 858; SCRINER II, 473 ; DZIEDZICKI, XXIII.
41[; ; KERTÉSZ, 98. - Fig. 206.
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Mésonotum jaune; trois bandes d'un brun noir ou d'un brun pâle plus
ou moins marquées; pleures jaunes plus ou moins tachés de brun; mésophragme brun. Hanches et fémurs jaunes;
fémurs III d'un brun noir à
l'apex; fémurs II souvent brunis à l'apex; éperons plus clairs. Balanciers
jaunes. Ailes d'un gris jaunâtre. Abdomen jaune; tergites I-II avec une
ligne médiane d'un brun noir, III et IV avec une tache triangulaire à pointe
postérieure, les segments suivants d'un brun noir; sternites antérieurs
jaunes. - Long. 3 mm.
Province

rhénane (WINNERTZ). Europe centrale et orientale.

Il. P. flavipes WINNERTZ, 876; SCHINER, 11,475;
448; KERTÉSZ, 98. - Fig. 219.

Angleterre.

DZIEDZICKI, XXIII,

Mésonotum d'un brun noir; les calus huméraux, et plus ou moins les
parties latérales jusqu'à la base des ailes, jaunes; pleures, scutellum et
mésophragme bruns. Hanches, fémurs et tibias jaunes; hanches III, rarement les intermédiaires,
d'un brun clair ; apex des fémurs III, éperons
brunis. Ailes: costale dépassant légèrement l'intersection de MA 1. Abdomen d'un brun noir, à pilositéjaune;
sternites jaunes; parfois lestergites 1III d'un brun jaune, à bordure postérieure plus sombre. Hypopygium
très caractéristique.
Forceps externes à branches simples, frangés de longs
cils noirs. - Long. 2-3 mm.
Avril-mai.
Angleterre.

Commun. Province rhénane. Corse. Europe centrale etorientale.

12. P. forcipata WINNERTZ, 865 ; SCHINER, II,474; DZIEDZICKI, XXII,
427 ; KERTÉSZ, 98. - P. uncinala LUNDSTRÔM,Ann. Mus. Nal. hung.,
XIV, 75 (1916). - Fig. 214.

J-. Pilosité céphalique blanchâtre. Corps d'un brun noir; calus huméraux
tachés de jaune ; mésonotum rarement j aune, avec trois bandes longitudinales noires plus ou moins cohérentes; pleures d'un roux bruni. Hanches,
fémurs, tibias, éperons jaunes;
hanches Ill, apex des fémurs III et des
tibias III brunis. Abdomen peu luisant, ou les incisures tergales jaunes et
des bandes ou des taches latérales sur les tergites II-IV; sternites antérieurs jaunes; hypopyge d'un brun noir. - Long. 2,5-3 mm.
Avril-mai.

Province

rhénane.

Europe

centrale

et orientale.

Angleterre.

13. P. forcipula WINNERTZ, 866; SCHINER, II, 474; DZIEOZICKI, XXIII,
429; KERTÉSZ, 98. - P. aviculala LUNDSTRÔM.- P. humeralis WINNERTZ,
869 ; SCHINER, II, 473. - P. pygisiaca WINNERTZ, 870 ; SCHINER, II,
474. - P. umbricula GRZEGORZEK.
Mésonotum

jaune avec trois bandes d'un brun noir, parfois confluentes
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- ou mésonotum brun noir; calus huméraux largement jaunis comme la
ligne notopleurale jusqu'à la base de l'aileou presque entièrement noir
avec seulement une petite tache humérale jaunâtre;
pleures jaunes tachés
de brun; scutellum et mésophragme
bruns. Hanches, fémurs et tibias
jaunes; apex des hanches III et des tibias III bruni, tous les fémurs avec
une ligne basale brune. Balanciers jaunes. Ailes teintées, plus sombres à
l'apex; une tache brune diffuse et plus ou moins marquée sur Cu.t1 b.
Abdomen d'un brun noir; tergites II-III à incisures jaunes - ou avec une
large bande postérieure jaune sur les tergites I-IV - ou seulement des
taches latérales triangulaires
jaunes.
~. Tarses 1 légèrement élargis. Tergites II-VII marqués de taches latérales postérieures triangulaires jaunes. - Long. 3-4 mm.
Avril-mai. Bois. Province rhénane. Corse. Europe centrale et orientale.
Angleterre.
La larve a été trouvée dans plusieurs espèces de Corticium (EowARos,
627).

var. tyrrhenica EowARos, Diptera, IV, 163 (1928). Diffère de la
forme typique par la bande médiane des forceps externes beaucoup plus
large et terminée en pointe allongée. Chez les femelles, les tarses 1 sont
indistinctement
épaissis. - Corse (EOWAROS).
14. P. interstincta

DZIEDZICKI, XXIII, 497;

EDWARDS, 1925,626.

Thorax d'un brun noir, les grosses taches humérales sont prolongées
par une ligne jaune jusqu'à la base des ailes. Hanches, fémurs et tibias
jaunes. Ailes légèrement enfumées. Abdomen d'un brun noir unicolore;
sternites plus clairs ; villosité jaunâtre.
&: forceps externes avec une
apophyse ventrale;
branches divisées. - Long. 2,5 mm.
Europe centrale et orientale.

Angleterre.

Ir,. P. Johannae STEENBERG, 1924, Vidensk. Medd. Ira Dansk.
Foren., LXXVIII, 41.

nalurh.

Front et vertex bruns à reflets gris, partie inférieure de la tête jaune.
Corps ordinairement
d'un brun foncé; trois bandes mésonotales plus ou
moins visibles et cohérentes apparaissent
chez les individus de couleur
claire. Hanches 1 d'un jaune clair, II et III brun foncé; fémurs jaunes,
II et III brunis sur la face interne; tibias jaunes; tarses simples. Ailes à
membrane légèrement brunie, extrémité de couleur plus foncée, de même
qu'une partie du milieu; sur certains individus, ces taches sont difficiles à
distinguer. Abdomen:
deuxième segment avec une grande tache allongée
latérale. - Long. 2-3 mm. (STEENBERG).
Danemark. Europe centrale et boréale.
Très voisin sinon synonyme du Phronia praecox.
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16. P. obtusa WINNERTZ, 877 ;
451. - Fig. 209.

FUNGIVORIDAE
SCRINER,

II, 475 ;

DZIEDZICKI,

XXIII,

Thorax brun; calus huméraux jaunes - ou thorax jaune, mésonotum
marqué de bandes et pleures tachés de brun; scutellum parfois jaune à
l'apex. Hanches, fémurs et tibias jaunes; face externe des hanches III,
apex des fémurs III et des tibias III bruns. Balanciers jaune clair. Ailes:
costale aboutissant sur MAI. Abdomen de coloration variable; tergites 1IV j aunes, à taches brun noir plus ou moins étendues, ou seulement des
petltes taches latérales claires ; tergites étroitement bordés apicalement
de jaune; tergites suivants noirâtres. Hypopyge et oviducte bruns. Long. 2,5-3 mm.
Printemps-automne.
orientale.

Bois et forêts. Province rhénane. Europe centrale et

17. P. praecox (WINNERTZ). EDWARDS, 1925, Trans. enl. Soc. London,
626; LANDRocK, 149. - P. nilidivenlris WINNERTZ, 864 (nec v. D. WULP) ;
SCRINER, II, 473; KERTÉSZ, 99 (p. p.), lesle EDWARDS, 626. Telmaphilus
biarcualus BECKER.
Mélalypes du P. nilidivenlris. Coloration thoracique très variable; mésonotum jaune avec trois bandes longitudinales plus ou moins cohérentes
d'un brun noir - ou mésonotum d'un brun noir sur la plus grande partie
du disque et calus huméraux jaunes. Scutellum et pleuresj aunes, brun jaune
ou brun foncé; mésophragme d'un brun noir. Hanches 1 jaunes, II et III
d'un brun de poix; trochanters avec une tache brune; fémurs et tibias
jaunes; fémurs avec une ligne brune sur la face interne. Ailes: apex d'un
brun noir, une bande médiane transverse brune (~), ou une ombre élargie
sur la moitié inférieure de GuAI b (&-) ; les marques alaires très peu visibles chez les individus de couleur pâle. Abdomen presque entièrement
d'un brun noir, ou le bord antérieur et les côtés des tergites plus ou moins
jaunes. Oviducte et hypopyge brunis. - Long. 2,5-3 mm.
Cette espèce présente, comme le Zygomyia piclipennis, un caractère
sexuel remarquable:
la femelle porte une large bande discale étendue
sur presque toute la largeur de l'aile, tandis que chez le mâle cette bande
est réduite à une ombre dans la cellule anale. Certaines races méridionales
peuvent oblitérer ce dimorphisme sexuel.
Avril-mai. Bois et forêts. Province rhénane. Europe centrale.
Commun en Angleterre.
Larve dans le bois de hêtre pourri (WINNERTZ).

Afrique.

18. P. signata \VINNERTZ, 861 ; SCRINER, II,471; DZIEDZICKI,
423 ; KERTÉSZ, 100 ; EDWARD s, 1925, 629. - Fig. 210.

XXIlI,

Front bruni, à pilosité jaune; partie inférieure de la face jaunâtre.

Méso-
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notum jaune; bandes longitudinales
brunes plus ou moins confluentes ou
séparées; pleures jaunes ou d'un brun pâle; mésophragme brun; scutellum
jaune. Hanches jaunes; souvent les hanches III brunies à l'apex; fémurs
jaunes; fémurs UI brunis à l'extrémité. Abdomen: tergites I-III jaunes,
à taches triangulaires brunes; tergite IV jaune avec une large bande postérieure élargie suivant la ligne médiane, d'un noir brun; les tergites suivants noirs. Hypopygium bruni.
~. Tarses 1 : articles II-IV élargis. Abdomen: tergites I-Ill comme chez
les mâles, les tergites suivants avec de larges bandes postérieures brunes;
dernier segment jaune au bord postérIeur. - Long ?-3,5 mm.
Dois et forêts. Province rhénane.
Prusse orientale. Angleterre.

19. P.
424 ;

strenua

KERTÉSZ,

WINNERTZ,

100 ;

862;

STEENDFRG,

Corse.

SCHINER,

1924. -

Europe

centrale

et orientale.

Il, 471 ; DZIEDZICKI, XXIII,
Fig.

216.

~. Mésonotum jaune avec trois bandes longitudinales
d'un brun noir
mat, preSllue confluentes ; pleures jaunes ou brun jaune tachés de brun;
mésophragme brun. Hanches, fémurs et tibias jaunes, apex des fémurs III,
éperons et tarses bruns; trochanters
tachés de brun. Ailes teintées de
jaune. Abdomen jaune; tergites I-III avec une ligne médiane d'un brun
noir; les tergites suivants d'un brun noir; hypopyge noirâtre. - Long.
3 mm.
Région rhénane. Europe centrale et orientale. Prusse orientale. Angleterre.
Les larves forment avec leurs excréments de petites cases coniques ressemblant à de minuscules coquilles.
20. P. tarsata (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4243 et -1366 ;
129. - P. crassipes WINNERTZ, 877 ; SCRINER, II, "7':,; DZIEDZICKI,
XXIII, 455; KERTÉSZ, 97. - Fig. 207.

WULP,

Thorax d'un brun noir; calus huméraux à taches jaunes parfois prolongées jusqu'à la base des ailes. Hanches 1 et II jaunes, III {parfois aussi les
hanches II) d'un brun de poix; fémurs et tibias jaunes; fémurs III avec
une bande brune sur la base interne et l'apex brun; tibias III noircis à
l'extrémité.
Balanciers jaunes. Ailes brunies. Abdomen d'un brun noir
unicolore, parfois les sternites 1-11 j aunes et les côtés légèrement plus clairs.
!i? Tarses 1 élargis. - Lon~. 2-3 mm.
Commun par places. Province rhénane. Hollande. Europe centrale, orien.
tale et boréale. Angleterre.
.
Larves blanchâtres, couvertes d'un léger mucilage.

sÉGUY
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21. P. tenuis WINNERTZ, 872; SCHINEIl, Il,472; WULP, 131; DZIEDZICKI.
XXIII, 438 ; KERTÉSZ, 100. - Fig. 208.
Semblable au P. lar'sala STAEGER ; peut s'en distinguer par les petites
taches humérales, par les tarses 1 non dilatés chez les femelles et par la
conformation de l'hypopyge chez les mâles. - Long. 2,5-3 mm.
Printemps-été. Bois et forêts humides. Rhénanie. Hollande. Europe centrale et orientale. Prusse orientale. Styrie. Corse. Angleterre, assez commun.
Larves blanchâtres, couvertes d'un léger mucilage.

22. P. triÏUlguiaris WINNERTZ, 863; DZIEDZICKI,XXIII, 426.- Fig. 211.
rJ. Thorax brun; calus huméraux tachés de jaune; pleures jaunâtres
antérieurement.
Hanches, fémurs et tibias jaunes; fémurs III et tibias III
brunis à l'apex; éperons
l'intersection
de MA 1.
taches triangulaires
d'un
brun noir, jaune au bord
Long. 2,5 mm.

jaunes. Ailes: costale dépassant largement
Abdomen:
tergites II-IV jaunes marqués de
brun noir à base postérieure ; tergite V d'un
antérieur, l, VI et hypopyge d'un brun noir. -

Europe centrale et orientale.

Angleterre.

23. P. vitiosa WINNERTZ, 868; SCRINER, II, 474; DZIEDZICKI, XXIII,
434 ; KERTÉSZ, 101. - Fig. 217.
Thoràx
brun; calus huméraux plus ou moins tachés de jaune - ou
mésonotum jaune à lignes brunes;
pleures parfois d'un brun jaune ou
jaunes. Hanches, fémurs et tibias jaunes;
apex des hanches III ou face
externe des hanches II et III, éperons, face basale interne des fémurs
et apex des fémurs III bruns. Balanciers d'un blanc jaunâtre.
Ailes
légèrement
teintées,
ombrées à l'extrémité.
Abdomen brun;
tergites
antérieurs
II-III ou IV plus ou moins jaunes latéralement,
hypopyge
petit, brun jaune.
¥. Tarses 1 très épai'lsis. - Long. 2-2,5 mm.
Printemps, été. Bois et forêts humides.
Europe centrale et orientale. Corse.

Limbourg

24. P. vuicani DZIEDZICKI, XXIII, 490. Fig.220.

hollandais. Rhénanie.

P. lrifida LUNDSTROM. -

rJ. Thorax d'un brun noir uniforme ou les calus huméraux tachés de
roux. Hanches, fémurs et tibias jaunes. Abdomen d'un brun noir; sternites antérieurs plus clairs; hypopyge bruni. Forceps externe à branches
simples, frangées de longs cils. - Long. 2,8-3 mm.
Très distinct par la nervation
Europe. Juillet.

particulière.

PllRONIA

193

25. P. Willistoni DZIEDZICKI. LANDRocK, 1:12. - Fig. 204.
Face, trompe et palpes d'un jaune sale. Antennes parfois entièrement
noirâtres (cr). Corps uniformément
d'un brun noir (~) ; calus huméraux
étroitement tachés de jaune. Hanches 1-11 d'un jaune grisâtre, III d'un
brun de poix ou toutes les hanches uniformément
noirâtres ; fémurs t't
tibias jaunes, souvent brunis; fémurs III d'un brun noir à l'apex. Ailes
enfumées. Abdomen: bord antérieur des tergites II et III avec des taches
latérales jaunes plus ou moins distinctes (cr). - Long. 2,5-3,5 mm.
Avril. Corse. Europe centrnle.
26. P. brunnea MACQUART,1834, S. il B., l, 124.
Aux espèces précédentes, il faudra sans doute ajouter, lorsqu'on l'aura
retrouvé, le Phronia brunnea, qui est caractérisé par: Face jaune; tête d'un
brun rougeâtre assez pâle, à reflets blancs; antennes brunâtres, premiers
articles jaunes. Thorax d'un brun rougeâtre. Abdomen brun;premiersse~.
ments assez pâles; les derniers noirâtres à inCIsions jaunes. Pieds jaunes;
tarses bruns. Ailes jaunâtres. - Long. ;) mm.
Pas-de-Calais:

Lestrem

(MACQUART).

G. DYNATOSOMA

WINNERTZ

WINNERTZ, XIII, 947 ; KERTÉSZ, 124 ; JOHANNSEN, 114; EDWARDS,
1925,630;
LANDROCK,153 ; ENDERLEIN, XVI, 15.
Tête ovalaire, légèrement aplatie antérieurement,
d'un brun noir ou d'un
gris roux, recouverte par le thorax; deux ocelles, ou l'ocelle médian très
réduit. Palpes jaunes de quatre articles, courbés. Antennes de 2 + 14 articles.
Thorax couvert d'une villosité couchée, ordinairement jaunâtre,
plus ou
moins luisante, des soies sur les parties latérales seulement; soies mésopleuraIes allongées; ptéropleures dénudés; huit scutellaires marginales. Pattes
fortes; fémurs élargis et aplatis; tibias armés d'éperons et de rangées latérales de soies fortes. Ailes couvertes d'une pilosité microscopique; membrane
marquée de taches et de bandes; costale ne dépassant pas l'intersection de
MA 1 ; sc aboutissant sur R ; sc 2 et R 4 + 5 nulles; base de la fourche cubi.
tale placée avant ou après le niveau de la base de la fourche médiane; anale
longue et chitinisée, mais n'atteignant pas le bord de l'aile (fig. 53). Abdomen
comprimé latéralement, formé de six segments chez le mâle, de sept chez la
femelle.

ce

Les espèces de
genre habitent l'Europe et lenorddel'Amérique.Elles
se distingueront
par la présence de deux ocelles seulement, par la souscostale allongée et par les fortes soies tibiales.
Les larves se développent dans diverses espèces de champignons corticoles, particulièrement
chez les Polyporacées (celle du D. rufescens ZE'IT.
a été signalée chez le Polypilus sulfureus FR.) ; elles vivent dans un sillon
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tracé à la face inférieure du Cryptogame, dans une capsule en forme de
coquille souvent recouverte d'un voile blanchàtre.
La nymphose a lieu dans la terre, dans une coque terreuse également
en forme de coquille.
Génotype : Mycelophila tuscicorne MEIGEN.
TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(2). Hanches II et III noires; fémurs III noircis à l'apex. Scute1fum
d'un noiruniforme;
soies marginales d'un gris brun.
reciprocum, p. 196.
2-(1). Hanches Il-III jaunes.
3-(4). Mésonotum en grande partie noir; taches humérales plus ou moins
étendues; scutellum plus ou moins noirci à la base..
fuscicome, p. 196.
4-(3). Mésonotum d'un roux jaune ; scutellum j aune, sans tache ....
.........................................
thora.:icum, p. 197.
1. D. fuscicorne (MEIGEN). ZETTERSTEDT, Ins. Lappon., 863 (1838) et
Dipt. Sc., XI, 4194 et 4365; WINNERTZ, 948; SeRINER, II,492; WULP,
158. - Mycelophila.amabilis
DUFOUR, 1839, A.nn. Sc. nal., (2) XII, 23. M. tlexuosa ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4186. - M. praeusla MEIGEN.
ZETTERSTEDT, Ins. Lapp., 863.
!j? Scutellum à soies marginales jaunes;
pleures et mésophragme d'un
brun noir. Hanches et pattes jaunes;
hanches II et III plus ou moins
tachées de brun; fémurs II et III brunis à l'apex et sur la face basale interne; tibias III brunis apicalement
; trois rangées de soies externes ;
tarses bruns, plus clairs à la base. Balanciers jaune pàle. Ailes teintées de
gris, plus sombres à l'apex; une tache discale brune prolongée jusqu'au
bord antérieur et une bande courbée préapicale
concolore;
base de la
fourche cubitale placée après le niveau de la fourche médiane. Abdomen
d'un brun noir à pilosité jaune couchée; tergites à incisures étroitement
jaunes (d'après le lype de MEIGEN).
&. Hypopyge d'un brun noir. La femelle est plus grande que le mâle et
l'oviscapte, d'un brun jaune, est fortement saillant. - Long. 4-6 mm.

Printemps-automne.
Bois et forêts. Province rhénane. Hautes-Pyrénées
(PANDELLÉ). Dantzig (CZWALINA).Hollande. Europe centrale, boréale et
arctique. Angleterre.
La larve a été étudiée par S. MADWAR(1935,114). Elle a été observée dans
le Daedalea suaveolens FRIES, par DUFOUR; dans les Polyporus squamosus, P.
betulinus, Polystictus versicolor, Daedalea quercina et Lenzites betulina par
le Dr F. W. EDWARDS(630).
2. D. reciprocum (W ALKER) 1848, List, l, 95. ZETTERSTEDT.WINNERTZ, 949 ; SCHINER, II, 492;

Mycelophila nigricoxa
KERTÉSZ, 125.
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. Thorax noirâtre. Hanches 1 et fémurs jaunes, base interne avec une
ligne brune; fémurs Il et IIInoirs à l'apex; tibias jaunes; tibias II et III
brunis à l'extrémité;
III avec trois rangs ùe soies externes. Balanciers
jaunes. Ailes teintées, une tache discale d'un brun noir, apex pâle, une
bande préapicale complète; base de la fourche cubitale placée presque
au niveau de celle de la médiane. Abdomen noir, à incisuresjaunes.-Lon~.
4-;-) mm.
Printemps-automne.
:l. D. thoracicum

Bois et forêts. Rhénanie.

Europe centrale et boréale.

(ZETTERSTEDT).

~. D'un roux jaune; bandes mésonotales nulles. Pattes jaunes; fémurs
III noircis à l'apex; éperons des tibias II et III jaunes. Ailes d'un brun
jaune; tache discale d'un brun noir; apex largement d'un gris pâle et bande
préapicale peu distincte. Abdomen d'un brun noir; incisures étroitement
blanchâtres. Hypopyge d'un brun jaune. - Long. 5 mm.
Europe

septentrionale.

G. FUNGIVORA ~lEIGEN
MEIGEN, Nouvelle Classif., 16 (l~(}(}) ; LANDRocK, If)6. - Mycelophila
MEIGEN. WINNERTZ, ~nf); KERTÉsz, lO9 ; .JOHANNSEN,Hf); EDWARDS,
Im:l, :172 ; 1925, 6.11 ; ENDERLEIN, XVI, If,. - Mycelina Rondani. Mycolhera WINNERTZ, 913. - Alycozelaea Rondani. - Opislholoba MIK.
EDWARDS, 1913, 379.
Tête ovale, légèrement aplatie en avant, placée sous le thorax et son profil
prolongeant la courbe mésonotale; front élargi, bord antérieur médiocrement saillant; deux ocelles rapprochés de la marge oculaire; exceptionnellement un ocelle médian très petit. Palpes de quatre articles, courbés, le quatrième aussi long ou plus long que le troisième, rarement ovalaire. Antennes
de 2 + 14 articles, ceux du flagellum cylindriques, un peu comprimés. Quatre
soies scutellaires marginales; soies mésopleurales et ptéropleurales bien développées. Pattes fortes; fémurs élar!!,is et comprimés;
tibias armés d'éperons ; tibias II et III avec des rangées de ;,oies fortes; tibias III avec deux
rangées de soies, une antérieure et une externe,
rarement une troisième
rangée su bexter ne ou antéro-externe
entre les deux précédentes; cette
rangée, formée ùe soies plus courtes, peut être représentée par une seule soie;
tibias II avec deux rangées de soies: une interne et une postérieure formée
de deux ou trois soies, la rangée postérieure formée de soies plus courtes.
Tarses simples ou dilatés dans les deux sexes ou dans un seul sexe. Ailes à
pilosité microscopique, ;,ouvent marquées de bandes ou de taches variées;
costale ne dépassant pas l'intersection de AfA 1 ; sous-costale rudimentaire
incomplète; fourche médiane à pétiole court ou très court; MA2b et GuAI
divergentes :J l'apex; les ùeux branches de la cubitale parallèles ou convergentes; base de la fourche cubitale placée avant ou après le niveau de la
buse de la fourche médiane; anale incomplète (fig. 54). Abdomen formé Ile
six M} ou de sept (~) segments plus ou moins comprimés latéralement.
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Les Diptères de ce genre se distinguent immédiatement
par les deux:
branches de la fourche cubitale parallèles, par les deux: ocelles, et par les
tibias armés de fortes soies latérales. Ils sont communs dans les bois et les
bosquets humides, surtout dans ceux: qui favorisent la croissance des champignons. On peut rencontrer des Fungivora pendant toute l'année, sauf
au milieu de l'hiver.

interne

223
antéroex:terne

rlel'ne

f~.
face ..nténeu.-e

222

224

221. Fungivora lineola MEIGEN, profil schématique;
Ip, face postérieure du fémur; la, face antérieure; fi, face interne. - 222. Schéma d'une patte
postérieure montrant la position des soies. - 223. Coupe transversale du tibia de la
patte précédente suivant A-B. - 224. Fungivora semilusca, aile du type de MEIGEN.

FIG. 221-224. -

Les larves se développent dans diverses espèces de champignons ou dans
le bois pourri. La nymphose a lieu à l'abri d'un cocon, dans le champignon,
à sa surface, entre les brins de mousse ou dans la terre.
Les Fungivora sont parasités par des Hyménoptères
Proctotrypides
et Braconides.
Parmi les formes éteintes, plus de dix espèces ont été décrites par LOEW
et par MEUNIER de l'ambre de la Baltique. Dans les insectes tertiaires
d'Œningen (II, 202) HEER a décrit sept espèces de Fongivorides : dans
le Viert. Nat. Ges. Zurich (l, 3) le même auteur a fait connaitre le 1\.:(yce-
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tophila pallipes d'Europe centrale et les Al. meigeniana et morio (p. 32) ;
dans Urwelt der Schweiz (p. 394), les M. orci et pusillima, d'Europe centrale. GIEBEL a caractérisé les Myceiophila crassa et dubia de France.

dans Insekten

der Vorwelt (1856,234). Enfin, en Amérique, dans le

Bull. U. S. Geoi. Survey (III, 7[)3) et dans ses « Tertiary Insects SCUDDERa décrit le M. occullaia, du Colorado.
Génotype: Myceiophila agarici MEIGEN,1803 (Illiger's Mag., JI, 263),
)J,

d'Europe septentrionale.
TABLE;AU
DE;sE;SPÈCES.
1-(4). Tibias 11 dépourvus de soies internes; tibias III avec de nombreuses
et fines soies postérieures.
2-(3). Ailes grisâtres; seulement une tache centrale plusoumoinsdistinete.
Quatre soiesptéropleurales. ~ : palpes normaux, allongés. lineola, p. 209.
3-(2) Ailes jaunâtres, sans taches. Cinq ou six ptéropleurales. d: palpes
élargis et aplatis...........................
fungorum, p. 208.
4-( 1). Tibias II avec au moins une soie interne; tibias III sans soies internes
ou peu nombreuses.
5-(12). Tibias 111 avec au moins une soie antéro-exlerne entre la rangée
antérieure et la rangée externe - ou trois rangées de soies: une antérieure, une antéro-externe et une externe.
6-(9). Tibias III avec une ou deux soies subexlernes.
7-(8). Ailes: tache pré apicale bien marquée. TibiasllI avec une "laieantéroexterne. Trois bandes mésonotales sombres.....
trinotata, p. 215
8-(7). Tache alaire préapicale petite ou évanescente. Tibias III avec deux
soies antéro-externes. Mésonotum presque uniformément roux ....
. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
confluens, p. 205
9-(6). Tibias III avec 4-6 soies en rangée antéro-externe.
10-(11). Corps d'un noir luisant. Tibias III avec quatre soies antéroexternes ; tibias 11 avec trois soies internes. Ailes jaunâtres non tachées.
..•.•.•.......
...
immaculata, p.209.
11-(10). Thorax et souvent l'abdomen uniformément roux. Tibias III
avec 5-6 soies antéro-externes ; tibias II avec une soie interne isolée.
Ailes avec une tache discale et une bande subapicale. cingulum, p. 204.
12-(5). Tibias III avec au plus deux rangées de soies, une antérieure et une
externe.
13-(18). Tibias II avec une soie interne bien développée, parfois une seconde plus petite. Ailes avec des bandes sombres.
14-(15). Ailes: fourche cubitale très courte (fig. 224). Petite espèce: 22,5 mm. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
semifusca, p.213.
15-(14). Fourche cubitale allongée, sa base placée très peu après le niveau
de la base de la médiane. Tibias II : soie interne courte.
.
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16-(17). Ailes brunies à l'extrémité,
près de la costale, cette ombre renfermant une tache claire
ocellus, p. 212.
17-(16). Ailes vitreuses à l'extrémité, mais portant une large bande sombre
subapicale, atteignant ordinairement la costale. . . . . ..
formosa, p. 207
18-(13). Tibias II avec deux ou trois longues soies internes.
19-(20). Ailes largement enfumées, surtout près de la costale dans la moitié apicale; tache discale indécise. Tibias II avec une seule petite soie
postérieure
adumbrata, p. 202.
20-(19). Ailes autrement ombrées. Tibias II avec deux longues soies internes au moins, et généralement
quelques cils additionnels.
21-(28). Ailes vitreuses ou portant une tache discale.
22-(23). Mésonotum roux avec trois bandes brunes, brillantes, plus ou
moins confluentes
unipunctata, p. 216.
23-(22). Mésonotum en grande partie noirâtre.
24-(25). Thorax largement jaune sur les calus huméraux et sur la plage
pré alaire. Tergites abdominaux
avec une bordure postérieure
pâle.
Quatre soies ptéropleurales...................
stolida, p. 215.
25-(24). Pas de taches claires sur la région pré alaire et sur l'abdomen.
Deux soies ptéropleurales
seulement.
26-(27). Taches humérales jaunes, petites
.
pumila, p. 213.
27-(26). Thorax uniformément
noir
.
unicolor, p. 216.
28-(21). Ailes marquées de plusieurs taches sombres.
29-(32). Ailes: apex entièrement sombre ou avec une marque brune près
de la costale sur le tiers apical.
30-(31). Bandes mésonotales
indistinctes..........
stylata, p. 215.
31-(30). Bandes mésonotales distinctes. Czizeki, p. 206, sordida, p. 214.
32-(29). Ailes: une bande ou une tache subapicale plus ou moins distincte.
3;3-(34). Ailes: bande subapicale sombre et distincte, mais laissant l'extrémité de la cellule ri claire..............
caudata, p. 204,
34-(33). Bande subapicale ou tache étroite, mais couvrant ordinairement
l'extrémité de la cellule r 1.
.
3~)-(48). Ailes: bandes ou taches atteignant
l'extrémité
de RI.
36-(37). Base de la fourche cubitale placée bien avant la base de RM ;
tache subapicale petite. Fémurs III avec une bande externe et l'apex
d'un brun noir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
magnicauda, p. 211.
37-(36). Base de la fourche cubitale placée au niveau ou après le niveau
de la base de RM ; taches centrale et subapicale élargies.
38-(45). Extrémité
de RI largement
enveloppée par la tache apicale.
Tarses 1 simples (eJ ~).
39-(42). Fémurs III sans ligne externe sombre continue.
40-(41). Une tache noire occupe à peu près la moitié apicale du fémur
Base de la fourche cubitale éloignée de la base de la fourche médiane.
.... ..
.. .
. . . . . . . . . . . . . . Edwardsi, p. 207.
41-(40). Non et non............................
corsica, p. 205.
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42-(39). Fémurs III avec une ligne externe dorsale sombre continue.
43-{-l4). Mésonotum presque entièrement bruni... . . . vittipes, p. 217.
44-(-13). Calus huméraux largement tachés de jaune..
gibbula, p.208.
45-(38). Extrémité de RI très peu enveloppée ou seulement cohérente
avec la tache apicale. Fémurs III noircis sur lequartapical tout au plus.
46-(47). Ailes: tache subapicale prolongée en teinte légère sur la nervure
MA2a et parfois jusqu'à la marge postérieure
.
.. .. .. .. .. • .. . • .. .. .. . .. ..
bimaculata, p. 203. distigma, p. 206.
47-(46). Ailes : tache subapicale interrompue immédiatement avant
gratiosa, p.209, forcipata, p. 207.
48-(35). Ailes: bandes ou taches n'atteignant pa'! l'extrémité de RI.
49-(GO).Tibias III avec une rangée de soies fines sur la face postérieure
préapicale. Ailes : bande subapicale formant quatre taches plus ou
moins séparées placées sur les nervures.......
ornata, p. 21'2.
50-(49). Tibias lU avec au plus deux ou trois fines soies postérieures.
Ailes: bande subapicale non divisée.
51-(60). Mésonotum terne; scutellum largement jauni.
52-(57). Ailes: cellule anale avec une ombre légère près de GuAI b.
53-(04). Mésonotum jaune b bandes séparées, mates. Tergites abdominaux
plus ou moins largement jaunis sur la marge postérieure
.
... . ... ..... . . ..........•..
amoena, p. 203, spectabilis, p. 214.
54-(53). Mésonotum à bandes ordinairement cohérentes. Tergites abdominaux uniformément d'une teinte sombre.
.
55-tG6). Ailes : ombre de la cellule anale élargie et bien marquée ..•
. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . curviseta, p. 206.
56-(ri;:;). Ombre anale très légère...............
marginata, p. '211.
57-(G2). Ailes: cellule anale sans ombre.
58-(G9). Tibias II avec deux soies internes. biusta, p. 203, fraterna, p. 208.
59-(;)8). Tibias II avec trois soies internes et 2-3 soies postérieures
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lunata, p. ~10.
.60-(;)1). Mésonotum plus ou moins luisant.
61-(62). Tibias II avec deux soies internes. Thorax noir, sauf le scutellum
et les petites taches humérales .. ; luctuosa, p. 210, strigata, p. 215.
62-(61). Tibias II avec trois soies internes.
63-(64). Mésonotum entièrement noir comme le scutellum. Deux soies
ptéropleurales
" occultans p. 212, xanthopyga, p. 217.
6.1-(63).Au moins les l':llus huméraux jaunes; scutellum partiellement
jaune. Trois ou quatre ptéropleurales.
firJ-(66). Mésonotum jaune à bandes plus ou moins séparées. Abdomen: une
li~ne médiane dorsale pàle - ou au moins des traces de Gette li~ne sur
les tergites II et III. guttata, p. 20~, signata, p. 213, signatoides, p.214.
66-(65). Bandes mésonotales confluentes. Abdomen sans bande médiane
dorsale pâle.

M,12a......................
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67-:(68). Tibias II avec le chète-épine basal et interne réduit. Ailes: tache
préapicale n'atteignant
pas la costale. • . . . . . • . . . . . ..
rudis, p.213.
68-67). Tibias II avec les trois chètes-épines internes
subégaux. Ailes:
tache préapicale atteignant la costale.
69-(70). Ailes: fourche cubitale à branches parallèles apicale ment ; tache
subapicale plus claire que la tache centrale
.
............................
obscura, p. 211, xanthopyga, p. 217.
70-(69). Ailes : fourche cubitale à branches rapprochées apicalement ;
tache subapicale aussi colorée que la tache centrale
.
.... .
.
. . .. .. .
blanda, p. 204, dentata, p. 206.

~
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FIG.225-237. - Hypopyges des mâles des Fungivora. - 227 selon EDWARDS
228-232,234-236 selon DZIEDZICKI ; 233 et 237 selon LUNDSTRÔM.

;

225,

1. F. adumbrata (MIK). EnwARDs, 1925, 637.
Tête brune. Corps d'un brun noir luisant; mésonotum avec une large
bande antérieure et calus huméraux roux. Métapleures étroits. Pattes
rousses; apex des fémurs Ill, éperons et tarses noirs; tibias Il avec trois
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soies internes et une faible postérieure. Ailes: fourche cubitale allongée, sa
base placée légèrement après le niveau de la base de la médiane. - Long.
3-3,5 mm.
Europe. Angleterre, rare. Styrie (STROBL).
2. F. amoena (WINNERTZ),936.
Tête brune. Mésonotum jaune avec trois bandes brunes, plus ou moins
confluentes ; pleures et mésophragme brunis; scutellum jaune marqué de
larges taches latérales brunes. Hanches; fémurs et tibias jaunâtres; tarses
noirâtres, plus clairs à la base; fémurs III et tibias III largement brunis
à l'apex; tous les fémurs d'un brun clair sur la face interne; tibias II avec
une soie postérieure et peut-être une soie interne. Ailes: bande brune pré~
apicale courbée, n'atteignant pas l'extrémité de RI; apex de l'aile plus ou
moins enfumé, comme la tache renfermée dans la cellule cubitale; base de
la fourche cubitale placée légèrement après le niveau de la base de la
fourche médiane. Abdomen bruni; hypopygium petit, jaune; oviducte
jaune. - Long. 3 mm.
Allemagne occidentale.
3. F. bimaculata (FABRICIUS).ZE;TTERSTEDT,
Dipt. Sc., XI, 4184 et
4365 ; WINNERTZ,924 ; SCHlNER,II, 486 ; WULP, 153 ; THEOBALD,118 ;
KERTÉSZ,110. - Fig. 225.
Tête brune. Mésonotum roux avec trois larges bandes d'un brun noir
plus ou moins confluentes - ou thorax d'un brun noir; calus huméraux
jaunes. Hanches et fémurs jaunes; tibias, éperons et tarses bruns; apex
des fémurs III (et parfois aussi des fémurs Il) et des tibias III, une bande
sur la face interne des fémurs l, d'un brun noir; tibias II avec deux soies
internes et 2-4 postérieures. Ailes : une tache centrale et une bande
préapicale ; base de la fourche cubitale placée après celle de la médiane.
Abdomen d'un brun noir, à pilosité d'un gris jaune. Hypopyge petit, à
branches allongées triangulaires, pointues.
!i? Tarses 1 : articles 2-4 élargis. Oviducte petit. - Long. 3-3,5 mm.
Avril.aofit. Bois et forêts. Province rhénane. Hollande. Vosges. Corse.
Europe centrale et. septentrionale. Prusse orientale. Angleterre.
Larve dans le Poria vaporaria.
4. F. biusta (MEIGEN).WINNERTZ,937 ; SCHlNER,II,489; WULP, 156 ;
KERTÉSZ,III ; LANDROCK,162.'
Front et vertex brunis à rerlets gris; partie inférieure de la face d'un
brun jaune. Thorax noirâtre;
calus huméraux jaunes, cette teinte pro~
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longée vers les hanches 1 et plus étroitement vers la base des ailes; scutellum jaune à l'apex ou avec une large bande médiane. jaune. Hanches,
fémurs et tibias jaunes; tarses 1 simples (~) ; fémurs III d'un brun noir à
l'apex; tibias II avec 2-3 soies postérieures (ou internes). Ailes: bande
préapicale courbée; base de la fourche cubitale placée au niveau (ou légèrement après) la base de la fourche médiane. Abdomen d'un brun noir;
tergites à bord postérieur jaunàtre ; hypopyge petit, jaune. - Long 3,34 mm.
Hollande.

Europe centrale.

:-).F. blanda (WINNERTZ), 938 ; SCHINER, II, 489; KERTÉsz., Ill. - Fig.
236.
Corps d'un brun noir; mésonotum luisant; calus huméraux largement
roux; trois petites taches préscutellaires
rousses;
scutellum largement
jaune au centre. Hanches, fémurs et tibias jaunes;
éperons et apex des
fémurs III brunis; tibias Il avec deux soies internes. Ailes: cellule cubitale avec une tache brune plus ou moins marquée; base de la fourche cubitale placée presque au niveau de celle de la médiane. Abdomen: tergites à
bordure postérieure plus claire, principalement
chez les femelles ; hypopyg-e petit, jaune, à forceps inermes. - Long. 3-3,5 mm.
Printemps. Bois et forêts; rare. Limbourg hollandais, IX-X \SCHMITZ).
Province rhénane. Europe centrale. Angleterre.
Les larves ont été observées dans le Lacfarius deliciosus. La nymphose a
lieu à l'intérieur du champignon, dans un cocon semblable à celui du
F. gufiafa (EDwARDs, 642).
6. F. caudata (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4190 et 4912.
- Opislholoba caudala MIK, 1874, Verh. z.-b. Ges., XXIV, 347, pl. VIII
et W. e. Z., X, 3, 87 (1881) ; KERTÉSZ, 124. - O. ocellala JOHANNSEN,
Genera Ins., 126, leste JOHANNSEN, Bull. Brooklyn enl. Soc., XXIX, 149
(IU34).
Corps d'un brun noir. Mésonotum luisant ; calus huméraux jaunes.
Hanches et fémurs jaunes;
tibias brunis;
fémurs III d'un brun noir à
l'apex; tibias II avec trois longues soies internes. Ailes: base de la fourche
cubitale placée presque au niveau de celle de la médiane; hypopyge gonflé, jaune.
~. Abdomen: les deux ou trois derniers tergites jaunes ; sternite VI
avec de longues soies dressées. - Long. 3,5-:> mm.
Europe. Ecosse. Amérique.

7. F. cingulum (MEIGEN). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4178; WINNERTZ,944 ; SCHINER, II,487 ; WULP, 134 ; THEOBALD,116; KERTÉSZ,Ill.
- 1'Jycelophila bifasciala v. ROSER. - M. lunulala MACQUART,l, 129.
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&' D'un roux clair. Antennes brunies distalement. Mésonotum unicolore
ou marqué de bandes longitudinales
d'un brun roux. Pattes jaunes;
fémurs III et tibias III brunis à l'apex. Ailes jaunâtres;
base de la fourche
cubitale placée au niveau de la base de la médiane. Abdomen: tergite V
d'un brun noir à bordure postérieure jaune; hypopyge jaune. - Long. 67 mm. (d'après le lype de MEIGEN).
Les auteurs assignent encore à cette espèce des tibias III avec trois rangées de soies plantées sur la face antéro-externe.
Ceci est invérifiable sur le
type qui est mutilé.
Eté-automne. Bois et forêts. France septentrionale.
Rhénanie, rare. Hollande, Europe centrale et septentrionale.
Angleterre, assez commun.
La larve a été trouvée dans le Polyporus squamosus. Nymphose dans le sol,
à l'abri d'un cocon léger (EDwARDs, 6-12).
1:1. F. confluens

(DZlEDZICKI). LANDROCK, 163.

D'un jaune d'ocre. Bandes mésonotales peu distinctes, plus ou moins
conf1uentes. Scutellum à taches latérales brunes. Hanches et fémurs jaunes;
tibias plus sombres; fémurs Il et III brunis à l'apex; éperons d'un brun
jaune ; tibias 1II avec deux soies subexternes;
tibias 11 avec trois soies
internes. Ailes jaunâtres; une tache discale d'un brun clair et une bande
pré apicale décolorée. Abdomen d'un brun sombre ; tergites avec une
étroite bordure postérieure jaune. - Long. 3 mm.
Europe centrale et orientale.

Angleterre,

'J. F. corsica EDWARDS, Diplera,

New Forest;

Ecosse.

IV, 164 (1928).

&. Tête noirâtre. Palpes et les trois premiers articles antennaires jaunes.
Thorax d'un noir profond; calus huméraux et plage alaire basale jaunâtre;
pilosité pâle; soies noires; trois fortes soies ptéropleurales.
Pattes jaunes;
fémurs III noircis à l'apex externe; tibias Il avec cinq soies externes, pas
de subexterne, deux antérieures, deux interne'llongues,
quatre postérieures :
une plus longue; tibias III avec 6-7 externes alternativement
longues et
courtes; six externes su bégaies. Ailes teintées de j aune pâle; tache centrale
plutôt grande, atteignant largement la cellule basale;
fascie atteignant
l'extrémité de la cellule radiale, prolongée bien après l'apex de la nervure
RI et continuée en teinte plus pâle vers la cellule cubitale antérieure, son
bord externe bien défini; apex de l'aile peu teinté en dehors de la fascie ;
base de la fourche cubitale placée en dessous de celle de la médiane. Balanciers jaunes. Abdomen noirâtre;
tergites i> marge postérieure indistinctement
plus pâle. Hypopygium
très petit. - Long. aile: 3,2 mm.
Corse: gorge de la rivière Porto; avril 1928 (F. W. EDwARDs).
Dans la table dichotomique des espèces paléarctiques du Dr K. LANDROCK,cette espèce prend place à côté du F. Edwardsi. Elle en diffère par les
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ailes sans ombre postérieure et par les fémurs III qui portent
apicale beaucoup plus étroite (EDwARDs).
10. F. curviseta

LUNDSTRÔM,1911, Ann.

une tache

Mus. Nal. hung., IX, 410.

(J. Co;ps d'un brun noir; calus huméraux et bord antérieur étroitement
jaunes; scutellum d'un brun jaune au milieu. Pattes jaunes; hanches d'un
brun pâle à l'apex; apex des fémurs III et des tibias III et tarses d'un
brun noir; tibias III avec '2-3 fines soies postérieures;
tibias II avec deux
soies internes et 2-3 postérieures. Ailes: base de la fourche cubitale placée
légèrement avant le niveau de la base de la fourche médiane. Abdomen à
pilosité d'un gris jaune. - Long. 3,3 mm.

Europe

centrale.

Angleterre.

11. F. Czizeki LANDROCK,1911, W. e. Z., XXX, 164 et Fliegen, 164.
Tête d'un brun noir. Mésonotumjaune,
mat; scutellum bruni latéralement; pleures et mésophragme d'un brun de poix. Hanches, fémurs et tibias
jaunes; tibias III et fémurs III brunis à l'apex; tibias II avec deux soies'
internes non très longues et deux fortes soies postérieures. Balanciers d'un
blanc jaunâtre. Ailes avec une tache centrale et une ombre apicale; subcostale uniforme, sans tache plus claire ; hase de la fourche cubitale placée
au niveau (ou légèrement avant) de la hase de la fourche médiane. Abdomen noir unicolore, un peu luisant, à pilosité d'un brun jaune; hypopyge
petit, brun pâle. - Long. 3 mm.
Corse. Moravie. Ecosse.
12. F. dentata
Fig. 237.

LUNDSTRÔM,1913, Ann.

Mus.

Nal. hung., XI, 319. -

(J Diffère du F. blanda (WINN.) par l'hypopygium
plus grand, dont les
forceps sont armés d'épines. Tibias Il avec trois soies internes. - LÜ'ng.
3 mm.

Hongrie.

Angleterre.

13. F. distigma (MEIGEN). LANDROCK, 164. - Mycelophila w-fuscum
DZIEDZICKJ, lesle EDWARDS in Lill. ap. coll. MEIGEN. - Fig. 226.
(J. Tête brune. Mésonotum
roux avec deux larges bandes latérales
brunes, séparées par une bande jaune prolongée et dilatée sur le centre du
scutellum ; pleures j aunes indistinctement
tachés de roux. Pattes jaunes;
hanches indistinctement
brunies à l'apex; fémurs tachés à la base; trochanters avec une petite tache; tibias II avec deux soies internes et trois
postérieures plus courtes. Ailes avec une tache centrale et une bande préapicale; une tache dans le prolongement de cette dernière sur la nervure
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MA2b (et peut-être sur CuAla) ; base de la fourche cubitale placée au
niveau de celle de la médiane. Abdomen d'un brun roux à pilosité blanchâtre. Hypopyge petit ; forceps à branches courtes, arrondies, peutêtre rétrécies à la base. - Long. 6 mm. (d'après le lype de MEIGEN).
Rhénanie.
14.

Europe orientale.

•

F. Edwardsi LUNDSTRÔM, 1913, Ann. Mus. Nal. hung., XI, 316.

Mycelophila nebulosa

(nec

E!?'WARDS

STANNIUS).

Corps d'un brun noir; mésonotum mat; calus huméraux tachés de jaune.
Pattes jaunes;
apex des fémurs III, éperons et tarses bruns ou noirs;
tibias Il avec trois soies internes. Ailes: face postérieure de GuAl b avec
une tache d'un brun pâle. Abdomen à pilosité grise ; hypopygium petit;
brun jaune. - Long. 2 mm.
Assez commun.
15.

Corse. Hongrie.

F. forcipata

LANDROCK,

166. -

LUNDSTROM,

Angleterre.

1913, Ann. Mus. Nal. hung., XI, 318 ,
EDWARDS, 1913,382.
- Fig. 22.7.

F. luleicauda

Corps d'un brun noir. Taches humérales rousses. Pattes jaunes;
apex
des fémurs III et des tarses d'un brun noir; tibias II avec trois soies internes. Ailes vitreuses, jaunâtres
au bord antérieur;
bande préapicale
interrompue
; base de la fourche cubitale placée au niveau de la base
de la fourche médiane. Abdomen à pilosité grise; hypopygium allongé,
jaune. - Long. 3 mm.
~. Tarses 1 fortement épaissis.
Laponie. Angleterre.
La larve a été trouvée dans le Polyporus belulinus. Nymphe protégée par
un léger cocon (EDwARDs, 1925, 639).
16.

F. formosa

ED~ARDS,

LUNDsTRôM,

1925, 637 ;

1911, Ann. Mus. Nal. hung., IX, 409.
166. - F. pulchra LUNDsTRoM, 1. c.,

LAND ROCK,

X, 510.
Tête d'un brun jaune à reflets gris plus ou moins étendus. Mésonotum
roux avec trois bandes longitudinales brunes; scutellum roux, bruni sur le
disque; pleures plus ou moins tachés de brun; mésophragme j aune au mi.
lieu-ou
thorax presque entièrement bruni. Pattes jaunes, fémurs II et III
avec un point bruni à l'apex; hanches II et III avec une ligne d'un brun
pâle sur la face antérieure;
tibias II avec une courte soie interne. Ailes :
branches de la fourche médiane plus ou moins brunies; base de la fourche
cubitale placée légèrement avant ou au niveau de la base de la fourche
médiane. Abdomen d'un brun noir, tergltes à bandes postérieures jaunes
plus ou moins marquées. - Long. !J mm.
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Corse. Hongrie. Angleterre.
La génération hivernale de cette espèce est formée d'individus uniformément noirs.
La larve a été trouvée chez le Phlebia merismoides. Nymphe abritée par un
cocon lége"r.
17. F. fraterna

(WINNERTZ), 934 ; SCRINER, II, 488.

Voisin du F. speclabilis WINN.,maisde couleur plus claire; bandes mésonatales peu marquées;
fémurs III unicolores, jaunes,
chètes-épines
des
tibias disposés comme chez le F. speelabilis; CuAlb sans tache postérieure
brune. - Long. 4-5 mm.
Mars-août. Bosquets, bois et forêts. Province rhénane. Prusse orientale.
Europe centrale. Angleterre. Commun et largement répandu.
18. F. fungorum (DE GEER). WINNERTZ, 649 et 886; SCHINER, II,478 ;
WULP, 134 ; THEOBALD,121. -Exeehia
fungorum KERTÉSZ, 102. -Myeelophila cunelans WJEDEMANN. MACQUftRT,1,30; ZETTERSTEDT,Ins.Lapp.,
864. - M. grisea ZETT., Dipt. Sc., Xl, 4208. - M. punelala MEIGEN.
MACQUART,1,130; WINNERTZ, 648; SCHlNER,lI, 485; WULP, 150; KERTÉSZ, 119, leste EDWARDS, Eni. Mag., LlI, 61 (1916). - M. rufa MACQUART.MEIGEN, S. B., VII, 44. -M.
semieincla MEIGEN, S. B., 1,264. M. striata FAB. - M. trivialis MEIGEN, S. B" VI, 301. - l\.1.unic%r MEIGEN, S. B., VII, 43.
Roux plus ou moins jauni par places. Palpes jaunes. Mésonotum unicolore ou marqué de bandes longitudinales brunes plus ou moins accentuées,
cohérentes ou conf1uentes; fémurs III légèrement brunis à l'apex antérieur;
tibias 1I sans soies internes, face interne avec une rangée de fines soies.
Abdomen souvent marqué de taches tergales brunes - ou entièrement
bruni et le bord postérieur des tergites jaune. - Long. 4-6 mm.

•

Mars-septembre. Très commun et répandu dans toute la région holarctique.
Prairies humides et ombragées, bosquets, bois et forêts humides.
La larve se développe dans les champignons les plus variés, mais surtout
dans l'Armillariella mellea, qui paraît être le cryptogame qui favorise le
plus l'évolution de cette espèce. Elle a été aussi observée dans les Bolets
(WINNERTZ), dans les Russules, les Lactaires, les Hypholomes et lesAmanites.M.le Dr F. W. EOWAROSne l'a jamais rencontrée dans l'Agaricus campester FRIES, qui ne paraît être attaqué que par des larves de Sciara ou
d'Aphioehaeta.
La nymphose a lieu dans le sol à l'abri d'une coque terreuse.
Parasite : Proctotrypes ligatus VOLL.
19. F. gibbula EDWARDS, 1925, Trans. ent. Soc. London, 639, fig. 146148 et 226 ; LANDROCK, 167.

<3. Très voisin du F. viilipes. Hanches d'un jaune plus pâle. Ailes sans
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tache apicale, mais une tache brune pré apicale arquée; tache discale petite
bien marquée;
une tache légère '>ur CuA la et les deux branches de la
fourche médiane ombrées. - Long. :3 mm.
Angleterre.
20. F. gratiosa (WINNERTZ), 941; SCHINER, II,490; WULP, lm; LANDROCK,168. - Mycelophila maculipennis WINNERTZ, 939, lesle STROBLapud
KERTÉSZ.
Corps d'un brun noir;
apex des fémurs III et
Ailes: base de la fourche
!?' Tarses 1 élargis. Hautes-Pyrénées:

calus huméraux tachés de jaune. Pattes jaunes;
tarses bruns; tibias II avec trois soies .internes.
cubitale placée au niveau de celle de la médiane.
Long. 3 mm.

Tarbes (PANDELLÉ). Europe.

21. F. guttata (DZIEDZICKI). -

Fig. 230.

Semblable au F. signala MEIGEN. Ne peut en être distingué sûrement
que par l'examen de l'hypopyge du mâle. Ordinairement
les bandes mésonatales ne sont confluentes que sur la page préscutellaire.
Ailes marquées
de bandes légèrement plus longues. - Long. 3-4 mm.
Mai-septembre. Limbourg hollandais (SCHMITZ).Europe centrale et orien.
tale. Angleterre.
Les larves se développent dans plusieurs espèces de champignons, elles
sont plus habituellement trouvées chez le Russula nigricans. Nymphose dans
le champignon, près de la surface, à l'abri d'un cocon résistant.
22. F. immacu1ata

(DZlEDZICKI). LANDROCK,168.

Corps d'un noir luisant; mésonotum à pilosité couchée, rousse. Hanches,
fémurs et tibias d'un jaune pâle; fémurs II et III d'un brun noir à l'apex,
comme l'apex des fémurs 1, des tibias II et III ; tibias III avec trois rangées de soies antérieures. Abdomen à pilosité jaune. - Lon~. 2,G mm.
Russie. Angleterre.
23. F.lineola (MEfGEN). MACQUART,l, 129; WrNNERTz, 919; SCHlNER,
II,485 ; WULP, Ir) 1 ; THEOBALD,119 ; KERTÉSZ, 114. -l\lycelophila
cenlralis MEIGEN. - Al. lurida MEfGEN, 1,263. - M. monosligma MF;rGEN, l,
272. - M. pusilla MEIGEN, S. B., VI, 300. - M. ruficollis MEIGEN, 1,262 ;
MACQUART,1,129; ZETTERSTEDT,Ins.Lappon., 864; et Dipt. Sc., xi, 4182
et 436:-). - M. uninolala ZETTERSTEDT,XI, 4199. - Fig. 221.
Type du .Uycelophila monosligma. Tête jaune, front et vertex plus ou
moins brunis et à reflets gris. Palpes et antennes jaunes, celles-ci brunies à
sÉGUY
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l'extrémité. Thorax d'un roux foncé; trois bandes longitudinales plus ou
moins marquées ou confluentes. Hanches, fémurs et tibias jaunes; fémurs
III et tibias III brunis à l'apex; éperons jaunes ou bruns; tibias II sans
soie interne; tibias III avec une rangée postérieure de fines soies. Abdomen
brun noir à la base, jaune à l'apex; bord postérieur des tergites plus clair
et les côtés marqués de jaune. - Long. 3,5-5 mm.
Mars-septembre, octobre. Bois et forêts humides, commun et répandu dans
toute l'Europe. Afrique.
Les larves se développent dans plusieurs espèces de champignons:
Russules, Lactaires, Cortinaires, dans l' Hebeloma crustuliniformis et le Sparassis
.zaminosa. (EDWARDS, 636).
24. F.luctuosa
(MEIGEN), S. B., VI, 299 ; WINNERTZ, 942 ; SCRINER, II,
489 ; WULP, 156 ; KERTÉSZ, 115. - Mycelophila modesla WINNERTZ, 942.
- Fig. 228.

c:r. Brun sombre; taches humérales étroitement jaunes; scutel1um avec
une tache marginale jaune. Pattes jaunes; fémurs III et tibias III d'un
brun noir à l'apex; fémurs 1 avec une bande sombre sur la face interne
plus ou moins visible; tibias II avec deux soies internes et 2-3 soies postérieures. Ailes légèrement teintées; une tache centrale et une bande apicale
brunes; base de la fourche cubitale placée au niveau de la base de la fourche
médiane. - Long. 4-5 mm. (d'après le lype de MEIGEN).
Avril-septembre.
Bois et forêts humides. Très commun et répandu dans
toute l'Europe. Corse.
La larve de cette espèce a été trouvée dans le Paxillus involutus et en
compagnie de la larve du F. marginata, dans un Agaric indéterminé croissant sur le tronc d'un orme.
Nymphose dans le sol, à l'abri d'un léger cocon (EDWARDS, 641).
25. F.lunata (MEIGEN). MACQUART,l, 129; ZETTERSTEDT,Ins. Lappon.,
863 et Dipt. Sc., XI, 4174 et XII, 4912 ; WINNERTZ, 931 ; SCRINER, II,
488 ; WULP, Ii);) ; KERTÉSZ, 115.
!j? Front et vertex d'un brun noir, face jaune. Mésonotum
roux avec
trois bandes d'un brun noir, souvent confluentes ; scutel1um roux à taches
latérales d'un brun noir; pleures et mésophragme brunis. Pattes jaune
pâle; apex des fémurs III et la plus grande partie des fémurs II brunis;
tibias II avec trois soies internes. Ailes d'un gris jaune; base de la fourche
cubitale placée au niveau de la base de la fourche médiane. Abdomen d'un
brun noir; tergites à bord postérieur jaunâtre. - Long. 3-4 mm. (d'après
le type de MEIGEN. )

Mars-septembre. Bois, forêts, prairies humides et ombragées. Rhénanie.
France septentrionale
; Lyon (XAMBEU) ; Landes (PERRIS). Hollande.
Europe centrale et boréale. Laponie. Angleterre.
Larve dans les champignons les plus variés.
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26. F. magnicauda

(STRom).

J. Tête d'un brun sombre, face jaunie, front à pilositl\ blanchâtre, couchl\e. Mésonotum d'un jaune mat avec trois bandes long-itudinalps séparées, d'un brun foncé; scutellum roux avec une tache basale diffuse noirâtre ; pleures et mésophragme presque entièrement brunis. Pattes d'un
j aune pâle; tibias II avec deux soies internes. Abdomen noir, incisures trrgales jaunes. Hypopyge très développé, jaune.
!il. Tergites plus ou moins largement jaunis au bord antérieur comme les
deux derniers segments. - Long. 3-4 mm. (d'après un colype de STROBL).
Europe

centrale.

Alpes de Styrie (STROBL).

27. F. marginata (WINNERTZ), U::l4 ;
171 ; MADWAR, 193fl, 108.

SCHINER,

II,488

;

KERTÉSZ,

116 ;

LANDROCK,

c1. Tête brune. Mésonotum roux; trois bandes longitudinales brunes,
mates, confluentes ; pronotum brun rou?, ; scutellum roux à taches latérales brunes; pleures et mésophragme d'un brun-noir. Pattes d'un jaune
pâle; fémurs III largement brunis à l'apex, fémurs II plus étroitement;
tibias II avec deux soies internes et trois ou quatre soies postérieures. Ailes
grisâtres; tache centrale et bande apicale brunes, cette dernière beaucoup
plus pâle; base de la fourche cubitale placée légèrement après le niveau
de celle de la médiane. Abdomen d'un brun noir; tergites à bord postérieur étroitement jaune; hypopyge roux. Long. 4-;1 mm. (d'après un
mélalype de WINNERTZ).
Mars-octobre. Dois et forêts. Commun et répandu dans toute l'Europe.
Corse. Angleterre.
La larve a été observée dans les champignons corticoles : Polyporus versieolor, Poria vaporaria, Fistulina hepatica, Stereum sp. et dans un Agaric
indéterminé trouvé sur un orme tombé.
La nymphose a lieu à l'abri d'un cocon semblable fi celui du F. ornata,
dans le sol, ou dans le champignon si celui-ci est d'une texture suffisamment
compacte.
28. F. obscura

(DZIEDZICKI).

LANDRocK,

173. -

Fig. 235.

Brun noirâtre;
calus huméraux largement tachés de jaune; scutellum
j aune à taches latérales noires. Hanches, fémurs et tibias jaunes; fémurs Il
et III étroitement d'un brun noir à l'apex; tibias II avec trois fortes soies
internes et trois petites soies postérieures.
Ailes jaunâtres;
base de la
fourche cubitale placée légèrement après le niveau de la base de la fourche
médiane. - Long. 4-4,G mm.
Avril-mai. Limbourg hollandais (SCm,uTZ:. Seine-et-Oise:
(AuDcENT). Europe centrale et orientale. Angleterre.

Saclas, VIII
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29. F. occultans LUND3TRôM, 1913, Ann.
LANDRocK, 173. - Fig. 233.

Mus. Nat. hung.,

XI, 313 ;

<1. Noir. Mésonotum indistinctement
jaune antérieurement
et latéralement. Hanches et fémurs jaune pâle; tibias brun jaune; tarses et apex
des fémurs III d'un brun noir; tibias II avec trois soies internes et2-3 postérieures. Ailes d'un brun jaunâtre au bord antérieur; base de la fourche
cubitale placée après la base de la médiane. - Long. 2,5 mm.
Hongrie.

Angleterre.

Assez commun.

30. F. ocellus (WALKER). EDWARDS,1925,636; LANDRocK, 173. - Mycetophila cinerea ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., Xl, 4193. - l'J. dimidiata STAEGER, ZETT., XI, 4180. - Mycothera dimidiata WINNERTZ, 913; SCHINER,
II, 484. - M. van der Wulpi DZIEDZICKI.
Tête brune. Mésonotum roux, à pruinosité d'un gris blanc; trois bandes
longitudinales brunes, parfois confIuentes ; pleures et mésophragme bruns.
Scutellum roux. Hanches, fémurs et tibias jaunes, éperons et tarses bruns;
fémurs Ill: faces antérieure et apicale, base interne et apex des tibias 1II
bruns; tibias II avec une soie interne, parfois une deuxième plus petite.
Ailes: base de la fourche cubitale placée légèrement après le niveau de celle
de la médiane. Abdomen d'un brun noir mat, à pilosité jaune. - Long.
3-3,5 m.
Avril-septembre.
Bois et forêts. Limbourg hollandais,
VIII-X, XII
(SCHMITZ). Rhénanie. Europe centrale et septentrionale.
Corse.
Les larves ont été observées dans les : Poria vaporaria, Phlebia merismoides, Sparassis crispa (EDWAROS), Pleurotus ostreatus (TURNER, cité par
EOWAROS).
Nymphose à l'abri d'un léger cocon formé d'un réseau soyeux peu serré.
31. F. ornata (STEPHENS). LANDRocK, 173. nec ZETT. leste EDWARDS,640.

Myceiophila

rufescens aucl.

Corps d'un roux bruni, légèrement luisant, à pilosité jaune; trois bandes
longitudinales
peu marquées, parfois nulles; pleures d'un jaune d'ocre.
Hanches, fémurs et tibias jaunes; fémurs II et III brunis sur la face antérieure ; tibias II avec trois soies internes et 2-3 fines soies postérieures.
Ailes jaunâtres;
base de la fourche cubitale placée avant le niveau de celle
de la médiane; tergites abdominaux à bordure postérieure jaune. - Long.
6-7 mm.
Eté-automne. Bois et forêts. Très commun et répandu dans toute l'Europe. Corse. Angleterre.
La larve a été observée dans les champignons corticoles : Stereum sp.,
Pleurotus ostreatus, Polyporus giganteus, Polystictus versicolor.
Nymphose ordinairement dans les champignons ou dans les débris Végétaux. Cocon de consistance visqueuse à réseau plus ou moins lâche dans la
région antérieure (EDWAROS, 640).
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32. F. pumila (WINNERTZ), 922 ; KERTÉSZ, 118.
Noir. Mésonotum brillant;
bord antérieur marqué de jaune. Hanches,
fémurs et tibias jaunes; fémurs III brunis à l'apex; tibias Il avec deux
soies internes et 2-3 soies postérieures. Ailes subvitreuses ; une tache centrale brune; exceptionnellement
une trace d'ombre à l'apex de MAI;
bases de la fourche cubitale et de la fourche médiane placées au même
niveau.
~. Tarses d'un brun pâle. articles 2-4 élargis. - Long. 2-2,5 mm.
Europe.

Styrie.

33. F. rudis (WINNERTZ), 935 ; SCHINER, II, 488.
Tête brune à reflets grIs. Mésonotum jaune avec trois larges bandes
d'un brun noir, luisantes, confluentes ; scutellum jaune, taché de noir;
pleures et mésophragme d'un brun noir; 3-4 propleurales. Hanches, fémurs
et tibias jaunes; fémurs JII d'un brun noir à l'apex; fémurs II avec une
petite tache brune; tibias II avec trois soies internes ; 2-3 postérieures.
Ailes d'un gris jaune ; tache discale et bande préapicale d'un brun très
pâle, parfois évanescentes ou nulles; base de la fourche cubitale placée
avant le niveau de la base de la médiane. Abdomen d'un brun noir; tergites 11 incisures jaunâtres.
~. Tarses 1 élargis. Abdomen: bord postérieur des trois derniers tergites
jaunâtre: - Long. 4-4,[, mm.
Printemps.
terre.

Bois et forêts, assez rare. Rhénanie.

Europe centrale.

Angle.

3L F. semifusca (MEIGEN). WINNERTZ, 914; SCHINER, II, 484; THEOBALD, 123 ; EDWARDS, 1925,636. - MlJcolhera semitusca KERTÉSZ, 109.
- Mycelophila /ascipennis LUNDSTROM.- Fig. 224.

0', Corps noir. Calus huméraux tachés de roux. Pattes jaunes; apex des
fémurs III et des tibias III, éperons et tarses bruns; apex antérieur des
fémurs 11 et des tibias 11 brunis. Ailes grises avec une grande tache centrale ronde, une tache triangulaire brune entre la tache discale et la tache
apicale. - Long. 2-2,r, mm. (d'après le lype de MEIGEN).
Printemps-automne.
Bois et forêts. Rhénanie. Europe centrale. Corse.,
Angleterre. Espèce à dispersion étendue, mais rare partout.
Remarquable
par la fourche cubitale écourtée, à branche supérieure
CuAla évanescente à la base.
3:-,. F. signata (MEIGEN). BOUCHÉ, 1,37 ; WINNERTZ, ~2~ ; SCIIINER, Il,
487 ; WULP, 155 ; KERTtsz, 120. - Fig. 231.
~. Corps roux. Antennes

brunes à l'apex.

Mésonotum

avec trois bandes
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longitudinales brunes, brillantes, plus ou moins séparées ou confluentes et
le disque mésonotal d'un roux brun uniforme, ou le mésonotum avec deux
bandes longitudinales plus ou moins marquées; pleures à taches brunes ;
quatre soies pro pleurales ; scutellum j aune, taché de brun latéralement
:
fémurs III d'un brun noir à l'apex; tibias II avec 3 soies internes et 2-3 antérieures. Ailes jaunâtres;
bande pré apicale très pâle; b:l.se de la fourche
cubitale placée au niveau ou légèrement après la base de la fourrhe médiane. Abdomen:
segment VI brun;
oviscapte jaune. - Long. 3-4 m.
(d'après le lype de MEIGEN.)
Mars-octobre. Bois et forêts. Rhénanie. Hollande. Commun partout dans
le bassin de Paris; Landes; Hautes-Pyrénées.
Europe centrale. Angleterre.
Les larves ont été étudiées par BERLESE (1900, 86). Elles ont été trouvées
dans diverses espèces de Bolets; WINNERTZles signale chez les Bolclus edulis
et scaber. M. le Dr BONNAMOURles a trouvées chez les Russula nigricans et
adusla.
36. F. signatoides

(DZIEDZICKI). -

Fig. 232.

Ne diffère du F. signala que par la conformation
pyge.

différente

de l'hypo-

Toute l'Europe, avec la précédente espèce.
La larve se développe dans diverses espèces de Bolets. Nymphose dans le
sol.
37. F. sordida

(v.

D.

WULP). LANDRocK, 176.

Tête grise. Palpes et antennes brunes. Mésonotum d'un gris brun mat;
calus huméraux jaunes; pleures, scutellum et mésophragme d'un brun noir.
Pattes jaunes; fémurs III étroitement
brunis à l'apex antérieur; tibias II
avec deux soies internes. Ailes grises; base de la fourche cubitale placée
après le niveau de celle de la médiane. Abdomen d'un brun noir un peu
luisant. - Long. 2,5-3 mm.
Europe.

Amsterdam

38. F. spectabilis

(WULP).

(WINNERTZ), 932 ; SCHINER, Il, 487; KERTÉSZ, 121.

Tête brune, plus pâle en bas. Scutellum jaune, taché latéralement
de
brun; pleures et mésophragme d'un brun noir. Hanches, fémurs et tibias
d'un jaune pâle; apex des tibias III et des fémurs III d'un brun noir,
parfois les fémurs IInoircis à l'extrémité;
tibias II avec deux soies internes
et deux-trois postérieures. Ailes d'un gris jaunâtre avec une grande tache
centrale brune et une bande pré apicale étroite, courbée ; partie postérieure
de GuA! b avec une tache d'un brun pâle; base de la fourche cubitale placée au niveau (ou légèrement après) de la base de lafourchemédiane.Abdomen d'un brun noir; hypopygium et oviducte d'un brun jaune. - Long.
4-5 mm.
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Mars.septembre.
Bois et bosquets.
traIe. Corse. Très largement répandu,

Hollande. Rhénanie.
Europe cen.
mais peu commun. Angleterre.

39. F. stolida (WALKER). WINNERTZ, \,)21 ; SCHINER, II, -186 ; THEOBALD, 117 ; KERTÉsz, 121.
Tête brune. Mésonotum jaune avec trois bandes cohérentes, noires, luisantes; scuteUum, pleures et mésophra~me bruns. Pattes jaunes; apex des
fémurs III (occas. Il) noir; tibias II avec deux soies internes et deux ou
trois soies postérieures. Ailes teintées;
une tache centrale brune; bande
apicale nulle ou rudimentaire
(quelques exemplaires peuvent montrer la
trace d'une petite tache brune préapicale subcostale) ; base de la fourche
cubitale placée au niveau de la base de la fourche médiane ou après. Abdomen jaune ou brun noir; tergites antérieurs à bande postérieure jaune
comme les parties latérales des tergites Ill-IV et la plus grande partie des
sternites. - Long. 3-4 mm.
Printemps.

Bois et bosquets.

Rhénanie.

Europe centrale.

Angleterre.

40. F. strigata (STAEGER). ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., XI, 4189.-Mycelophila fuliginosa DZIEDZICKI. - Fig. 229.
Corps d'un brun noir; mésonotum luisant; calus huméraux jaunes; scuteUum jaune, bruni latéralement.
Pattes jaunes; apex des fémurs II et III
et des tibias II et III bruni; éperons et tarses bruns; tibias II avec deux
soies internes et deux ou trois soies postérieures. Ailes: une tache centrale
brune et une bande préapicale pâle, légère, non définie; base de la fourche
cubitale placée au niveau de la base de la fourche médiane. Abdomen à
pilosité jaune. - Long. 3 mm.
Europe.

Apparemment

rare.

41. F. stYlat~ (DZIEDZICKI).
D'un noir brun; calus huméraux roux. Hanches, fémurs et tibias jaunes;
fémurs III d'un brun noir il l'apex et sur l'arête antérieure;
fémurs II
d'un brun noir à l'apex, seulement brunis sur la face antérieure;
tibias
brunis à l'extrémité;
tibias III avec les deux soies postérieures de la rangée externe extrêmement
longues; tibias II avec trois très longues soies
internes ; 2-:~soies postérieures. Ailes: une tache discale; région apicale
plus ou moins brunie; base de la fourche cubitale placée au niveau de la
base de la fourche médiane. Abdomen d'un noir brun; sternites plus clairs.
- Long. 3-3,;) mm.
Corse : environs

d'Evisa

(EDWARDS). Europe centrale.

Angleterre.

-12. F. trinotata (STAEGER). ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4180. - Epicypla lrinolala WINNERTZ, 912. - Mycelophila rUilsata DZlEDZICKI.
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Brun noirâtre.
Mésonotum jaune avec trois bandes longitudinales
sombres souvent confluentes - ou mésonotumd'un
brun noir légèrement
luisant; calus huméraux, côtés et bord postérieur plus ou moins largement
jaunis; scutellum roux, parfois bruni. Hanches et fémurs jaunes; tibias
sombres; fémurs II et III plus ou moins brunis à l'apex, comme parfois le
bord interne des fémurs et les hanches; tibias III avec trois rangées de
soies antérieures;
une soie subexterne ; tibias II avec deux soies internes.
Ailes jaunâtres;
moitié inférieure de GuA 1b avec une tache brune; base de
la fourche cubitale placée légèrement après ou au niveau de la base de la
fourche médiane. Abdomen: tergites III et IV jaunis au bord antérieur;
tergites V-VI étroitement
bordés de j aune postérieurement,
les teintes
jaunes souvent réduites ou peu distinctes; sternites antérieurs jaunes. Long. 3-4 mm.
Commun et répandu partout. Europe centrale et orientale. Angleterre.
Les larves ont été trouvées dans le Polyporus adustus et dans le Polystictus versicolor.
Nymphose dans un cocon léger (EDWARDS, 642).
-43. F. unicolor (STANNIUS).WINNERTZ, 923: SCHINER, II, 490; WULP,
152; KERTÉSZ, 122. - Mycelophila poslicalis LUNDsTRôM, lesle EDwARDa,
638.
Corps noir; calus huméraux et base des ailes exc.eptionnellement
jaunis.
Métapleureet mésosternumréduils
comme chez les Delopsis et les Epicypla;
deux soies ptéropleurales.
Hanches et fémurs jaunes ; tibias brunis ; fémurs III brunis à l'apex; tibias II avec deux soies internes et 2-3 soies
postérieures. Ailes seulement avecla tache discale, parfois réd uite ou nulle;
base de la fourche cubitale placée après le niveau de la base de la fourche
médiane. Pilosité abdominale d'un gris jaune.
~. 'Farses 1 élargis. - Long. 3-3,5 mm.
Rare. Hollande.

Corse. Europe

centrale.

Angleterre.

-4-4.F. unipunctata (MEIGEN). WINNERTZ, 920 ; SCRINER, Il, -485 ; KER122.

TÉSZ,

Corps d'un brun noir légèrement brillant. Scutellum jaune, taché de brun
latéralement.
Hanches, fémurs et tibias jaunes; apex des fémurs III brunis ; tibias 1l avec deux soies internes et deux ou trois postérieures. Ailes
jaunâtres;
seulement une tache discale brune; hase de la fourche cubitale
placée très peu avant ou au niveau de la base de la fourche médiane. Tergites abdominaux à incisures jaunâtres. - Long. 4 mm.
Fontainebleau (LABouLBÈNE). Corse (KUNTZE). Europe centrale, orientale
et boréale.
Se distingue du F. lineola MEIGEN par l'armature tibiale et par le mésonotum luisant (EDWARDS, 1925, 637).
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.!5. F. vittipes (ZETTERSTEDT). WINNERTZ, 92G ; WULP, IG.! ; KERTÉSZ,
123.
Corps d'un brun noir. Hanches, fémurs et tibias jaunes; face supérieure
eL apex des fémurs III, extrémité antérieure des tibias III et tarses bruns;
tibias II avec 2-3 soies internes. Ailes: tache discale, bande pré apicale et
bord posLérieur brunis ; base de la fourche cubitale placée au niveau de
celle de la médiane. - Long. 3 mm.
Mars-septembre. Hollande. Corse. Europe
Prusse orientale. Styrie. Angleterre.
16. F. xanthopyga

centrale,

(WINNERTZ). LANDRocK, 179. -

orientale

et boréale.

Fig. 234.

c1. Corps d'un brun noir uniforme. Palpes jaunes; partie inférieure de la
face, front et vertex à reflets ~ris. Mésonotum légèrement brillant; calus
huméraux jaunes ou non. Pattes jaunes;
fémurs III d'un brun noir il
l'apex; tib!as III avec deux rangées de soies antérieures;
tibias II avec
trois soies internes. Ailes subvitreuses,
bord antérieur jaunàtre ; base de
la fourche cubitale placée après le niveau de la base de la fourche médiane. Hypopy~ium épais, d'un brun jaune. - Long. 3 II!-m.
Corse (KUNTZE). Europe

centrale.

G. ZYGOMYIA

Prusse orientale.

WINNERTZ

WINNERTZ, XIII, 9Ul ; SCHINER, II, 481 ; KERTÉSZ, 106-107 ; .JOHANNSEN, 111 ; EDWARDS, 1925,643;
LANDRocK, 180; ToNNom et EDWARDS,
~61 ; ENDERLEIN, XVI, Ifl.
Tète allon'Iée, légèrement aplatie antérieurement,
plùcée sous le thorax;
trois ocelles, les latéraux situés près du bord des yeux, le médian, très petit,
placé dans un sillon à la base du triangle frontal. Palpes formés de quatre
articles; antennes de 2 + 14 articles. Corps d'un brun noir; mésonotum
mat, méta pleure et ptéropleure élargis. Pattes jaunes, médiocrement longues ; tibias avec de fortes soies disposées comme chez les Fungivora ; tibias
Il avec deux soies internes. Ailes à pilosité microscopique;
nervation dirigée
comme chez les Fungivora, mais la nervure cubitale simple, non fourchue
(flg. 55). Abdomen formé de six (P) uu ~ept (~) segments.
Les représentants de ce genre habitent l'Europe, les îles Canaries, l'Amérique septentrionale
et l'Australie.
Ils sont très nombreux' en NouvelleZélande.
Larve'! inconnues.
Génotype:
Mycelophila vara STAEGER.
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T AnLEAU DES FSPÈCES.

1-(4). Tibias II avec une ou deux longues
soies internes et cinq soies
externes. Ailes avec une petite tache discale.
2-(3). Tibias II avec trois soies externes. Mésonotum d'un brun noir
unicolore ......
, . . . .... ... . ... . . . . . . .. .•. .....
notata, p. 21R.
3-(2). Tibias II avec deux soies externes. Calus huméraux largement jaunis.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. humeralis, p. 218.
4-(1). Tibias II avec deux courtes
soies internes et quatre externes.
6-(6). Ailes avec une tache centrale brune et une large tache préapicale
allongée étendue depui., l'extrémité de la cellule r 1 jusqu'au bord postérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pictipennis,
p. 218.
6-(5). Ailes sans taches ou avec une taehe centrale pâle.
7-(8). Ailes uniformément
vitreuses .. Tarses 1 (~) épaissis .
. . . . . . . . . . .. . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..• • . . . . . ... .
valida, p. 219.
8-(7). Ailes avec une tache centrale pâle; RM plus ou moins ombrée. Tarses
(~) non épaissis......................
vara, p. 219.
1. Z. humeralis (WIEDEMANN). KERTÉSZ, 114.-Z.canescens
904. - Afycelophila nigrilula WALKER.

WINNERTZ,

Thorax mat, couvert d'une pruinosité grise, légère ; calus huméraux
largement tachés de jaune; fémurs III : face externe et apex brunis; cinq
soies externes et deux antérieures.
Ailes légèrement
teintées, marquées
d'une petite tache centrale. Abdomen d'un brun noir légèrement luisant.
- Long. 3 mm.
Eté-automne.
Angleterre.

Bois et forêts. Province

rhénane.

Corse. Europe centrale.

2. Z. nota ta (STANNIUS). WINNERTZ, 903; WULl', 122. paludosa STAEGER. ZETTERSTEDT, Dipt. Sc., XI, 4249.

Afycelophila

Voisin du Z. humeralis : mésonotum presque entièrement
huméraux légèrement plus clairs. - Long. 2-3 mm.

noir;

calus

Eté-automne. Bois et bosquets. Rhénanie. Hollande. Europe centrale et
septentrionale. Angleterre, paraît moins commun que le Z. humeralis.
3. Z. pictipennis (STAEGFR). ZETTERSTEDT,Dipt. Sc., XI, 4249;
NFRTZ, 906 ; WULP, 122.

WIN-

Face externe des fémurs, face interne' des fémurs 1, tiers apical des
fémurs III et apex des tibias III bruns; tibias Il avec deux courtes soies
internes, cinq soies externes et trois antérieures. Hypopyge petit, roux. Long. 2,5-3 mm.
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A

Cette espèce montre un dimorphisme sexuel prononcé:
l'aile de la femelle porte une grande tache discale qui est absente chez le mâle. Un autre
caractère sexuel similaire a été signalé plus haut chez le Phronia praecox.
Printemps-été.
Bois et forêts.
septen trionale. Angleterre.

Rhénanie.

Hollande.

Europe

centrale

et

'1. Z. valida (WINNERTZ), 902.
Fémurs III : arête externe et apex d'un brun noir j fémurs 1 avec une
bande interne brune j tibias II avec quatre soies externes, trois antérieures
et deux courtes internes. Ailes légèrement teintées, non tachées. - Long.
3 mm.
:'lfai-septembre. Bois et bosquets. Hollande. Rhénanie, rare. Aube: Barsur-Seine. Europe centrale. Angleterre, très commun sur les fenêtres, surtout en oelobre et novembre.

G. Z. vara (STAEGER). WINNERTZ, 903

j

WULP, 122.

Voisin du Z. valida. Calus huméraux tachés de jaune. Ailes faiblement
tachées sur le disque, de même que le rameau RM et l'apex de la cellule
rI. Tibias II armés comme chez le Z. /lalida. - Long. 2,5-~ mm.
Printemps-automne.
Corse.

Bois et forêts. Rhénanie.

Hollande. Europe centrale.

G. SCEPTONIA WINNERTZ
WINNFRTZ, XIII, 907 j KERTÉSZ, 107 j JOIIANNSEN, 113
1925, 644 ; LANbRocK, 182 ; ENDERLEIN, XVI, IG.

EDWARDS,

Tête allongée, aplatie, placée sous le thorax; trois ocelles, le médian très
petit, placé dans un sillon à la base du triangle frontal. Palpes de 4 articles j
antennes de 2 + 14 articles. Métapleure et ptéropleure petits; scutellum
cilié sur la marge ; mésophragme étroit, saillant en pointe triangulaire.
Pattes fortes; fémurs élargis j tibias armés d'éperons et de soies latérales j
tibias III avec deux rangées de soies j tibias Il sans soies internes. Ailes à
pilosité microscopique;
costale aboutissant sur MAI, largement avant la
pointe de l'aile; sc rudimentaire;
RI et AfAI serrées contre le bord costal j
médiane fourchue j cubitale simple j MA2b parallèle avec CuA ; lA vestigiale à la base; 2....
1 (ax) longue et fine (fig. 238). Abdomen formé de six
(~) ou de sept (~) segments plus ou moins comprimés latéralement.
Les espèces de ce genre diffèrent ordinairement
des Zygomyia par l'armature des tibias II et par le mésonotum brillant.
Larves inconnues. BOUCHÉ signale celle du S. nigra dans les champignons pourris.
Génotype : Mycelophila nigra MEIGEN.
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1-(4). MAI séparée de la costale et de RI par deux ou trois fois la largeur
d'une nervure.
2-(3). Tous les fémurs marqués d'une ligne interne plus ou moins distincte
étendue sur toute leur longueur; fémurs III en grande partie noirâtres;
tarses l (!?) indistinctement
épaissis............
fumipes, p. 220.
3-(2). Fémurs I-Il jaunes, III noircis sur le tiers apical; tarses 1 (!?) nettement épaissis..............................
concolor, p. 220.
4-(1). MAI rapprochée de la costale et de RI, l'espace intermédiaire
ne
dépassant pas la largeur d'une nervure (fig. 238).
5-(6). Abdomen uniformément
noir (au moins chez le mâle). Hanches III
étroitement
brunies à la base.
membranacea,
p. 220 ; nigra, p. 221.
6-(5). Premiers tergites abdominaux à marge apicale jaune. Hanches III
largement brunies sur la moitié basale. . . . . . . . .. . ..
costata, p. 220.
1. S. concolor

WINNERTZ, 909.

Entièrement
d'un noir brillant. Hanches, fémurs et tibias jaunes; fémurs d'un brun noir dans le tiers apical. Ailes d'un brun jaune pâle; 21.fAl
l~gèrement
écartée de la costale et de la premIère radiale. - Long. 22,5 mm.
Rhénanie.
2. S. costata (v. D. WULP).
Voisin du S. nigra ; en diffère par l'ornementation
jaune des cinq premiers tergites abdominaux,
ornementation
plus distincte chez la femelle
que chez le mâle. Hanches jaunes, III largement noircies à la base. Long. 2,5-3 mm.
Europe.
3. S. fumipes

EDwARDs, 1925, Trans. enl. Soc. London, 647.

Corps uniformément noir comme chez le S. concolor, avec la même disposition des nervures alaires; palpes plus ou moins brunis. Fémurs III brunis
à la base et dans la moitié apicale, ou encore plus largement noirâtres. Long. 2,5-3 mm .
Angleterre.

mai.

4. S. membranacea
EDwARDs, 1925, Trans. enl. Soc. London, 646. Fig. 239.
Appartient
au groupe du S. nigra ; en diffère par la conformation
de
l'hypopyge chez le mâle. - Long. 2,5-3 mm.
Angleterre,

septembre.
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5. S. nigra (MEIGEN). BOUCHÉ, Naturg.
Insect., l, 37 ; MACQUART,l,
131 ; WINNERTZ, 648 et 908; SCHINER, Il,482; KERTÉSZ, 107. - Myeelaphila nitida MEIGEN. - Fig. 238 et 240.
Corps noir. Mésonotum luisant. Hanches, fémurs et tibias jaunes;
hanches III étroitement noircies à la base; fémurs III noircis à l'apex.

FIG. 288 à 240. -

288. Sceplonia

hypopyge

selon

nigra, aile. - 239. Sceplonia membranacea,
240. Sceplonia nigra, id.

EDWARDS.

Ailes teintées de brun jaunâtre; MAI étroitement
rapprochée de la
<:ostale et de RI.
!j? Tergites indistinctement
jaunis antérieurement.
- Long. 3 mm.
Limbourg hollandais,
centrale. Angleterre.

IX (SCHMITZ). Province rhénane.

Silésie. Europe

G. EPICYPTA WINNERTZ
WINNERTZ, XIII, 909 ; KERTÉSZ, 108 ; JOHANNSEN, 109;

EDWARDS

1913,371 ; 1925,647; TONNOIRet EDWARDS, 860; LANDRocK, 183; KINEL
et NOSKIEWICZ,1931 ; ENDERLEIN, XVI, 15.
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Tête arrondie, légèrement aplatie, recouverte par la marge antérieure du
thorax;trois ocelles, le médian très petit, difficile à voir, placé dans un sillen
à la base du triangle frontal. Palpes de 4 articles, le quatrième allongé.
Antennes de 2 + 14 articles. Thorax allongé, formant une ligne courbe dans
le prolongement de la tête; méta pleure et ptéropleure étroits, ciliés; plaque
pronotale ciliée, distinctement séparée du propleure. Pattes fortes; fémurs
élargis; tibias avec des soies; tibias II avec trois soies internes; fémurs 1II
avec l'apex et l'arête externe d'un brun noir. Ailes à pilosité microscopique;
costale atteignant MAI; sc rudimentaire;
médiane et cubitale fourchues;
base de la fourche cubitale placée au niveau ou avant labase de RM ; Al
rudimentaire ou nulle; A2 (Ax) fine, distincte (fig. 57). Abdomen formé de
six (6') ou sept (~) segments.
Les espèces de ce genre habitent l'Europe et l'Amérique septentrionale.
On connaît deux espèces néozélandaises.
Les larves vivent dans un fourreau en forme de coquille qui abrite probablement la nymphose (SWANTONapud BLOOMFIELDin EDWARDS).
Deux espèces répandues dans toute la région holarctique.
Génotype:
Epicypla leslala EDWARDS.
1. E. punctum (STANNIUS). WINNERTZ, 910; SCHINER, II, 483. Mycelophila lycogalae PERRIS, 1839, Ann. SO('. enl. Fr., VIII, 47, pl. V, fig.
1-3; WINNERTZ, 651 (sec.lyp.).

Golype de PERRIS. 6' ~. Mésonotum d'un noir luisant; calus huméraux
concolores. Hanches, fémurs et tibias d'un brun j aune, la soie basale très
petite, les autres allongées; éperons et tarses bruns. Ailes: tache centrale
peu distincte. Abdomen d'un noir brillant.
~. Tarses 1 simples. - Long. 3-3,5 mm.
Rhénanie. Landes:
Mont-de-Marsan
rique.
Larve dans le Lycogala miniala.

(PERRIS). Europe

centrale.

Amé-

2. E. testata EDWARDS, 1924, Eni. Tidskr., XLV, 167 et Trans. enl.
Soc. London, 1925,648 ; LANDRocK, 183. - E. lrinolala WINNERTZ (nec
STAEGER), 912, lesle EDWARDS.
Mésonotum d'un brun noir mat ; calus huméraux,
fémurs et tibias
j aunes. Ailes avec une large tache centrale brune et une préapicale au
droit de la cellule rI. Abdomen d'un brun noir.
~. Tarses 1 épaissis. - Long. 3-3,5 mm.
Europe. Amérique. Largement réparti, mais peu commun.
Larve dans le Relicularia lycoperdon (H. BRITTEN).
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G. DELOPSIS

SKUSE

Froc. Linn. Soc. N. S. Wa/es (2), V, 623 (1890) ; JOHANNSEN,
1925,649 ; LANDRocK, 184 ; ENDERLEIN, XVI, 15.Allophallus DZIEDZICKI. LANDRocK, 1937, 31.
SKUSE,

115 ;

EDWARDS,

FIG. 241-244.- Delopsis aterrima. - 241, Profil de l'adulte montrant les différentes
régions thoraciques: anép., anépislernile; bal., balanciers; h. 1. II. II l, hanches 1, II,
III; hypo., hypopleure; més., mésonolum ; oc., ocelle; pli., pleurolergite
; pron.,
partie anlérieure et postérieure du pronolum ; propl., propleure ; B., sternite ; stpl.,
sternopleure. - 242. Id., larve àgée. - 243. Id., coque nymphale. - 244. Id., hypopyge du mâle.

Tête et thorax conformés comme chez les Epicypta, mais le calus pronotal
n'est pas distinctement séparé du propleure ; pas de soies pronotales (fig.
241). Pattes fortes; fémurs élargis; soies tibiales bien développées. Ailes à
pilosité microscopique; costale ne dépassant pas l'intersection de MAI ;
fourche cubitale longue, sa base placée avant celle de RA!. Abdomen: sternite Il avec deux longues soies.
Les larves vivent sur le bois pourri ou sur des mycéliums de champignons où elles forment un fourreau d'excréments, mou, visqueux et gluant,
de couleur grise. Au moment de la nymphose, ce fourreau est transformé
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en une outre noire, solide, operculée, qui abrite les métamorphoses
243).
Génotype: Delopsis tlauipennis SKUSE (Australie).

(fig.242,

D. aterrima (ZETTERSTEDT). STEENBERG, 1938. - Mycelophila selecla
W ALKER. - M. scalophora PERRIS, 1849, Ann. Soc. enl. Fr. (2), VII, 68.
- Epicypla scalophora WINNFRTZ, 651 et 911 ; SCHINER, II, 483. - Fig.
241-244.
Corps uniformément noir. Mésonotum luisant. Hanches, fémurs et tibias
jaunes; fémurs III avec l'arête externe et l'apex brunis ; tibias IIavec trois
soies internes: deux petites et une longue. Ailes teintées, légèrement j aunies au bord antérieur, sans taches. Pilosité abdominale blanchâtre.
Long. 3-3,5 mm.
Rhénanie (WINNERTZ). Suisse (BROCHER). Landes,
Autriche (GIRAUD). Europe septentrionale.

Vosges

(PERRIS).

J'ai vu plusieurs colypes du !vI. scalophora de PERRIS. Ils ne diffèrent en
rien du D. alerrima.

FAMILLE

DES

LYCORIIDAE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX
.\nUl TES.

Tête. -. Hémisphprique, plus étroite que le thorax. Yeux composés, plus
ou moins dé\ r1oppés, parfois cohérents et. réunis antérieurement
Au-dtssus
des antennes par unel( LJ'ide "OU '( pont )', ou séparés et réduits :1 quelques
ommatidies (Geosciara allirola I{ IEFFEn, Algérie), rarement nuls, presque
toujours velus, exceptionnellement
nus (Psilosciara). Trois ocelles placés
sur un c3lus élevé ou non. Antennes formées de 2
14 articles. les deux
articles basaux épaissis, ordinairement
aWlsi longs que larges, les art.icles
suivants flagelliformes, plus longs, cylindriques,
couverts d'une pilosité
courte rarement nél.digeable (Epidapus, ZYflcnwra). Palpes formés de 1-2
ou :3 articles souvent réduits ou peu visibles chel les espèces aptères - ou
les articles subégaux, saillants, oul'Article unique, très petit.. caché dan" une
fossette. Parfois le premier article avec un organe 5ensoriel F,péeial (Psilo.
sciara Schineri) (fig. 249). Trompe courte, les labelles ordinairement
épaisses, rarement al rophiées (fI yperlasion).

+

Thorax. - Mésonotum saillant ou bombé, avec ~-6 rangées de soie'> discales, une ou deux rangées centrales (acrosticales) et deux-quatre latérales
(dorsocenlrales).
Scutellum a\'Pc 2-1 soies sensorielles dressées.
Appendices du lhora:r. _. Hanches plus courtes que le fémur. Pattes dé.
mIMes. GriHes simples, rarement dentées (Phorodonla). Deux pelotes et
un empodium (rpduits che:t les llyperlasioTl). Balanciers
nuls chez une
esprce et ch et. le Peyerimhoffia aplera. Ailes exreptionnellement
nulles
(Epidapus alumaril/s, Peyerimlwflia aplera) ou réduites (Bradysia). Les
ailes normales sont ordinairement
deux fois plus lon~ues que If' corps
(fig. 350), elles sont trois fois plus longues (lue larges chez. les Br'adysia. La
nervation alaire est réduite;
elle se compose du rameau Ri bien visihle
sous forme d'une nervure épais'>ie et de la nervure médiane haute (.'1-1.11
[nervure 2], qui se prolonge sur tout.e la lon~ueur de l'aile. Les branches
basses de la médiane, les cubitales et les anales sont décolorées, évanescentes ou réduit.es ;\ des plis. Une nervure transverse, placée ordinairemf;'nt
:lU niveau
du milieu de la radiale, réunit. les nervures chitinisée'> radiale f;'t
médiane. La sous-costale est vestiqiale. Chez quelques espèces, le lobe
axillaire est. plus ou moins développé. Les ailes peuvent atleindre 7 mm.
(Sciara insi!Jnis WINN.)OU ne dépassent pas 0,8 mm. (Sriara mÏrll/la '''INN.).
Abdomen. -- Plus robuste che;.: les femelles, formé ordinairement
dix segments eL terminé par un oviscapte court, présente deux types:
sÉGUY

15

(le
la
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forme asilidienne et la forme itonidienne. Il est beaucoup plus grêle chez
les mâles, composé de huit segments terminés par une pince hypertrophiée
formée par les forceps externes. Hypopygium du type simple, san., vésica.
Pour plusieurs auteurs, les Lycoriides sont des Fongivorides, pour d'autres ils forment une famille séparée (LENGERSDORF,1926) ; pour M. ENDERLEIN, cette famille absorbe les Lestrémiides démembrés des Itonidides.

FIG. 245-249.- Organisation des Sciarides. - 245. Seïara brunnipes, larve. - 246.
Id., nymphe. - 247. Sciara auripila, ~. - 248. Tête du Vimmeria subde!rita KRATOCHVIL,
face montrant la bride oculaire susantennaire (selon KRATOCHVIL).
249. Psiloseïara Schineri, palpe montrant les soies sensorielles du deuxième article
(selon EDWARDS).

Ainsi lf's Leslrémiides l'eraient des Lycoriides inermes. Les Lyeoriides se
distinguent des Fongivorides par les yeux presque toujours réunis au-dessus des antennes par line bride (fig. 248); ils sont séparés chez les Fongivorides. On sait encore que le., larves des Lestrémiides offrent les caracU res
des Itonidides, tandis (lue celles des Lycoriides présentent une conformaIion mycétophilienne.
Les adultes des Lestrémiides se séparent des Lycoriides [Jar les caractères suivants:
-

Antennef\ verti.:illéei\ (fig. 349). Yrux toujours nus. Tibias sans éperons.
Ailes: nervure GUrU n'atteignant
jamais la base de l'aile (fig. 350).
• • . . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • .• . . • • . • . •
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-. Antennes non verticillées, mai,; la ciliation peut être allongée (fig. 247).
Yeux le plus souvent
velus. Tibias armés d'éperons. Aile~ : nerVl,re
CllAla cohérente avec CllAlh il la base de l'aile (fig. 250). LYCORllD.-\E
Les Lycoriides sont des insectes ordinairement
lucicoles il phototropie
très vivement positive (EDWARDS,19J8, 199), Ils sont rl?pandus sur tout le
globe, depuis le Groënland jusqu'au continent antarctique
et sont plu3
communs dans les régions tempérées et humides. Leur fragilité leur l'ait
rechercher les lieux ombragés et les endroits ahrités du vent. On en trouve
souvent dans les maisons 01' leurs larves ont été introduites avec des légumes, des champignons, du bois mort ou des fleurs cn pot. On connait plusieurs espèces qui vivent. dans les caves, les grotte" et les cavernes. Une e,,~

3'!1A za'

4'11Azb" .
5'.l1P
FIG. 250. -

6~u.fùaCulil b
7.

Lycoria Thomae (LINNÉ). Aile schématique.

pree a été trouvée dans un nid de taulJf', une autre dam le nid de l'hirondelle de rivage. Certaines recherchent la compa~nie de l'homme dans des
circonstances 5péciale" e.'}. : le Sciara aml'riccma 'VIF.D. '-lui, en LOI1Ï"iane,
apparalt ali moment des épiMmies de IÏèvre jaune. Cette coïncidence a fait
donner:i cc diptère le nom Ile :1 mouche de la fièvre jaune)l (IL-\r.EN, I~SO ;
RILEY, 1881).
ŒUFi\.

La femelle du Sciara cOlwergcns PERRIS pond des œufs trps petit", elliptique~, d'un blanc jaunâtre, disposé'! en chnpelrt. Elle les introduit sous les
écorces (Jar une lron~ature, une fis"ure ou un 1rou de '>orlie du Tomicus.
Les œuf" ùu S.fuscipennis,
l'ifturés par HEEGER, f'ont également très pel ils,
"ll!:;(luadrangulaires. Selon KIEFFER, l'œuf t1ü PiasilJsciara picih'en/ris est.
ellipSOïdal, deux fois (Jlu~ long que large. Les œufs du S. medlilluris sont
fit} Corme ovoïde, pointus aux deux extrémité<;, de couleur blanchàtre, (lis~
posés en petits amas irrl?guliers, non en chapelpls (GIARD, 1U0:2).
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LARVT\S.

Peu variablC's ('t 3. peu près toutes f'onstruites sur 1('même type. On peut
pr('ndre comme exemple la larve du Sciara cOnl'eryens, observée par PERms. Elle mesure J mm. de longueur. Elle est filiforme,'cylindrique
avec un
petit bourrelet latéral et rétractile, luisante, molle et fragile, d'un blanc légèrement translucide. Tête ovale, noire, rétractile dans le IJrothorax. Yeux
nuls. Mandibule::; transversales, subtriangulaires,
dentées à l'apex; un pore
sensoriel prémandibulaire.
Mâchoires cornées pointues antérieurement,
sinueuses intérieurement.
Ligne médiane avec une" plaque filière )1 roussdtre
arrondie antérieurement.
Corps formé de douze segments subégaux, sauf le dernier qui est plus
petit (fig. 245). Bord antéro-sternal
du premier segment dilaté en pseudopode plus ou moins rétractile;
face postérieure du dernier segment subquadrangulaire,
munie de deux mamelons déprimés, elliptiques, séparés
par un sillon. Ces mamelons, susceptibles de se dilater, s'appuient sur le
plan de position pour faciliter les mouvements de progression. La marche
est également secondée, non par des mamelons ambulatoires apariés, munis d'une fine pilosité noirâtre, comme l'a vu Léon DUFOUR chez la larve
du Scïara ingenua, mais par des bourrelets transversaux lisses. Le bord postérieur et sternal de chacun des huit premiers segments abdominaux porte
un bourrelet ambulatoire. Stigmates ponctiformes, bruns, au nombre de
huit paires, placés légèrement au-dessus de la ligne latérale, un sur le segment prothoracique, et un sur les sept premiers segments abdominaux vers
le bord antérieur.
Cette larve se trouve abondamment,
durant tout l'hiver, sous les écorces du pin maritime, parmi les exeréments et If's détritus laissés par les
larves des 1'omiclls et des Anobium. Au moment de la métamorphose, qui a
lieu à la fin de mars ou 'au début d'avril, la larve prend une teinte orange
pâle et recherche un trou de sortie de Tomicus. Plusieurs larves pf'uvent se
grouper autour du même trou. Elles se creusent alors dans les détritus une
loge qu'elles tapissent d'une coque blanchntre et transparente
formée d'une
bave dégorgée à la manière des larves de Sriophila. C'est dans cette coque
que les larves se transformeront
en nymphes. On peut en rencontrer plus
de vingt dispm:ées comme des rayons autour d'un trou de sortie.
NY\1PHES.

La nymphe est d'abord d'un orange clair, puis la tête, le thorax et les
ailes deviennent bruns. Le corps ne porte ni soies ni épines, l'avant-dernier segment abdominal est seul dilaté aux angles postérieurs et le dernier
se~ment est légèrf'lllellt bilobé. La peau est couverte de très petites épines à pointe postérieure qui servent à refouler la dernière exuvie larvaire et,
au moment de la dernière métamorphose,
à se pousser en avant pour dé-
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chircr la coque. Pour permettre la sortie de l'insecte parfait, la cuticule
mésonotale se fend sur toute sa longueur (fi~. 246).
ÉTHOLOGIE.

BOUCHÉ (1834, p. 38) a étudié quatre espèces de larves de Sciara (Iliiripennis, nilidicollis, prlli,lOsa et elongafa). Toutes portent des mandibules
dentées et celle du S. nilidicollis des mâchoires larges, ovales et dentelées;
celle du S. prllinosa offre un labre et des mâchoires très mobiles. Deux

2.51

254

~
256
258
257
FIG. 251-258. - 251. Phorodonta flavipes, grilTe des 'pattes 1 (X 400). - 252. Id., palpe.
- 253. PeyerimhofTla sp. palpe. - 254. Mycosclara brevipalpis, griffe (selon KIEFFER). 255. Epidapu8 atomariu8 DEG., ~, profil. - 256. Id., larve (selon CZIZEK).
257. Id., antenneQ', un article du flagel1um. - 258. Id., griffe (selon SC.IIMITZ).

formes (Ililripennis eLprllillosa) portent des bourrelets latéraux. Les stigmates, toujours très petits, varient de 8 ù U paires. Des quatre larves
éLudiées par BOUCll£, une seule (prllinosa) s'enferme dans un cocon. Les
espèces observées par WESTwoon (II, ;')23)sont également nue').
DUFOUR
(11';)9)a suivi les métamorphoses .lu Sciara ingenlla. Il a ob~~rvé
chel. cette larve un caractère exceptionnel, celui. de bourrelets ambulatoires disposés par paires et munis de petits poils disposés en l'éries. Cette
larve tisse un cocon. En l 84tJ, (,uÉRIN-MFNEVILLE résume les observations
des anciens auteurs qui ont noté les curieuses migrations dtlS larves du
Sciara mililw'Ïs qui forme des réunions de plusieurs milliers d'individus.
Ces larves se disposent en ruban d'un ou deux centimètres d'épaisseur, de
quatre ou cinq centimètres de largeur et de 2-;) ou .1mHres de longueur. Le
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ruban progresse lentement, les larves plus ou moins visqueuses montant les
unes sur Ir::; autres. Selon BELlNr., ces migration,; sont provoquées par la
recherche de la nourriture. Elles peuvent être aussi favorisées par un excrs
de sécheresse ou d'humidité.
Les grandes agglomérations de larves de Sciarides favorisent la ponte de'
certain'l Muscides à larves zoophages qui se développent au milieu du troupeau et le Mvorent.
Les larves issues d'un amas d'œufs vivent en colonies plus ou moins cam.
pactes eL recherchent ensemhle le degré de chaleur humide indispensable
fi leur évolution.
Leur nourriture paralLsecomposerpourplusieurs
espèces
des feuilles tombées formant Jes couches inférieures et subissant un commencement de décomposition. On les trouve sous les couches les plus basses
et les plus épaisses des feuilles accumulées depuis longtemps dans des
lieux humides. Les feuillages des hêtres et dèS charme~, dans ries endroits
Oil ces arbres sont les plus serrés, sont ceux qui paraissent favoriser le
mieux le développement de ces insectes.
MACQllAHTdit que les larves des I.ycoriidrs se dé\ eloppent dan~ le terreau, BOUCHÉ a trouvé trois espèces sous les écorces de branches ou de
souches mortes, une autre a été recueillie dans des végétaux décomposés.
Celles de WESTWOODont été observées sous les écorces d'arbres abattus
ou près de la racine de plantes mortes. DUFOUR les a trouvées dans les
champignons,
LABOULBÈNE dans le fumier ordinaire, PERRIS parmi les
déjections de larves lignivores qui les avaient précédées.
De nombreux observateurs ont trouvé les larves des Lycoriides dans le
terreau des serres où elles sont plus ou moins nuisibles aux plantules de
tomates, concombres, bégonias, géraniums, orchidées, primevères, fougères, etc. Les larves de certaines espèces complètent les dégâts produits par
des parasites primaires sur les bulbes des plantes ornementales (DELASSUS,
1931) ou sont constamment
nuisibles aux champignons de couche (Aus'1'1:-<, JARRY, PITCHER, THOMAS).
DUFOUR dit que la nymphe du S. ingenua était souvent placée dans les
bolets au milieu des excréments des larves de 111ycefophagus, de Diaperis et
des chenilles de Tinéides généralement abondantes dans les champignons
qui les nourrissent. Il est très probable que la larve s'alimente de ces excréments. Ilse peut également que les larves des Sciarides soient occasionnellement carnassières. Cette hypothèse a été confirmée par une observation
inédite de M. FABRE-DOMERGUEqui a constaté la zoophagie d'une larve de
Sciara dans des élevages d'Enchytréides.
L'évolution complète demande huit à douze semaines, de l'état d'œuf à
l'état adulte. Les larves de Lycoriides s'élèvent aussi facilement que celles
des Fongivorides.
Les larves des Lycoriides sont souvent observées dans les grottes, parmi
les débris végétaux, surtout
ligneux. Selon M. LERUTH (1935, 10), les

Sciara ojenkaulis

LDF.,

jorjiculaia

BEZZI,

jenesiralis

ZETT.,

vivida

WINN.,
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cellaris LDF., sont troglophiles. Le Sciara leneslralis f. microcavernaria
LDF. est guanophile ; le Lycoria hispida WINN. est un trogloxène régulier.
De rares espèces sont ornithophiles.
Quelques autres sont occasionnellement ou normalement
myrmécophiles
ou sphécophiles
(Hyperlasion,
Bradysia, Scîara). GIARD (1902) a observé que les larves et les nymphes

~
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Zygoneura

Ailes des Sciarides (schématique) ~elon
KIEFFER,
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EDWARD

s,

ENDERLEIN,

SÉGUY.

d'une espèce de Sciara qui vit à Wimereux dans les fourmilières du Lasius
niger et du Lasius tlavus sont soignées par les fourmis ouvrières. (Il s'agit
peut-être du Scîara sublerranea MAERKEL qui vit en Suisse dans les nids
du Formica ruta).

Parasites. - Les larves des Sciara sont parasitées par divers organismes
pathogènes ou non. On a signalé deux eetophytes : un Eccrinide, le Trichelia sciarae TSCHUDOVSKAJA (1928) et l'Enlomophihora
sc.iarae OLIVE
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(1908). Parmi les endoparasites, on aobservé des Grégarines ; un N ématode,
FAprocionema entomophagum KEiLIN (1933), parasite du Sciara pullula
\VINN. ; deux Hyménoptères,
le Slenomacrus merula GRAV., qui parasite
une espèce_de Sciara indéterminée, et le S. ridibundus GRAV., qui vit aux
dépens de la larve du Lycoria analis EGGER (DE GAULLE,295).
CLASSIFICATION.
Les Lycoriid~s, surtout ceux des groupes supérieurs, sont des insectes
difficiles à identifier. Cette difficulté provient de ce que WINNERTZ, dans
sa Monographie (1867), qui reste la principale
source d'information,
a
donné trop d'importance
à des caractères imprécis ou sujets à variation.
Ces défauts ont encore été accentués par les entomologistes qui ont utilisé
ses travaux. Il en est résulté une confusion extraordinaire
aggravée par
une synonymie embrouillée qui rend à peu près inutilisables les études publiées jusqu'à RÜBSAAMEN.
RÜBSAAMEN,puis MM. ENDERLEIN, EDWARDS et LENGERSDORFont
employé des caractères plus stables et donné à leurs monographies une précision suffisante. Les documents qu'ils m'ont fournis, complétés par l'étude
des lypes de MEIGEN (que j'ai redécrits dans tous les cas), ont permis la
rédaction du présent chapitre.
Dans le catalogue qui suit, l'ordre adopté est celui qui a été proposé par
M. LENGERSDORFdans sa Monographie (1930). La synonymie a été réduite
au minimum. Les documents qu'elle fournit sont toujours douteux.
TABLEAUDES SOUS-FAMILLES.
1-(2). Nervure 2 (MAI) fourchue à l'apex (fig. 259).
Cratyninae, p. 2.'33.
2-(1).
non fourchue.
3-(4). Tige de la fourche cubitale distinctement plus longue que le rameau
commun basal des nervures médianes (fig. 260)
.
. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. ... .
Megalosphyinae, p. 233.
4-(3). l'on. Tige cubitale et médiane subégales - ou tige cubitale plus
courte ou nulle.
5-(6). R1H au moins deux fois plus longue que la section basale de RR ;.
tige de la fourche médiane insérée au niveau du milieu de la cellule radiale ou dans sa partie basale; fourche cubitale avec une longue tige
(fig. 250).................................
Lycoriinae, p. 235.
6-(:». HM légèrement moins longue que le double de la section basale de
RR, ou nulle (ponctuelle),
ou RR et Cu réunies par une apophyse
anguleuse ; tige de la fourche médiane insérée avant le niveau du milieu
de la cellule radiale ou vers son extrémité.
Fourche cubitale à pétiole
trés court (fig. 267).. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
Zygoneurinae, p. 268.

CRATYNA
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S.-F. GRATYNINAE
G. CRATYNA WINNERTZ
WINNERTZ, 1867, 176 ; LENGERSDORF,1930, ri.
Palpes de trois articles. Yeux cohérents au-dessus des antennes. Antennes
normales, formées de seize articles, les deux basaux plus développés. HancheF. plus courtes que le fémur. Un éperon tibia!. Onychium avec deux pelotes.
Génotype:

Cratyna atra WINNERTZ.
TABLEAU DES ESPÈCES.

1-(4). Tige cubitale plus courte que la lige commune des médianes.
2-(:{). Extrémité de R 1 écartée du niveau de la base de la fourche médiane.

.. ..
3-(2). Extrémité

atra, p. 233.
rapprochée

de la fourche.

- 4mm. Styrie ..........•••
....................................
brevifurcata STROBL
4-( 1). Tige cubitale très longue, au moins subégale à la fourche radiale

. . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. C. atra Winnertz,

1876, 176. -

longicubitalis,

p. 233.

Fig. 259.

~. Noir à pattes claires, calus huméraux
Long. :l,r, mm.

avec un point

rou!!:eâtre.

Allemagne.
2. C. longicubitalis LENGERSDORF,1924, 87.
&' Noir profond, sauf les balanciers jaunes. Abdomen épais, allongé, à
pilosité sombre. Antennes: 4e article = 2-2,5 : 1, dernier = 4 : 1. Hypopyge épais avec plusieurs courtes épines. - Long. a mm.
Juin. Allemagne.

S.-F. MEGALOSPHYINAE
TABLEAUDES GENRES.
-

Griffes simples. Ailes:

tige de la médiane

. . . . . . . . . . . ••. • . . . . . . . . •. . . . . . . .
-

plus longue que la fourche

Psilomegalosphys, p. 234.

Griffes dentées. Ailes: tige de la médiane aussi longue ou légèrement plus
courte que la fourche..................
Phorodonta, p. 234.
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G. PSILOMEGALOSPHYS

ENDERLEIN

ENnERLEIN, 1911, 137 ; LENGERSnORF, 1930,7 ..
Palpes de trois articles, premier article arrondi, les deux autres allongés.
Fourche cubitale à tige très longue, la branche supérieure formant un angle
léger à la base (fig. 260).
Génotype:

Psilomegalosphys

xanlhogasler ENnERLEIN, Sumatra.

P. macrotricha LENGERSDORF,1926, 124.
Corps sombre. Calus huméraux plus clairs. Pattes jaunâtres, comme les
palpes et le renflement des balanciers. Tête petite avec 4 soies courbées.
Yeux pubescents, réunis au-dessus des antennes. Tarse III aussi long que le
fémur, tibia plus long que le fémur. Eperon allongé; tibia III avec un plus
grand nombre d'épines que de soies. Nervures cubitale et médiane avec
des macrotriches. Hypopyge : branches des forceps étroites avec J-7 épines
subapicales internes. - Long. 3-4 mm.
Autriche:

Salzbourg, juin (LENGERSDORF).
G. PHORODONTA COQUILLETT

COQUILLETT,1910, 589 ; EDWARDS, 1925, 534; LENGERSDORF,1930,8.
Odonlonyx RÜBSAAMEN,1894.
Griffes dentées à la partie moyenne.
autres Lycoriides.
Génotype

: Sciara

Hanches

plus longues que chez les

nigra 'WIEDEMANN(Amérique

septentrionale).

P. f1avipes (MEIGEN), 1804,98. - Fig. 251 et 252.
Corps en grande partie roux. Palpes allongés, bruns. Quatrième article
antennaire plus long que large (6 : 3-4: 1, ~: 2,5: 1), les deux premiers articles d'un jaune d'ivoire. Mésonotum avec quatre rangées de soies noires;
une cinquième, médiane, plus ou moins distincte; calus préalaire avec dix
soies noires. Pattes et abdomen à pilosité sombre. Ailes: médiane et cubitale ciliées. Hypopyge 6 médiocre, forceps à branches grêles, émoussés à
l'apex, mais portant quelques épines. -Long.
3-4,5 mm. (d'après le lype).
J\lai-octobre. Bois et forêts. Commun dans presque toute l'Europe. Grottes
de l'Ardèche et des Hautes-Pyrénées.
Espagne. Algérie (BEzZI, 1911, 29).
Angleterre (EDwARDs).

TRICHOSIA
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S.-F. LYCORIINAE
TABLEAU DES I;ENRES
1-(2). Ailes à membrane couverte de macrotriches
et de microtriches.
.....................................
Triehosia, p. 235.
2-(1). Ailes seulement des microtriches, parfois quelques macrotriches plus
ou moins visibles chez les petites espèces.
3-(6). Palpes biarticulés.
4-(fi). Palpes: 2e article rudimentaire (fig. 253). Peyerimhoffia,
p. 24l.
5-(4). Palpes: les deux articles bien développés.
- Yeux velus. ~ : ailes réduites.......
Dasyseiara, p. 237.
- Yeux pratiquement
nus. - ~ : ailes normales.
Plastoseiara,
p. 237.
6-(3). Palpes uni- ou triarticulés.
7-(14). Palpes uniarticulés.
8-(9). Pelotes spinuleuses ou ramifiées (fig. 254).
Myeoseiara, p. 239.
9-(8). Pelotes normales.
10-(11). Fourche médiane élargie à l'apex..
Seiaraneura,
p. 240.
11-(10). Fourche médiane normale (fig. 261).
12-(13). Antennes dénudées..................
Epidapus, p. 240.
13-(12). Antennes avec la villosité normale.
- Onychium avec l'empodium seul bien développé; pelotes réduites ou
nulles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peyerimhoffia,
p. 241.
- Onychium avec deux pelotes et un empodium également développés.
..
..
.
.
Hyperlasion,
p. 242.
14-(7). Palpes tri articulés (fig. 249).
15-(16). Yeux nus ou pratiquement
nus .....
Psiloseiara, p. 242.
16-( 15) . Yeux uniformément
velus.
17-(18). Ailes réduites (c!. ~) (fig. 264) .........
Bradysia, p. 24~-J.
18-(17). Ailes normales.
19-(20). Tibias II et III avec seulement un éperon. Tibias III armés d'un
peigne épineux. Palpes: deuxième article étroit, plus court que le premier.
Ailes : nervures 3, 4, 6 et 7 nues.. . . . . . . . .
Seatopseiara, p. 245.
20-(19). Non et non.
- Nervures 3, 4, 6 et 7 ciliées
.
Lyeoria, p. 245.
- Nervures nues ............................•
Sei ara, p. 252.
G. TRICHOSIA WINNERTZ
WINNERTZ, 1867, 173 ; EnwARDs, 1923, [)33 ; LENGE;RSDORF,1930,9.
Génotype:

Trichosia splendens \VINNERTZ.
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TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(2). Ailes: tige de la médiane plus longue que la fourche
.
.......................................
splendens, p. 236.
2-(1). Ailes: égale ou plus courte que la fourche.
3-(4). Balanciers d'un brun noir. Tige de la médiane subégale à la fourche •
.....
.
.. ..
..,
'" .
modesta, p. 236.
4-(3). Balanciers jaunes. Tige de la médiane plus courte que la fourche.
5-(6). Thorax d'un noir luisant. Antennes subégales aux 2/3 de la longueur
du corps. Tige de la médiane un peu plus courte que la fourche .....
....................................
hirtipennis,
p. 236.
6-(5). Thorax non luisant. Antennes beaucoup plus courtes. Tige de la médiane d'un tiers plus courte que la fourche. . . .
absurda, p. 236.
1. T. absurda WINNERTZ, 1867, 174, 175; MIK, W. e. Z., VIII, 232 (1889).
~. Pattes et abdomen d'un brun noir. Ailes: transverse placée avant le
milieu de RI;
apex de R 1 rapproché de la base de la fourche médiane;
costale occupant les 3}5 de l'espace compris entre les nervures 2 et 3. Long. 3,5 mm.
Août. Suisse (VONHEYDEN).
. 2. T. hirtipennis
ZETTERSTEDT, 1838, 826; MIK, W. e. Z., VIII, 232
(1889). - Fig. 269.
Articles antennaires trois fois aussi longs que larges. Ailes: costale atteignant tout au plus la moitié de l'espace limité par les nervures 2 et 3.
Forceps à branches épaisses. - Long. 4-4,5 mm.
.
Mai-août. Çà et là dans toute l'Europe.
3. T. modesta WINNERTZ, 1867, 175.
Antennes:
et balanciers
placée avant
de la fourche

quatrième article 2,5-3 fois aussi long que large. Tête, thorax
d'un brun noir. Hanches et fémurs j aunes. Ailes: transverse
le milieu de RI, apex de R 1 situé très peu avant le niveau
médiane. - Long. 2,5 mm.

Août-septembre.

Hollande,

dunes près de Scheveningen (C. VONHEYDEN).

4. T. splendens WINNERTZ, 1867, 173. -

Fig. 268.

Antennes: quatrième article deux fois aussi long que large. Corps noir,
thorax luisant, balanciers jaunes. Ailes: costale prolongée sur les 2/3 ou les
3/4 de l'espace limité par les nervures 2 et 3. Forceps à branches plutôt
grêles. - Long. 4-4,5 mw.
Mai-septembre.

Cà et là dans toute l'Europe.
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PLASTOSCIARA
G. DASYSCIARA

KIEFFER

KIEFFER, 1903. 199 ; LENGERSDORF,1930,12.
Palpes formés de deux articles courts. Tarses avec des soies et des épines.
Fémurs deux fois aussi épais que les tibias. Tibia 1 avec un éperon cilié et
quatre épines rangées en peigne; tibias II et III avec deux éperons ciliés.
Une espèce connue:

le génotype.

D. pedestris KIEFFER.
~. Ailes su bégaies à la moitié de la longueur du thorax, étroites, pointues,
nervation irrégulière sur le disque. Balanciers bien développés, à peu près
aussi longs que les ailes, capitule deux .\ trois fois aussi long que large. Long. 2 mm.
France méridionale.
G. PLASTOSCIARA
BERG, Comm. Mus. Nae. Buenos-Aires,
LENGERSDORF,1930, 13. - Pseudosciara

78 (1899) ; EDWARDS,1925, 541,
KIEFFER (non SCHINER).

Palpes réduits, de deux articles. Empodium
Génotype

: Pseudosciara

piclivenlris

BERG .

réduit, griffes simples.

KIEFFER.

1-(2). Ailes réduites.........................
Egertoni,
p. 238.
'2-( 1). Ailes bien développées.
3-(4). Médiane- et cubitale avec des macrotriches,
pulchricornis,
p. 239.
4-(3). Médiane et cubitale dénudées.
5-(6). Apex de R 1 rapprochée de la base de la fourche médiane. - Long.
de l'aile : 4 mm.
- Transverse placée après le milieu de RI....
lignicola, p. 238.
- Transverse au milieu de RI.............
pernitida, p. 23a.
6-(5). Apex de R 1 éloigné de la base de la fourche médiane. - Long. de
l'aile: 2,5 mm.
- Long. de l'aile: 2,5 mm. Long. du corps:
1,5-2,5 mm
.
.....
.
..
..
" ..
cunctans, p. 237.
- Long. de l'aile: <! 1,3 mm.; <j! 2,3 mm. Long. du corps: 2,2-3,3 mm.
........................................
Keilini, p. 238.
- Long. de l'aile: 1,2-1,8 mm. Long. du corps:
1-1,8 mm
.
...
'"
pemiciosa, p. 238.
1. P. cunctans

\VINNERTZ.

Brun noir. Palles

d'un brun jaunâtre.

Antennes:

deuxième

article très
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peu plus long que large. Ailes subvitreuses : transverse placée légèrement
avant le milieu de RI; costale prolongée sur les 4/5 de l'espace compris
entre les nervures 2 et 3. - Long. 1,5-2,5 mm.
Septembre.

Allemagne.

2. P. Egertoni

EDWARDS,1934, LXX, 141.

Très petite espèce ressemblant au P. Keilini. Thorax d'un brun sombre
légèrement luisant. Mésonotum à soies discales (dorsocentrales)
plus ou
moins unisériées ; antennes plutôt courtes, à segments à peine plus longs
que larges. Abdomen (~) avec les tergites
I-V complets. Diffère du P.
Keilini par la taille plus petite, par les ailes courtes (0,5 mm. [d' ~]), par
les pattes plus fortes et plus courtes. - Long. d' 1,8 mm. ,~ 2,5 mm.
Mai. Angleterre,
EDWARDs).

sous l'écorce

d'un chêne mort, grégaire

(BRITTEN ap.

3. P. Keilini EDWARDs, 1915, LI, 263.
Antennes: premier article moitié aussi long que large, les quatre suivants
à peu près aussi longs que larges, les autres très peu plus longs que larges.
Palpes jaunâtres. Thorax d'un brun sombre;
mésonolum avec deux lignes sétuleuses. Pattes brunes. Balanciers jaunâtres. Ailes: sc à peu près
moitié aussi longue que RI; costale étendue sur les 5/6 de l'espace limité
par les ne~vures 2 et 3. - Long. d' 2 mm., ~ 2,7-3 mm.
Mai. Angleterre (W. R. THOMPSONap. EDWARDS).
Larves dans le bois pourri. Grégaires.
4. P. lignicola (WINNERTZ), 1867, 77. - P. pictiventris KIEFFER, 1898.
194; leste LENGERSDORF,1930, 14. - Fig. 271.
.
~. Articles antennaires 1,5 fois aussi longs que larges. Palpes médiocres,
Thorax brun; pilosité de la ligne mésonotale
médiane formée par une
seule rangée de soies. Pattes, balanciers
et abdomen bruns. Ailes noi.
râtres : apex de R 1 situé très peu avant le niveau de la base de la fourche
médiane. - Long. 5-6 mm.
d'. Articles antennaires 2-2,5 fois aussi longs que larges. Nervure transverse placée presque au tiers apical de RI; tige médiane plus courte que
la fourche; costale prolongée sur la moitié de l'espace compris entre les
nervures 2 et 3. - Long. 3 mm.
Avril. Lorraine: Bitche. Europe centrale.
Larve dans le bois de hêtre plus ou moins décomposé (KIEFFER), dans le
bois pourri (VONHEYDEN), sur les conifères (WINNERTZ).
5. P. perniciosa
Thorax

EDWARDS,1922, VIII, 160. -

d'un brun noir légèrement

luisant.

Fig. 270.

Antennes

noires, les articles
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environ I,G fois aussi longs que larges. Pattes d'un brun sombre, hanches
et fémurs plus clairs. Ailes grises; tige médiane plus longue que la fourche
costale occupant les 3/4 de l'espace limité par les nervures 2 et 3 ; tige
cubitale courte. - Long. 1,3-1,8 mm.
Angleterre, mai.
La larve attaque
EDWARDS).
6. P. pemitida

les racines et les tiges des concombres

(H. SPEYER ap.

EDWARDS,1915, LI, 165.

Thorax noir plus ou moins luisant. Articles antennairesàpeu
près aussi
longs que larges. Palpes très courts. Mésonotum : pilosité de la ligne médiane formée par deux ou trois rangées de soies noires. Pattes, balanciers et
abdomen bruns; éperons jaunes. - Long. c! 2,2 mm., ~ 3-4 mm.
Mai. Ang-leterre.
Larve dans le bois pourri.
7. P. pulchricomis

EDWARDS,1923,224.

Thorax d'un noir luisant, à pilosité noire. Palpes très courts. Mésonotum
à soies discales disposées en trois rangées (acrosticale et dorsocentrales).
Hanches, fémurs et éperons j aunes, tibias et tarses bruns. Balanciers noirs,
pédicelle jaune. Ailes très étroites:
apex de R 1 placé au niveau de la bas e
d'une fourche médiane courte et large; costale prolongée sur les 3/4 de
l'espace compris entre les nervures 2 et 3 ; fourche cubitale à tige très
courte. Tcrgites abdominaux bruns. - Long. 3-4 mm.
Juin. Jardins et bosquets. Angleterre.

G. MYCOSCIARA
lüEFFER, 1903,203;

KIE;FFER

LENGERSDORF,1930, Hi.

Yeux velus. Tibias 1 sans peigne épineux, mais avec un éperon cilié. Empodium réduit, les deux pelotes transformées en épine digitée. Griffes normales.
Cne espèce:
M. brevipalpis

le génotype.
KIEFFER. -

Fig. 254.

Palpes deux fois aussi longs que larges. Fémur 1 lé~èrement plus court
que le tibia correspondant
; protars~ 1 3-4 fois aussi long que l'éperon du
tibia qui le porte. Ailes à pilosité microscopique;
R 1 aboutissant largement avant la fourche médiane; RM plus longue que la fourche médiane;
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transverse placée dans la partie moyenne et distale de RI;
diane plus longue que la fourche. - Long. l,;) m.

tige de la mé-

France. Allemagne.
Larve dans le Bolelus bovinus.

G. SCIARANEURA

LOF.

LENGERSDORF,1926,253 et 1930, 15.
Palpes uniarticulés. RI allongée; pétiole de la médiane plus long que les
branches de la fourche. Membrane à pilosité microscopique mêlée de quelques macro triches.
Une espèce:

le génotype.

S. quercicola ('\VINNERTZ).-

Fig. 272.

Apex de R 1 placé après le niveau de la base de la fourche médiane;
transverse placée dans le premier tiers de RI; branches de la fourche médiane une fois et demie plus longues que RM; Cu 1 coudée dans sa partie
moyenne. - Long. 3-3,5 mm.
Allemagne. Autriche.
Larve dans une branche de chêne tombée.
G. EPIDAPUS HALIDAY
HALIDAY ap. '\VALKER, lns. Brit.,
LENGERSDORF,1930, 16.

1, 7 (1851) ; EDWARDS, 1925, 543

Antennes : articles pédonculés, couverts de rares soies dressées. Yeux
velus. Trois ocelles très développés. Pattes longues et grêles. Tibias armés
d'éperons ciliés; empodium et pelotes à soies éparses. - Long. 1-2,5 mm.
Génotype:

Epidapus

venalicus HALIDAY.

1. E. atomarius (DE GEER), 1778, VII, 602, 8; KERTÉSZ, 1903, 1,1. Chionea venalica HALIDAY. SCRINER, II, 416 ; '\VULP, 1, 107 ; THEOBALD,
1, 113. - Corynoplera (Zygoneura) pumila
WINNERTZ (leste SCHl\UTZ,
1918,93). - Pholeosciara melina SCHMITZ.- Fig. 255-258, 261.
Antennes : quatrième article antennaire une fois et demie aussi long que
large.
~. Ailes et balanciers nuls. - Long. c11,2 mm. ; ~ 2,2 mm.
~ai. Europe. Mines des Ardennes, de Lorraine et des Vosges (HUSSON).
Angleterre. Une sr. dans le nid du Formica fusca (DONISTHORPE).
Larve dans le bois pourri.

PEYERIMHO}<'FIA

2. E. gracilis (WINNE;RTZ).
Antennes:

quatrième

article deux fois plus long que large.

Septembre. Allemagne (WINNERTZ). Angleterre (EDWARDS).
Larve sous une branche morte de Fagus silvatica (WINNERTZ)
l'Hypholoma velutinum (EDWARDS).

G. PEYERIMHOFFIA

dans

KIEFFER

KIEFFER, 1903, 198 ; EDWARDS, 1926,543

; LENGERSDORF,1930, 11.

Yeux velus. Tibia 1 avec un éperon cilié robuste, tibias II et III avec deux
éperons; pelotes courtes. c1: ailes à villosité microscopique (fig. 262). !j1: ailes
et balanciers réduits ou nuls.
Génotype

: Peyerimhoffia

brachypiera KIEFFER.

TABLEAUDES ESPÈCES.
1-(2). Palpes biarticulés : le premier article robuste, le second rudimentaire,
réduit à une petite verrue..............
brachyptera,
p. 241.
2-(1). Palpes uniarticulés.
3-(6). Ailes nulles (!j1).
4-(5). Fémurs renflés. Antennes:
articles un peu plus longs que larges ..

. . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

crassipes

!j1, p. 242.

5-(4). Fémurs non épaissis. Antennes: articles antennaires à peu près deux
fois aussi longs que larges..................
aptera, p. 2-11.
6-(3). Ailes présentes, plus ou moins développées.
7-(8). Ailes normales
" ....
crassipes !j1,p. 242.
8-(7). Ailes réduites........................
brachyptera!j1,
p. 211.
1. P. aptera KIEFFER, 1903,200.

!j1.Corps d'un blanc jaunâtre, abdomen à taches et bandes brunes. Articles antennaires plus de deux fois aussi longs que larges. Thorax étroit.
Ailes et balanciers nuls. - Long. 3,25 mm.
Basses-Alpes:

Digne (DE PEYERIMHOFF).

2. P. brachyptera

KIEFFER, 1903, 198 et 1906,312.

c1. Antennes: premiers
larges, à col pratiquement
à col égalant la moitié de
épine allongée, arquée.
!j1.Ailes raccourcies. ~ÉGUY

-

Fig. 253.

articles du fiagellum deux fois aussi longs que
nul, les derniers trois fois aussi longs que larges,
leur épaisseur. Hypopyge à forceps armés d'une
Long. 2,[,-3 mm.
16
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Basses-Alpes:
Digne, sous une pierre (DE PEYERIMHOFF).Angleterre: en
mai, sous une pierre. M. DONISTHORPE,cité par M. EDWARDS(543), a trouvé
une femelle dans un nid de fourmis de l'He Lundy.
3. P. crassipes

KIEFFER, 1906,313.

~. Articles

antennaires trois fois aussi longs que larges. Ailes: apex de
avant le niveau de la base de la fourche médiane, fourche cubitale non pétiolée.
~. Balanciers nuls. Abdomen cinq ou six fois plus long que le reste du
corps, d'un blanc jaunâtre. - Long. ~ 1,5 ; ~ 2-2,5 mm.

R 1 placé largement

Basses-Alpes:

Digne (DE PEYERIMHOFF).

G. HYPERLASION SCHMITZ
SCHMITZ,1918,95 ; LE:'<GERSDORF,1930, 18.
Yeux velus. Palpes avec un pore sensoriel apical ou une plage de soies
sensorielles. Articles antennaires cylindriques, à pétiole court. Tibias à éperon court. Ailes allongées, à pilosité microscopique;
fourche médiane à
branches parallèles, fourche cubitale à branches peu divergentes (fig. 263).
Génotype:

Hyperlasion

1. H. curtipennis

Wasmanni

SCHMITZ.

EOWAROS,1926, 112. -

Fig. 263.

Long. ~ 2,2 mm. ; ~ 3,5 mm.

Ailes réduites (~ ~). -

Angleterre.
Larve dans la terre d'une culture de tomates.
2. H. Wasmanni

SCHMITZ,1918,95.

Ailes normales (~ ~). Hollande,

Long. ~ 1,3 mm., ~ 2-2,5 mm.

nid du Lasius niger.
G. PSILOSCIARA KIEFFER

KIEFFER, 1909,246; LENGERSOORF,1930,20.
Génotype:

Sciara membranigera

1. P. membranigera

KIEFFER.

KIEFFER, 1903,201.

~. Noirâtre. Hanches et pattes brunes. Palpes:
premier article aussi
long que les deux suivants réunis et deux fois aussi épais que le deuxième,
les autres plus longs que larges. Antennes : premier article trois fois aussi
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long que large, les suivants à peu près deux fois, le dernier quatre fois aussi
longquelarge. Fémur renflé à la partie moyenne, deux fois aussi épais que le
tibia; tibia 1 armé d'un éperon villeux et d'une rangée transversale d'épines ; tibias II et III avec deux éperons, mais sans peigne. Pelotes nulles,
seull'empodium
présent. Ailes distinctement rétrécies à la base; branches
de la fourche médiane égales à la tige ; cubitale non pétiolée. Balanciers
rappelant la deuxième paire d'ailes, leur partie moyenne avec une nervure
armée d'une rangée de spinules.
~. Ailes raccourcies. Balanciers comme chez le mâle. - Long. 1,5 mm.
:\fai. Sous une pierre dans un bois. France.
2. P. Schineri (WINNERTZ), 1867,61, lesle LENGERSDORF,66. - P. 810kesi EDWARDS,1925,223. - 8cïara glabricollis WINNERTZ. -8. arenaria
BE;LING.- Fig. 249, 273.
Noirâtre. Hanches et pattes brunes. Palpes: premier article élargi, deux
fois plus long que large, deuxième plus large que long, troisième aussi large
que long, mais deux fois plus étroit que les autres. Antennes: premier article deux fois aussi long que large. Pattes 1 claires, éperons jaunâtres, légèrement plus longs que l'épaisseur du tibia; tibia III sans peigne. Ailes
normales (&'), cubitale à pétiole court. Balanciers noirs. - Long. 2-2,S mm.
Avril-mai. Çà et là dans presque toute l'Europe

moyenne.

G. BRADYSIA WINNE;RTZ
WINNERTZ, 1867, 180 ; LENGERSDORF,1930,22.
Se distingue par les ailes raccourcies dans les deux !'exes ; bord postérieur
réduit. Yeux séparés chez une espèce (E. pedisequa K., Algérie), réunis par
une « bride» chez les autres.
Génotype:

Bradysia

anguslipennis

WINNE;RTZ.

TABLEAUDES ESPÈCES.
1-(2). Ailes: bord postérieur ondulé (fig. 265). . . . •
Heydeni, p. 244.
2-(1). Ailes de forme normale (fig. 264, 266).
:i-(4). Petite espèce: 1 mm.....................
pumila, p. 244.
4-(3). Plus grand: 2-2,5 mm.
f,-(6). Antennes:
articles une fois et demie aussi longs que larges ...••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . ••. .
angustipennis,
p. 24-1.
6-(5). Articles antennaires deux ou trois fois aussi longs que larges.
7-(8). Articles antennaires trois fois aussi longs que larges.
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-

Costale n'atteignant
pas la moitié de l'espace compris entre les nervures 2 et 3....
.........................
Vanderwieli, p. 245.
- Costale dépassant la moitié................
felix 6, p. 241.
8-(7). Articles antennaires deux fois aussi longs que larges felix~, p. 244.

1. B. angustipennis

WINNE;RTZ.-

Fig. 266.

Tête et antennes noires. Thorax et abdomen bruns. Pattes légèrement plus claires. Ailes: transverse placée au niveau du dernier tiers de
RI; apex de R 1 situé avant le niveau de la base de la fourche médiane;
tige de la médiane subégale il la fourche;
costale prolongée sur les 2/3
de l'espace limité par les nervures 2 et 3. - Long. 2 mm.
Allemagne:

Francfort

(VONHEYDEN).

2. B. felix SCHMITZ,1919,26,

fig. 1-2.

6. Tête et thorax noirâtres. Abdomen d'un brun sombre sur la face tergale, plus clair sur la face sternale. Pattes d'un brun jaune. Articles antenna ires trois fois aussi longs que larges. Ailes aussi longues que l'abdomen,
lobe anal nul ; transverse placée après le milieu de RI; apex de R 1 situé
largement avant la base de la fourche médiane; tige médiane très légèrement plus longue que la fourche.
~. Ailes plus longues, moins pointues. - Long. 6 1,8-2 mm., ~ 2,25 mm.
Belgique: Petit Lanaye, dans une grotte (LERUTH, 1935:
dans un nid de taupe (SCHMITZ).
3. B. HeY'deni WINNERTZ, 1867, 181. -

14). Hollande,

Fig. 265.

Corps de couleur sombre, seulement les fémurs 1 et les éperons jaunes.
Articles antennaires 2,5-3 fois aussi longs que larges. Ailes: transverse placée après le milieu de RI; apex de R 1 situé largement avant le niveau de
la base de la fourche médiane; tige médiane aussi longue que la fourche.Long. 3 mm.
Août. Suisse:

Engadine (VONHEYDEN).

4. B. pumila WINNERTZ, 1867, 181. -

Fig. 264.

Corps brun. Palpes jaunes. Balanciers bruns à tige jaune. Hanches et
pattes jaunes. Ailes dilatées en massue; transverse placée au milieu de RI;
apex de R 1 placé largement avant le niveau de la base de la fourche mé.diane ; tige médiane plus longue que la fourche; nervures 6 et 7 rapprochées.
- Long. 1 mm.
Rhénanie:

Aix-la-Chapelle

(FÔRSTER).

BRADY:"IA

5. B. Vanderwieli

SCHMITZ,

1920,363.

~. Tête et thorax noirs. Pattes et abdomen bruns. Antennes : artirles
médians trois fois aussi longs que larges. Ailes rondes, pointues à la base;
transverse placée légèrement après le milieu de RI; apex de R 1 situé avant
le niveau de la base de la fourche médiane ; tige médiane à peine plus
longue que la fourche; costale prolongée sur les 4/5 de l'espace limité par
les nervures 2 et 3. - Long. 2,2 mm.
Avril. Hollande, dans le nid d'un Formica (jusea ou pralensis). Belgique,
souvent dans les nids de guêpes et lie fourmis (SEVERIN, COLLART,1936,3).

G. SCATOPSCIARA

El:>wARDs

EDWARDs, 1926, 798; LENGERSDORF,1929, il9 et 1930,57.
Génotype:

8ciara quinquelineala

MACQUART.

S. vitripennis (MEIGEN). -8. hirlicornis
quelineala MACQ., EDwARDs, 1925, iJ:.m.

MEIGEN(sec. lyp.). -

8. quin-

Palpes bruns. Mésonotum d'un noir luisant à lignes de soies grises. Pattes d'un brun jaune. Balanciers à renflement noirâtre. Ailes: costale étendue sur la moitié de l'espace compris entre les nervures 2 et 3 ; petite transverse placée au delà du milieu de R 1. - Long. 2-0 mm. (d'après le lype).
~lai-septembre.
Commun. Environs de Paris, Clamart, Fontainebleau
(LABOULBÈNE); Pyrénées: Luz, Gavarnie, .\ureilhan (PANDELLÉ). Répandu
dans toute l'Europe moyenne.
La larve a été trouvée par BOUCHÉen automne et en hiver dans les branches du chêne pourri.
G. LYCORIA ~IEIGEN
MEIGEN, Nouvelle Classification,

17 (IHOO).

Les larves des Lycoria sont ubiquistes. La majeure partie vit dans le"
bois et les forêts où elles se développent dans les tissus végétaux ligneux et
décomposés. On en rencontre occasionnellement dans le fumier. Une espèce
(lrochanlerala) est cavernicole et occasionnellement
nidicole. Une autre
ebpèce (analis) vit en commensale avec un Coléoptère xylophage. Enfin,
trois formes sont connues comme mineuses des feuilles des végétaux, earactère exceptionnel chez les Lycoriidae. Selon M. HERING (1937, 2737),
un Lycoria indéterminé spécifiquement mine les feuilles d'une Véronique. Le
L. hyalipennis vit dans les feuilles des Ranunculus et le L. hallerala LENGERSDORFmine les feuilles des Chrysosplenium,
Ranunculus et Tussilago
(IIERlNG, 1937.731.2157,2569 ;FULMEK, 1930).Le L. hallerala habite l'Europe centrale et septentrionale;
il se distingue de tous les autres Lycoria par

,.
~
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la présence de macrotriches sur la seule nervure 3 (MA2 a), tandis que les
autres espèces portent des macrotriches sur les nervures .MA 2 et GuAI.
Génotype: Tipula Thomae LINNÉ.
TABLEAU DES

ESPÈCES.

1-(2). Corps jaune, thorax plus ou moins bruni.
- Mésonotum brun ou noir. Antennes subégales aux 3/4 de la longueur du
corps. Ailes cendrées...................
b,yalipennis, p. 249.
- Mésonotum d'un gris roux. Antennes égales aux 2/3 ou à la moitié de
la longueur du corps. Ailes subhyalines.....
. . ...
lutea, p. 249.
2-(1). Corps en majeure partie brun ou noir.
3-(6). Extrémité de l'aile avec de nombreux macrotriches sur la membrane.
4-(5). Palpes et balanciers noirs. - Long. 5-6 mm..
Thomae, p. 261.

. ..

.

.

. ..

.

analis, p. 247.

5-(4). Palpes et balanciers jaunes. - Long. 3,J-5 mm.
'- Ailes: apex de R 1 placé après le niveau de la base de la fourche médiane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
longiventris, p. 249.
- Ailes placées avant la base de la fourche médiane.
omata, p. 250.
6-(3). Non.
7-(8). Ailes: fourche cubitale non pétiolée.
- RI : extrémité placée au niveau de la base de la fourche médiane.
Hypopygium petit, noir...................
Edwardsi, p. 248.
- RI : extrémité placée avant la base de la fourche médiane. Hypopygium dilaté, roux......................
ruficauda, p. 230.
8-(7). Fourche cubitale pétiolée.
9-(10). Nervure 6 (GuA 1 a) interrompue à la base, nervure 7 fortement courbée. Costale occupant les 2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et 3.

........................... ..............

humeralis, p. 248.

10-(9). Nervures 6 et 7 normales.
11-(12). Nervure 3 interrompue à la base. Abdomen d'un noir luisant à pilosité blanchâtre..........................
glabra, p. 248.
12-(11). Non.
13-(14). Pattes uniformément noirâtres.
- Antennes: quatrième article à peu près aussi long que large ou très peu
plus long................................
militaris, p. 249.
- deux ou trois fois plus long que large. . . . . . . flavimana, p. 248.
14-(13). Pattes jaunes ou brunes.
15-(16). Tige de la médiane ciliée près de la fourche seulement.
- Nervure costale occupant la moitié de l'espace compris entre les nervures 2 et 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ungulata, p. 262.
- Nervure costale occupant les 2/3 ou les 3/4....
pilosa, p. 250.
16-(15). Tige de la médiane ciliée entièrement ou presque.
- Fourche cubitale (n. 6 et 7) à tige courte ou pratiquement nulle; ner-
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vures 6 et 7 courbées à l'apex; tige de la médiane entièrement ciliée.
. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .
trochanterata, p. 251.
-

Fourche à tige longue, n. 6 et 7 rectilignes à l'apex; tig-ede la médiane
ciliée sur la plus grande partie de sa longueur
scutellata, p. 251.
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Branche

gauche
du forceps de l'hypopyge
mâle des Lycoriides.
268. Trichosia splendens. - 269. T. hirlipennis. - 270. Plastosciara perniciosa. 271. P. lignicola. - 272. Sciaraneura quercicola. - 273. Psilosciara Schineri. 274. Lycoria trochanterata. - 275. L. scutellata. 276. L. pilosa. 277. L. hyali.
pennis. - 278. L. glabra. - 279. L. humeralis. - 280. L. longiventris. - 281. L.
Edwardsi. - 282. L. ruf/cauda. - 283. L. flavimana. - 284. L. analis. - 285. L.
Thomae. - 286. L. ungulata. - 287. L. militaris (part. selon EOWAROS et LENGERSOORF).

1. L. analis (EGGER). BEZzr, 1904; KLEINE, 1908, 109. - Fig.284.
Diffère du L. Thomae par les caractères suivants : ~ : articles des antennes près de deux fois aussi longs que larges (1,5-2: 1). - & : plus de deux
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fois plus longs que larges (2-2,5 : 1). Hypopyge
élargie. - Long. 3,8-5,2 mm.

: forceps avec une apophyse

Juin-septembre.
Environs de Paris (BAGRIOT) ; Lyon (SONTHONNAX)
j
Hautes-Pyrénées
(PANDELLÉ). Presque toute l'Europe.
Larve sur le pin, avec le .l1yelophilus piniperda (KLE~NE).

2. L. Edwardsi LENGERSDORF,1930,67. - Sciara trochanterata
(non ZETTERSTEDT), 1925, ;)36. - Fig. 281.

EDWARDS

La structure hypopygiale de cette espèce est très voisine de celle du L.
longiventris. On a vu dans la table que les deux espèces diffèrent par la présence ou l'absence de macrotriches
sur la membrane alaire. Long.
2-2,5 mm.
Juin-juillet.
Prairies, bois et forêts, occasionnellement
dans les maisons. Angleterre.

3. L. flavimana (ZETTERSTEDT).teste LENGERSDORF,67. - Fig. 283.

sur les fenêtres

Scïara lulgens WINNERTZ, 1867, 56,

Corps noir luisant. Ailes : transverse placée légèrement avant le milieu
de RI; apex de RI rapproché de la base de la fourche médiane; tige de la
médiane à peu près aussi longue (<3') ou légèrement plus courte (~) que la
fourche; nervure costale prolongée sur les 2/3 ou les 3/4 de l'espace limité
par les nervures 2 et 3. - Long. 3,5-4 mm.
Mai-septembre.

Bois et prairies dans toute l'Europe.Steiermark(STRoBL).

4. L. glabra (MEIGEN). EnwARDs, 1925,537. - Sciara splendens WINNERTZ, 1867, 140. - S. incerta WINNERTZ. S. interrupta STROBL.S. prisca WINNERTZ teste LENGESDORF,67. - Fig.278.
Corps brun noir. Pattes, balanciers et palpes jaunâtres. Antennes: quatrième article aussi long que large. Ailes : transverse placée légèrement
avant le milieu de RI; apex de R 1 rapproché de la base de la médiane, ou
placé à son niveau; tige de la médiane évanescente, marquée par quelques
macro triches ; sa longueur virtuelle légèrement plus longue que la nervure
3. Cubitales avec des macrotriches
sur presque toute leur longueur. Long. 3-3,5 mm. (d'après le type).
Mai-septembre. Prairies et bosquets
et méridionale. Rhénanie. Danzig.

5. L. humeralis (ZETTERSTEDT).GERSDORF67. - Fig-. 279.
Corps d'un brun noir. Pattes

de l'Europe

moyenne,

occidentale

Sciara armata WINNERTZ, teste LEN-

claires, palpes brunis, balanciers

jaunes

à
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renflement bruni. Pilosité mésonotale courte et faible. Ailes : transverse
placée avant le milieu de RI;
apex de R 1 placé au niveau de la base de
la fourche médiane; tige de la médiane su bégaie à la fourche (cS) ou plus
courte (~). - Long. 3-4,5 mm.
Mai-juillet. Bois et forêts. Rhénanie. Aude {Gavoy) ; Hautes-Pyrénées:
Tarbes (Pandellé) ; Basses-Pyrénées:
Biscarosse (de Gaulle). Europe centrale et septentrionale. Asie.
6. L. hyalipennis (ME;IGE;N),1804; EDWARDS,1925, ;)39 ; LENGERSDORF,
HJ29, 60. - Sciara annulata MEIGEN. LJ<;NGERSDORF,
1929,56. - S. autumnalis WINNERTZ, 1867, 144 . .:..--Fig. 277.
Mésonotum sombre à pilosité discale grise ou pâle. MA 1 ordinairement
arquée et costale prolongée sur moins de la moitié de la distance qui sépare
les nervures 2 et 3 (selon les types).
cS. Forceps: branches ovales et pointues terminées par une assez longue
épine et par plusieurs macrochètes plantés sur l'arête interne. - Long. 23 mm.
Juillet-septembre.
Commun dans les grottes et les cavernes de toute la
France. Styrie (STROBL).
La larve mine occasionnellement
les feuilles des Ranunculus (HERING,
1!l:i7, ~156).
7. L.longiventris

(ZETTJ<;RSTEDT).
EDWARDS, 1925, rJ35.

=-- Fig.

280.

Corps d'un noir brillant. Pattes, antennes jaunâtres. Antennes: deuxième
article 2-3 Cois plus long que large. Ailes : nervure transverse placée largement avant le milieu de RI; tige de la médiane légèrement plus courte
que la Courche. - Long. 4-6 mm.
l\fai-aoClt. Presque toute l'Europe, mais rare partout. Rhénanie. Angleterre.
Larve dans le bois pourri (BRITTENcité par EDWARDS,1925,535).
8. L. lutea (MEIGEN).
Mésonotum à pilosité discale noire. Corps en grande partie roux. Tête,
partIe apicale des antennes et tarses noirâtres. Costale prolongée sur les
3/4 de l'espace compris entre les nervures 2 et 3 ; tige médiane avec quelques cils à l'extrémité, ces macrotriches peuvent se réduire ou disparattre.
- Long. 2,5 mm. (d'après le type).
:\Iai-aoüt. Prairies, bois et forêts. Environs de Paris, Verrières,
Laffitte. Rhénanie. Europe centrale et septentrionale.

Maisons-

9. L. militaris (NOWICKI), 1867,3 et 23; MIK, 1895. - Sciara Thomae
GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1846, VIII; BELlNG, 1868, 1872, 1879, 1883. - Fig.

287.
Corps rl'un brun noir. Ailes:

transverse

placée avant

le milieu de RI;
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apex de R 1 situé au niveau de la base de la fourche médiane; tige médiane
ciliée sur la moitié apicale et subégale à la fourche; nervures 3 et 4 médiocrement écartées, parallèles au milieu. - Long. 3-4 mm.
Europe moyenne.
C'est la larve de cette espèce qui forme ces réunions serpentines faussement attribuées au Lycoria Thomae (L.), auquel le L. militaris ressemble
superficiellement.

10. L. ornata

1867, 103 ; LENGERSDORF, 1929,55.

(WINNERTZ),

Corps jaune comme celui du Lycoria lulea. S'en distingue par la costale
qui n'est prolongée que sur la moitié de l'espace compris entre les nervures 2
et 3 et par la tige médiane ciliée dans son tiers apical. Antennes: quatrième
article 2-2,5 fois plus long que large. Mésonotum avec la ciliation discale
noire. Ailes: transverse placée légèrement après le milieu deR 1 ; tige médiane plus longue que la fourche ; tige cubitale aussi longue que la trace
sous-costale. - Long. 3 mm.
Août. Rhénanie. Autriche.
11.

L. pilosa

WINNERTZ,

lesle

(STAEGER).

-

Sciara rejecla

67. -

LENGERSDORF,

WINNERTZ.

S. inhonesla

-

Fig. 276.

Variable. En grande partie noir. Pattes jaunes ou brunâtres. Balanciers
noirs, jaunes ou blanchâtres. Antennes:
quatrième article 1,5-2 fois aussi
long que large. Mésonotum à pilosité discale claire. Ailes: transverse placée
avant le milieu de RI; apex de R 1 situé à peu près au niveau de la base
de la fourche médiane, soit avant, soit après; tige de la médiane ciliée sur
la moitié de sa longueur et subégale à la fourche. - Long. 3,5-4 mm.
Mai-août. Bois et forêts. Rhénanie. Europe centrale et septentrionale.
Kônigsberg (CZWALINA [morio ]).
C. VON HEYDEN a obtenu cette espèce d'une larve trouvée dans le bois
mort.

12. L. ruficauda
WINNERTZ,

lesle

(MEIGEN).

LENGERSDORF,

-

Sciara boleU
67. - Fig. 282.

WINNERTZ.

-

S. vigilax

Corps d'un brun noir. Pattes et hypopyge roux. Balanciers
d'un brun
gris à tige claire. Antennes: quatrième article 3-4 fois plus long que large.
Mésonotum à villosité grise. Calus huméraux jaunâtres. Ailes: transverse
placée au milieu de RI; apex de RI situé au niveau de la base de la fourche
médiane ; tige médiane légèrement plus longue que la nervure 3; costale
prolongée sur les 314 de l'espace compris entre les nervures 2 et 3.- Long.
4 mm. (d'après le lype).
Juin-août. Bois et forêts. Rhénanie. Europe centrale.
Larves dans le bois mort et dans un polypore pourri (C.

VON HEYDEN).

LYCORIA.

251

13. L. scutel1ata (STAEGER).- Sciara elegans WINNERTZ. - S. bilineala
STAEGER.- S. coarclala WINNERTZ. - S. proxima WINNERTZ.- S. eximia
WINNERTZ. - S. vialica WINNERTZ, lesle LENGERSDORF,67. - Fig. 275.
Corps d'un noir luisant. Palpes, balanciers et palpes d'un brun jaunâtre,
tarses noirs. Mésonotum à pilosité discale jaune. Calus huméraux jaunâtres.
Antennes: quatrième article 2-2,5 fois plus long que large. Ailes: transverse
rapprochée du milieu de R 1 ; apex de R 1 situé à peu près au niveau de la
base de la fourche médiane ; tige médiane à peine plus courte que la fourche; costale prolongée sur les 2/3 ou les 3/4 entre les nervures 2et 3. Long. 2,5-3,5 mm.
Avril-septembre.
Prairies, bois et forêts, fleurs de myrtilles. Rhénanie.
Environs de Paris, Lardy, Fontainebleau
(R. BENOIST). Styrie (STROBL).
Portugal (CnoPARD).
Larve dans le bois pourri.
14. L. Thomae (LINNÉ). MACQUART,1,147; SCHINER,II,418 ; WINNERTZ,
1867,16; WULP, l, ~6; THEOBALD,l, 107; KERTÉsz, 17; EDWARDS,1925,
535. - Fig. 250.
Diffère du L. analis par : ~ articles des antennes plus de deux fois plus
longs que larges (2,5: 1). cS trois fois plus longs que larges (3: 1). Hypopyge:
forceps avec une apophyse étroite. - Long. 5-6 mm.
Larve dans le bois pourri (C. VONHEYDEN).
Juin-septembre.
Souvent sur les ombellifères et les herbes fleuries. Très
commun dans toute l'Europe. Afrique mineure. Asie.
Larves dans les débris de Pins malades. Nymphes nues, sans coques, souvent réunies par groupes nombreux dans les détritus poussiéreux du bois
sous les arbres abattus (GIARD, 1902, 1183).
15. L. trochanterata (ZETTERSTEDT).- Sciara hispida WINNERTZ, 1871,
847 ; EDWARDS,1925,537, leste LANDROCK,1930,67. - Fig. 274.
Corps d'un brun sombre. Pattes jaunes. Renflement des balanciers brunâtres comme les palpes. Antennes: quatrième article 2-2,5 fois plus long
que large. Ailes: transverse placée avant le milieu de RI; apex de R 1 situé après le niveau de la base de la fourche médiane ; tige de la médiane
plus courte que la fourche. - Long. 3-4 mm.
Juin-juillet.
Prairies, bois et forêts, occasionnellement
sur les fenêtres
dans les maisons. Belgique: RocheCort, Forêt. Trogloxène régulier de l'entrée des grottes où il est parCois assez abondant
(LERUTH, 1935, Il). Rhénanie. Autriche. Angleterre. Europe centrale et septentrionale. Régions montagneuses de l'Europe boréale.
Larve en avril dans l'humus mélangé de Curnier et de débris de bois. Bois
pourri, mousses (EDWARDS); occasionnellement dans les vieux nids de merles
et de grives (A. H. HAMM, cité par EDWARDS).

-

..
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ungulata (WINNERTZ), 1867, 142. - Fig. 286.

Corps noir. Pattes claires. Balanciers jaunes. Antennes:
quatrième article 2-2,5 fois plus long que large. Mésonotum à soies latérales allongées,
noires. Ailes: transverse placée au milieu de RI;
apex de R 1 situé bien
avant le niveau de la base de la fourche médiàne ; fourche médiane très
peu plus courte que la tige. - Long. 3-4 mm.
Juin. Bois et forêts. Rhénanie.

G. SCIARA MEIGEN
MEIGEN, Illiger's Mag., II, 263 (1803). -Neosciara

PETTEY, 1918,320.

Les espèces du genre 8cïara sont des diptères variables, ce qui rend leur
identification difficile. J'ai essayé de réunir dans un tableau dichotomique
les caractères accessibles les plus stables permettant
au moins une approximation. Pour quinze espèces ce sont les types eux-mêmes qui ont fourni
les descriptions rédigées ici. Pour les autres, les individus typiques ont été
comparés aux descriptions
originales. La synonymie
a été abandonnée,
elle est dangereuse dans ce genre. Dans tous les cas, pour la pratique de
l'identification,
l'examen de l'aile et du forceps hypopygial du mâle sera
d'un grand secours.
Près de cinquante espèces sont caractérisées ici. Plusieurs sont très communes, mais il est certain que des recherches méthodiques et l'éducation
des larves permettront d'augmenter considérablement
ce nombre.
C'est dans le genre 8ciara que l'on observe ces réunions considérables
qui ont été signalées par divers auteurs (8. mililaris Nov., GUÉRIN-MÉNEVILL.E;,8. humeralis LABOULBÈNE). Ce sont souvent des animaux qui appartiennent au groupe des pseudoédaphontes
de KRATOCHVIL(1936) pour
lesquels le sol ne constitue pas un milieu de développement unique et particulier. Le cas présenté par le 8ciara Macfarlanei JONES, d'Amérique septentrionale, est exceptionnel. La larve de cette espèce semiaquatique
vit
sur les insectes accumulés dans les ascidies des Sarracénies.
Les larves des 8ciara sont ubiquistes et se développent dans diverses
substances d'origine végétale ; elles peuvent être humicoles, terricoles,
fimicoles, saprophages ou coprophages (8ciara brunnipes, conuergens, coprophila LINTNER (Etats-Unis),
saproxylophages
(8. socialis) ; plusieurs
sont cavernicoles (8. forcipala, forficulala, ofenkaulis, etc.). Quelques espèces vivent aux dépens des champignons (8. auripila, brunnipes, feneslralis, fungicola, ingenua); selon AUGUSTINet VERKADE, une larve de 8ciara
serait nuisible aux jeunes plants de fougères; les larves des 8. auripila et
lrilici ont été trouvées dans les plantules d'avoine et de blé; les pommes
de terre gâtées et les bulbes véreux de liliacées hébergent les larves du 8.
feneslralis;
les tiges de certaines crucifères contiennent le 8. praecox ;
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selon SCHILLINGS,la larve du S. albifrons SCHILLINGSa été trouvée dans
une tige d'Angelica sy/veslris. On trouve encore les larves du S. /ongipes
et du S. pulicaria dans les cécidies provoquées par d'autres insectes.
En Amérique septentrionale,
FORBES a signalé un Sciara nuisible aux
racines de graminées. Les racines pourries des airelles ont donné le S. fu/vicauda FELT. Selon M. HINE, le S. inconslans mine occasionnellement les
tiges des œillets. Les larves du S. mali FITCH ont été observées dans les
galeries d'une teigne de la pomme. Aux Iles Hawaï, le S. molokaiensis
GmMSIlAW est nuisible aux cultures d'ananas dont il détruit les radicelles
(ILLINGWORTH,1934).
Génotype:
Neosciara coprophila LINTNER.

TABLEAUDES ESPÈCES.
1-(2). Corps entièrement roux
.
rulescens, p. 26.1.
2-(1). Non.
3-(4). Abdomen roux ou brun roux clair.
- Ailes: nervure 7 normale...................
bicolor, p.257.
- Ailes: nervure 7 fortement courbée.. .••
convergens ~, p. 258.
4-(3). Abdomen noir, gris ou brun.
G-(6). Ailes: nervure 3 effacée à la base ........•.
tritici, p. 266.
6-(G). Nervure 3 entière.
7-~2). Balanciers jaunes ou blanchàtres.
tl-(9). Antennes:
quatrième article 4 ou G fois aussi long que large .•..
ofenkaulis,
p. 262.
9-(8). Antennes plus courtes.
10-(11). Ailes: nervure costale prolongée sur 1/3-1/4 de la distance limitée
par les nervures 2 et 3..........
. . . .. . .. ..
vittigera, p. 267.
11-(10). Ailes: nervure prolongée sur plus du 1/3 de cette distance.
.
12-(lll). Costale prolongée sur la moitié ou les 2/3 de cette distance.
13-(14). Costale prolongée sur la moitié.
- Antennes : quatrième article 1,5-2 fois plus long que large .•....•.
. . . . . . . . . . . •. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lorcipata, p. 259.
- Antennes: quatrième article 2-2,5 fois plus long quelarge.omata,
p. 262.
14-(I~i). Costale prolongée sur les 2/3 .
.- Forceps à branches étroites, terminées par une épine robust~ ....•
.......................................
auripila,
p. 2;;,7.
- Forceps à branches renflées à la partie moyenne, terminées parune série
de spinules.............................
triseriata,
p. 26::>.
1[,-(12). Costale prolongée sur plus des 2/3 de la distance limitée par les nervures ~ et 3.
16-( 17). Antennes : articles allongés.
- Tige de la médiane plus courte que la nervure 3. .
brunnipes, p. 2C17.
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- Tige aussi longue ou légèrement plus longue. . .
nobilis, p. 262.
17-(16). Antennes: articles courts.
18-(19). Pattes d'un brun jaune...............
vernalis,
p.266.
19-(18). Pattes d'un jaune pâle.
20-(21). Ailes: nervure transverse placée au niveau du milieu de R 1.
- Tige de la médiane de même longueur que la fourche longipes, p. 260.
- Tige plus longue que la fourche...........
fungicola, p. 260.
21-(20). Transverse placée au niveau du dernier tiers de RI.
- Tige de la médiane plus longue que la fourche. Tibias armés d'un seul
éperon......
..... . ..... ......
. .......
....
pusilla, p. 264.
- Tige subégale à la fourche. Tibias avec deux éperons pulicaria, p. 263.
22-(7). Balanciers à renflement brun ou noir.
23-(24). Articles antennaires quatre ou cinq fois plus longs que larges ...
........................................
setigera, p. 264.
24-(23). Articles antennaires plus courts.
25-(28). Antennes: articles 2,5-3 fois aussi longs que larges.
26-(27). Ailes: costale étendue sur la moitié de l'espace limité par les nervures 2 et 3.
- Tige de la fourche médiane plus courte que la nervure 3. morio, p. 261.
- Tige subégale............................
insignis,
p.260.
27-(26). Costale étendue sur les '2/3.
- Tige de la fourche médiane égale à la nervure 3.
Brucki, p. 257.
- Tige de la fourche médiane plus courte que la nervure 3. confinis, p. 258.
28-(25). Articles antennaires plus courts.
29-(32). Ailes: costale étendue sur les 3/4 ou les 4/5 de l'espace limité par
les nervures 2 et 3.
30-(31). Costale étendue sur les 3/4.
- Nervure 7 courbée normalement....
. ....
carbonària, p. 258.
- Nervure 7 fortement cour bée. . . . . . . . . . . .
convergens ~, p. 258.
3i-(30). Costale étendue sur les 4/5...........
socialis, p. 265.
32-(29). Costale étendue sur la 1/2 ou le 1/3 de l'espace limité par les nervures 2 et 3.
33-(34). Costale étendue sur la 1/2 de l'espace '2 et 3.
- Palpes très courts, articles petits, arrondis.
tricuspidata, p. 265.
- Palpes normaux..........................
praecox, p. 263.
34-(33). Costale étendue sur plus de la 1/2 de l'espace 2-3.
35-(36). Nervures 3 et 4 fortement courbées.....
.
vittata, p. 266.
36-(35). Non.
37-(38). Nervure 7 (CuAlb) brusquement coudée.
confinis, p. 258.
38-(37). Nervure 7 régulièrement courbée.
39-(40). CuAla avec une légère courbure distale ......
nigripes, p. 261.
40-(39). Non.
41-(42). Costale prolongée à peine sur les 2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et 3. Tige de la fourche cubitale courte.
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Long. 1 mm. Nervure transverse placée au niveau du 1/3 apical de RI
. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
minima, p. 261.
- Long. 2 mm. Nervure transverse placée après le milieu de R 1 .•...
...................................
pygmaea, p.264.
- Long. 3,5 mm. Transverse placée au milieu de R 1.
fucata, p. 260.
42-(41). Costale prolongée sur les 2/3 ou plus.
43-(44). Antennes: articles près de trois fois aussi longs que larges, à villosité épaisse et serrée.
- Pattes
noirâtres ..............•...........
hilaris,
p. 260.
- Pattes d'un brun jaune ..............•....
perpusilla, p. 26.1.
44-(43). Non.
45-(50). Pattes sombres, mais légèrement plus claires que le corps.
46-(47). Antennes:
quatrième article 1,5-2 fois aussi long que large.
- Ailes: tige de la médiane plus courte que la fourche. nitidicollis, p. 261.
- Tige aussi longue..........................
tilicola, p. 26:J.
47-(46). Antennes: quatrième article 2-2,5 fois aussi long que large.
48-(49). Ailes: tige de la médiane aussi longue que la fourche. Vaneyi, p. '266.
49-(48). Tige plus courte.
- Apex de R 1 placé au niveau de la base de la fourche médiane ...•.
.........................................
pullula, p. 264.
- Apex de R 1 placé après le niveau
" ...
pauperata, p.262.
50-(45). Pattes jaunes.
51-(52). Ailes: transverse (Rs) située au niveau du dernier tiers de R 1.
•... .. .. .. . . .. . .. . ... . . .. . .. .. .. .. . . . .. . ..
vivi da, p. 267.
52-(51). Ailes: transverse située à peu près au niveau du milieu de R 1.
53-(56). Antennes:
articles médians à peu près deux fois aussi longs que
larges.
54-(55). Balanciers d'un brun noir.. . . . . . . . . .
fenestralis, p. 258.
55-(54). Balanciers plus clairs. . . . . . . ... . . . . . .
forficulata, p. 259.
56-(fl3). Articles médians plus de deux fois et demie aussi longs que larges.
57-(58). Ailes: apex de RI placé après le niveau de la base de la fourche
médiane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flavicauda,
p. 259.
58-(57). Ailes: apex de R 1 placé avant......
...
aprilina, p. 255.
-

1. S. aprilina MEIGEN. LENGERSOORF,1929, tl9.- S. nemoralis MEIGEN.
LtNGERSDORF, 1930,52. - S. albinervis WINNERTZ. EDWARDS,1925,540.
- Fig. 315.
Antennes: quatrième article 2,5-3 fois aussi long que large (cr), 1,5-2 fois
(~). Corps noir. Pattes jaunâtres. Ailes blanchâtres à nervures antérieures
noires ; transverse placée au milieu de RI; tige médiane à peu près aussi
longue que la fourche; costale occupant les 2/3 de l'espace limité par les
nervures 2 et 3. - Long. 2-3 mm. (d'après le type).
Avril-septembre.

Bois et prairies.

Assez commun

dans toute l'Europe.
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Angleterre, abondant en juillet à Carnarvon
l'a obtenu de larves trouvées dans la terre.
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Branche gauche du forceps de l'hypopyge
mâle des Sciara. - 288.
Sciara ofenkaulis. - 289. S. Irilici. - 290. S. fenestralis. - 291. S. rufescens. - 292.
S. pusilla. - 293. S. vemalis. - 294. S. vivida. - 295. S. setigera. - 296. S. lilicola.
- 297. S. Iriseriala. - 298. S. eonflnis. - 299. S. hilaris. 300. S. pauperata. 301. S. praeeoa:. - 302. S. villala. - 303. S. morio. 304. S. Brueki. 305. S. bi.
eolor. - 306. S. fungieola. - 307. S. insignis. - 308. S. fucala. - 309. S. nigripes.
- 310. S. perpusilla. - 311. S. pygmaea. 312. S. villigera. 313. S. socialis. 314. S. nobilis. - 315. S. aprilina. 316. S. earbonaria. - 317. S. flavieauda. 318. S. forcipata (part. selon EDWARDS, LENGERSDORF,
SÉGUY).

FIG. 288.318. -
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2. S. auripila WINNERTZ, 1867, 163.
Corps d'un brun noir, palpes, balanciers et pattes jaunâtres. Antennes:
quatrième article deux ou trois fois aussi lon~ que large. Ailes: transverse
placée après le milieu de RI; apex de R 1 situé avant le niveau de la base
de la fourche médiane; fourche médiane aussi longue ou plus longue que la
lige. Hypopygium : très voisin de celui du S. lrilici. - Long. 2 mm.
Environs de Reims. Europe centrale.
Larves dans les plantules d'avoine ou de blé attaquées par les Oscines
(MESNIL), dans les champignons de couche (AUSTIN et PITCHER).

3. S. bicolor MEIGEN.. LENGERSDORF,1929,55; EowARDs, 192:1,538.S. rufiventris MAèQUART, l, 148 ; WINNERTZ, 1867, 15. - Fig. 305.
Base des antennes, calus huméraux et pattes rousses. Palpes brunis.
Thorax et tarses d'un brun noir. Balanciers jaunes (&), ou d'un brun noir
(~). - Long. 4-8 mm. (d'après le type de MEIGEN).
Mai à septembre. Peu commun, mais répandu dans toute l'Europe cen.
traIe et méridionale. France septentrionale.
Forêt de Nieppe (MACQUART).
Rhénanie. Lyon (REY). Oliva (CZWALINA).

4. S. Brucki WINNERTZ, 1867,38. -

Fig. 304.

Entièrement
noir. Ailes, pattes, palpes et balanciers d'un brun noir.
Calus huméraux plus clairs. Hypopyge voisin de celui du S. morio; il
s'en distingue par une longue épine dressée interne. - Long. 4-5 mm.
Mai-juin. Rhénanie, bosquets (WINNERTZ). Italie:
v. BRUCK). Çà et là dans toute l'Europe.

Florence, ombelles (E.

5. S. brunnipes MEIGEN. LENGERSDORF,1929,55; EowARos, 1923, 538;
AUSTIN et PITCHER, 1936. - S. Bigoli LABOULBÈNE, 1863, 108 (sec. lyp.).
- Fig. 245, 246.
Antennes:
quatrième article 2-2,5 fois aussi long que large. Mésonotum
gris au fond avec trois bandes longitudinales villeuses claires; calus huméraux roux j quatre longues soies scutel1aires. Ailes claires chez la femelle,
nervation assez variable.
CeIle du type présente: transverse placée avant
le milieu de R 1 j apex de R 1 placé au niveau de la base de la fourche mé.
diane ; costale prolongée sur une longueur égalant ou dépassant les 2/3 de
l'espace compris entre les nervures 2 et 3. - c! : Hypopygium voisin de celui
du S. con/inis avec une épine interne dressée. - Long. 3-5 mm. (d'après le
type de MIUGEN).
Avril-oelobre. Commun et répandu dans toute l'Europe.
Larve dans le fumier (LABOULBÈNE), dans les champigons
(AUSTIN et PITCHER), dans les nids des guêpes et des bourdons
11)36, 5).
SÉGUY

de couche
(COLLART,
Ii
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6. S. carbonaria ME;IGEN. EOWARDS,1925, 537.LENGERSDORF,1929,56. - Fig. 316.

S. atra MEIGEN, teste

Espèce d'un noir luisant, qui peut être confondue avec le Lycoria Thomae, mais le mâle est beaucoup plus petit. Encore distinct par la longueur
de R 1 dont l'extrémité aboutit bien au delà du niveau de la base de la
fourche médiane, et par le grand développement des forceps du mâle. Long. 3-5 mm. (d'après le lype).
Eté-automne.
toute l'Europe.

Bois et prairies.

Ombellifères.

Commun et répandu

7. S. confinis WINNERTZ. EDWARDS, 1925,538. DORF,41. - Fig. 298.

S. picipes

dans

LENGE;Rs-

Corps plus foncé que celui du S. brunnipes, mésonotum à bandes indistinctes. Hypopyge avec une paire de longues soies à la base et en dessous;
forceps: branches à bords parallèles, régulièrement arrondies au bout, et
armées d'une ou deux épines courtes, légèrement courbées sur la face interne. - Long. 3-4 mm.
Mai. Bois et prairies de toute l'Europe centrale et septentrionale.
terre.
Larve dans le bois de hêtre (WINNERTZ).

Angle-

8. S. convergens PERRIS, 1871, Ann. Soc. ent. France, 154.
Palpes noirâtres. Thorax d'un noir luisant. Pattes noirâtres. Balanciers
bruns. Ailes enfumées, nervure transverse placée légèrement après le milieu
de RI; apex de R 1 situé au niveau de la base de la fourche médiane; fourche médiane aussi longue que la tige, la nervure 3 courbée en S; costale
occupant les 2/3 ou les 3/4 de l'espace limitépar les nervures 2 et 3. Abdomen noir à pilosité blanchâtre. - Long. 3-4 mm. (d'après le type).
Avril. Landes (PERRIS).
La larve a été trouvée sur le pin, dans les galeries d'un Tomicus.

9. S. fenestralis ZETTERSTEDT.PITCHER, 1936; AUSTIN et JARRY, 1933.
- 8.paucisela FELT, leste LENGE;RSDORF,48. -8. agraria FELT. EDWARDs,
1925,540. - 8. praecox SYME;S(non MEIGEN), 1921, leste EDWARDS. 1925,
teste LENGERSDORF,1930.- Fig. 290.
Corps noir, mésonotum
brunies, transverse placée
base de la fourche médiane
tale étendue sur les 2/3 de
2-3 mm.
Avril-septembre.

luisant. Pattes jaunâtres à tarses noirs. Ailes
au milieu de RI;
apex de R 1 situé avant la
; tige de la médiane subégale à la fourche; cosl'espace limité par les nervures 2 et 3. - Long.

Commun et répandu

dans toute la région holarctique.
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Bois, prairies et forêts, grottes et cavernes. Troglophile très régulier dans
les cavernes de Belgique, de Rhénanie, de l'est et du nord de la France (HusSON,LERUTH). Nids de guêpes (COLLART,1936,5).
Larve occasionnellement dans les champignons de couche (SYMES, 1921 ;
AUSTIN et PITCHER, 1935), dans le Polysliclus versicolor, dans la racine de
rhubarbe, dans les pommes de terre gâtées, dans les bulbes de Narcisses attaquées par l'Eumerus strigatus (EDWARDS, 1924,540). Peut être guanophile
dans les galeries profondes des cavernes. Observée dans les microcavernes,
ego nids d'hirondelles de rivage (LENGERSDORFapud LERUTH, 1935, 12).

10. S. fiavicauda

ZETTERSTEbT. EbWARbS, 1925, r,38. -

Fig. 317.

Corps noirâtre. Pattes jaunes sauf les tarses. Antenn~s : quatrième article 21/2 fois aussi long que large. Ailes: nervure transverse placée au milieu
de RI; fourche médiane aussi longue que la tige; costale étendue sur les
2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et 3. & : hypopyge jaune, forceps
à branches élargies et épaissies. - Long. 3 mm.
Mai-juin. Europe centrale et boréale. Angleterre.

11. S. forcipata

WINNERTZ, 1867, 161; LE;NGERSDORF,1930,48. Fig. 318.

S. pal.

lipes LENGERSDORF,1929, ü7 (non FAD.). -

Corps d'un brun noir. Pattes jaunes. Ailes: cubitale à pétiole court;
nervure 7 (CuAlb) largement arrondie;
nervure transverse placée après le
milieu de RI; apex de R 1 séparé du niveau de la base de la fourche médiane par un espace supérieur à l'intervalle costal entre les nervures 2 et 3 ;
MA 1 écartée de la costale. - Long. 2 mm.
Septembre-octobre.
Prairies, bois et forêts de l'Europe moyenne. Rhénanie. Grottes et cavernes de la France méridionale et occidentale. Baléares.
Espagne. Algérie (BEZZI, 1911,27).
12. S. forficulata

BEZZI, 1914, Alli Soc.Ilal. Sc. nal., LIlI, 211.

Corps noir. Abdomen bruni. Pattes d'un brun jaune, tarses noirs. Ailes
grises; transverse placée au milieu de RI; apex de R 1 situé au niveau de
la base de la fourche médiane; tige médiane aussi longue que la fourche ;
nervure costale étendue sur les 3/4 de l'espace limité par les nervures 2
et 3. - Long. 3-3,5 mm.
Espèce très répandue dans les cavernes d'Europe. Belgique. Troglophile
et parfois trogloxène régulier des entrées de grottes (LERUTH, 1935, 12).
Nids de guêpes (COLLART,1936, 6). Mines de Lorraine (HUSSON). Rhénanie.
Limbourg. Bavière. Westphalie.
Bosnie. Suisse. Selon M. ALTHERR, ce
Lycoriide vit dans les mines de Bex sur les poutres humides. Il est strictement lucifuge.
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13. S. fucata

MEIGEN. -

S. nervosa MEIGEN. LENGERSDORF,1929, 56

et 61. - Fig. 308.
Antennes couvertes de cils; quatrième article 2-2,5 fois plus long',que
large . .r : corps couvert de cils. Aile : cellule costale élargie;
apex de R 1
placé avant le niveau de la base de la fourche médiane; tige de la fourche
médiane égale à la nervure 3 ; tige de la fourche cubitale courte ; costale
étendue sur la 1/2 ou les 2/3 de l'espace compris entre les nervures 2 et 3.
- Long. 2,5-3 mm. (d'après le type).
Mars-octobre.
centrale.

Bois et prairies,

14. S. fungicola

herbes et ombellifères.

WINNERTZ, 1867, 137. -

Rhénanie.

Europe

Fig. 306.

Antennes: quatrième article deux ou trois fois aussi long que large. Corps
noirâtre. Ailes grises ; apex de R 1 situé avant le niveau de la base de la
fourche médiane ; nervures 2 et 3 légèrement sinueuses ; costale prolongée
sur les 2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et 3. - Long. 2,5 mm.
Mai-août. Bois etforêts dans toute l'Europe. Belgique: Marche-en-Famenne,
Trogloxène, dans les débris végétaux à l'entrée d'une grotte (LERuTH, 1935,
.13). Obtenu d'un nid de guêpes (COLLART,1936,6).
La larve se développe dans les champignons.
Le Sciara ingenua DUFOUR (1839, 29), LABouLBÈNE (1864, 89), qui a été
obtenu d'une larve trouvée dans un Boletus imbricatus, se rapporte probablement à cette espèce.
15. S. hilaris WINNERTZ. -

Fig. 299.

Corps noirâtre. Apex de R 1 placé avant le niveau de la base de la fourche médiane ; nervure transverse placée après le milieu de RI; tige de la
médiane légèrement plus longue que la nervure 3 ; costale occupant' les
3/4 de l'espace compris entre les nervures 2 et 3. - Long. 2-2,5 mm.
Avril-juin. Rhénanie. Europe centrale.
Larve dans les champignons (WINNERTZ).
16. S. insignis WINNERTZ. EDWARDS,192;), 639. - Fig. 303.
Corps noir. Pattes et abdomen brunis. Ailes grises; transverse placée au
milieu de R 1 (.r), ou un peu avant (!il) ; apex de R 1 situé au niveau de la
base de la fourche médiane (.r) ou proximalement (!il) . - Long. 5-7 mm.
Ju~n. Francfort.

Europe centrale. Angleterre.

17. S. longipes MEIGEN. LENGERSDORF,1929,56.
Uniformément brun, quatre derniers segments abdominaux plus clairs.
Palpes et balanciers jaunes, tous les trochanters avec une tache noire. Mé~
sonotum avec trois doubles rangées de soies claires. Ailes: fourche médiane
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large; nervure 6 (CuA1a) indistincte
- Long. 2 mm. (d'après le type) .

à la base;

fourche

cubitale

. Aoo.t. Rhénanie, sur les herbes (MEIGEN) ; d'une galle d'Andricus
Quercus cerris, Grenoble" (GIRAUD). Europe .
. ]8. S. minima

étroite.

sur le

ME;IGEN.LE;NGERSDORF,1929,59.

Antennes:
articles 1-2 sphériques, deux fois plus larges que les articles
suivants ; quatrième article aussi long que large, à pétiole court. Corps
brun. Pattes, palpes et balanciers d'un roux bruni. Ailes d'un gris jaunâtre;
transverse placée à la limite du tiers apical de RI; apex de R 1 situé avant
le niveau de la base de la fourche médiane ; tige de la médiane très peu plus
courte que la fourche; costale étendue sur plus de la moitié de l'espace
limité par les nervures 2 et 3. - Long. 1 mm. (d'après le type).
Rhénanie

(MEIGEN).

19. S. morio (F.). LENGERSDORF,1929,56.
Fig.303.

-

S.tugubris

WINNERTZ.-

Corps noir, calus huméraux étroitement jaunes, comme les palpes et les
balanciers. Pattes à peine plus claires. Mésonotum à longues soies noires.
Abdomen longuement cilié. - Long. &' 3-4 mm., ~ 4-[) mm.
Mai-septembre. Bois et prairies, sur les herbes et les fleurs ombellifères.
Commun et répandu dans toute la région paléarctique. PERRIS (1876,179)
l'a obtenu de larves trouvées dans la terre, sous la mousse.
20. S. nigripes MEIGEN. LE;NGERSDORF,1929,60.

-

Fig. 309.

Antennes : quatrième article deux fois plus long que large. Corps d'un
brun noirâtre.
Pattes
d'un brun jaune. Balanciers
légèrement moins
foncés que les palpes. Ailes: nervure transverse placée au milieu de RIou
lé~èrement après; apex de R 1 situé avant le niveau de la base de la fourch~
médiane ; tige de la médiane subégale à la fourche ; costale prolongée sur
les 2/3 ou les 3/4 de l'espace limité par les nervures 2 et 3. - Long. 2,5 mm.
(d'après le type).
Mai-aoCll. Bois et prairies.

Rhénanie.

Europe centrale.

21. S. nitidicollis (MEIGEN). THOMAS, 1~::l1. - S. teneslrata MEIGE;N.S. scalopsoides MEIGEN, lesle LENGERSnoRF, 1929, W.
Corps noir. Pattes d'un brun noir. Ailes: transverse placée à la limite du
1/3 moyen et du 1/3 apical de RI; apex de R 1 placé ayant le niveau de la
base de la fourche médiane; costale étendue sur les 2/3 de l'espace limité
par les nervures 2 et 3. - Long. 2-3 mm. (d'après le type).
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Juillet-août.
Bois et prairies,
nanie. Europe centrale.

occasionnellement

dans les maisons.

22. S. nobilis WINNE;RTZ,1867, 135. - S. longispina
GERSDORF,53 ; EDWARDS,1925, 541. - Fig. 314.

Rhé-

PE;TTE;Y,teste LEN-

Antennes:
quatrième article 2-2,5 fois aussi long que large. Mésonotum
d'un noir luisant. Pattes d'un brun jaunâtre. Abdomen d'un brun noir.
Ailes : nervure transverse placée au milieu de:R 1 ; apex de R 1 situé avant
le niveau de la base de la fourche médiane ; costale prolongée sur les 3/4
de l'espace limité par les nervures 2 et 3. Abdomen d'un brun noir. Hypopyge : forceps à branches subglobulaires armées d'une très forte épine. Long. 2-2,5 mm.
Mai-septembre. Bois, prairies et jardins,_ herbes et feuillages. Rhénanie.
Europe et Amérique septentrionale.
23. S. ofenkaulis

LENGERSDoRF.-

Fig. 288.

Corps d'un brun noir, hanches et fémurs jaunâtres. Ailes à nervures antérieures jaunes; nervure transverse placée au milieu de RI;
apex de R 1
situé avant le niveau de la base de la fourche médiane; tige de la médiane
aussi longue que la fourche; costale étendue sur les 3/4 de l'espace limité
par les nervures 2 et 3. - Long. 3-4 mm.
Septembre.
Mines des Ardennes, de Lorraine et des Vosges (HUSSON).
Belgique. Troglophile inconnu en dehors des grottes. Assez rare (LERUTH,
1935, 13). Cavernes de l'Europe centrale.
La larve se développe dans le bois pourri (LENGERSDORF,1932-33, 319).
24. S. ornata

WINNERTZ.

Corps jaune. Mésonotum à rangées de soies noires. Pattes jaunes. Ailes:
transverse placée légèrement après le milieu de RI; apex de R 1 situé avant
le niveau de la base de la fourche médiane; fourche médiane étroite, très
peu plus courte que la tige. - Long. 3 mm.
Août.

Rhénanie.

25. S. pauperata

Allemagne. Autriche.
Fig. 300.

WINNERTZ. -

Très voisin du S. nigripes. Ailes: tige de la médiane plus courte que la
fourche, les nervures 3 et 4 rapprochées. Costale prolongée sur les 2/3 de
l'espace limité par les nervures 2 et 3. - Long. 3-4 mm.
Europe centrale.
26. S. perpusilla

WINNERTZ. -

Fig. 310.

Corps d'un brun noir. Balanciers

noirâtres,

à tige jaune. Ailes: apex de
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1 placé avant le niveau de la bas~ de la Courche médiane ; transverse
placée légèrement après le milieu de nI; Li~e de la médiane aussi longue
que la Courche ; costale occupant les 2/3 de l'espace compris entre les nervures 2 et 3. - Long. 1,;-;-2 mm.
Mai-septembre. Belgique: Canne, ancienne champignonnière,
dentel (LERUTII, 1935, 13).

27. S. praecox MEIGEN (non SYMES). EDWARDS, 1925, :>40;
DORF,42. - Fig. 301.
Antennes : quatrième arLicle 2-2,5 Cois plus long que
râtre ; pattes d'un brun noir. Ailes à nervures épaissies;
au milieu de RI; apex de R 1 rapproché du niveau de la
médiane ; Lige de la médiane su bégaIe à la Courche. (d'après le type).

VIlI ; acci-

LENGERs-

large. Corps noitransverse placée
base de la Courche
Long. 3-3,5 mm.

Mai. Bois et prairies. Rhénanie. France centrale et méridionale. Europe
centrale. Probablement abondant en Angleterre.
Signalé comme nuisible aux concombres cultivés en pots. PERRIS (1876,
193) l'a obtenu de larves trouvées dans des pieds de navets en fruct!fication.
Le Sciara medullaris GIARD (HJ02) présente tous les caractères

du S. prae-

cox MEIGEN. Ilen diffère par la tige de la médiane plus longue que la fourche
et par la taille légèrement plus grande (3,5-4,5 mm.) Il a été trouvé dans le
nord de la France. Les larves sont très communes dans les tiges desséchées du
Senecio Jacobaea L., sur les falaises et les dunes fixées des environs de Wimereux. Cette larve se nourrit de la moelle des tiges de séneçon perforées par
le Lyxus punctiventris BOH.
L'insecte que je rapporte au S. medullaris, et qui provient des environs de
Paris, s'est développé en juin, selon M. ESTIOT, dans une tige de Delphinium
attaquée par une chenille. KALTENBAcn a également observé les larves d'un
S. praecox dans les tiges sèches de divers chardons; ilpense qu'elles senourrissent des restes qu'ont laissés les larves d'autres insectes. STAEGER,quiles
a trouvées dans les tiges du Lappa major GAERTN., semble les considérer
comme phytophages (ZETTERSTEDT,3735; HEEGER, 1853). Mais GERCKE
a vu que le S. Giraudi accompagne dans les tiges de Malva et d'Althaea
les larves des Apions. On sait que PERRIS croit que toutes les larves de Sciara
veulent une nourriture animalisée ou azotée (champignons, excrément d'insectes, fumiers). Quelques-unes sont même zoophages.

28. S. pulicaria

ME;IGE;N,

1818, 1, 282.

Corps d'un noir luisant. Pattes rousses; tarses noirâtres;
tibia 111 plus
long que le fémur; tarse aussi long que le tibia; protarse III aussi long que
les articles 2-5 réunis. Ailes à nervures brunes; apex de R 1 écarté du niveau de la base de la fourche médiane par un espace supérieur à l'écartement des nervures 2 et 3 ; costale occupant les 3/4 de l'espace limité par
les nervures 2 et 3. - Long. 1,2 mm. (d'après le type).
Mai-septembre. Bois et prairies. Rhénanie. Europe moyenne.
Aurait été obtenu de galles moisies du SaUx pentandra, par DAHLBOM.
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29. S. pullula 'WINNERTZ.
Corps noir. Pattes, palpes et balanciers noirâtres. Antennes: quatrième
article 2-2,5 fois aussi long que large. Ailes : nervure transverse placée au
milieu de RI; tige médiane plus courte que la fourche; celle-ci étroite et
la nervure 3 subrectiligne. Hypopygium
voisin de celui du S. continis. Long. 2,5-3 mm.
Mai. Belgique: cavernes. Trogloxène (LERUTH, 1935, 13); nids de guêpes
(COLLART).Europe centrale.
30. S. pusilla MEIGE;N.58. - Fig. 292.

S. pauida 'WINNERTZ,lesle LENGERSDORF,1929,

Antennes : quatrième article 2,5 fois aussi long que large. Corps d'un
brun noir. Pattes jaunes. Ailes plus longues que le corps; apex de R 1 situé
largement avant le niveau de la base de la fourche médiane ; costale étendue sur les 2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et 3. -Long.
2-2,5 mm.
(d'après le typl' r3' de MEIGEN).
Eté. Bois, prairies et jardins. Rhénanie. Belgique. Trogloxène aux entrées
de grottes (LERUTH, 1935, 13) ; dans les nids de guêpes (COLL-\.RT,1936,13)
31. S. pygmaea LE;NGERSDORF,1929, 60. -

Fig. 311.

Corps noir. Pattes jaunes. Articles antennaires deux fois plus longs que
larges. Ailes: nervure R 1 aboutissant sur la costale avant le niveau de la
base de la fourche médiane; tige de la médiane égale à la nervure 3. Long. 2 mm. (d'après le lype).
Rhénanie.
32. S. rufescens ZETTERSTEDT.-

S. pallida 'WALKER; EDWARDS,540. Fig. 291.

S. compressa 'WALKER, lesle LENGERSDORF,54. -

Mésonotum d'un brun rougeâtre, pleures jaunes. Tête noire. Pattes jaunes.
Balanciers à renflement bruni. RI aboutissant avant la base de la fourche
médiane; costale étendue sur les 3/4 de l'espace compris entre les nervures
2 et 3 ; apex de MA 1 placée avant l'apex de la branche postérieure de la
nervure 3. Hypopyge : forceps à branches subglobulaires. - Long. 2 mm.
Juillet-septembre.
gleterre.

Bois et prairies dans toute la France. Allemagne.

_ 33. S. setigera WINNE;RTZ.-

An-

Fig. 295.

Corps brun. Pattes plus claires. Ailes grisâtres: transverse placée au niveau du milieu de RI; apex de R 1 situé avant le niveau de la base de la
fourche médiane; tige de la médiane su bégaie à la fourche; costale étendue
sur les 2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et 3. - Long. 2-2,5 mm.
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Mai-aoÛ.t. Herbes. Rhénanie.
grottes (LERuTH, 1935, 13).

Belgique,

trogloxène

34. S. socialis (WINNERTZ).
Fig. 313.

LENGERsnoRF,

aux

1930, 55. -

entrées

des

S. gregaria

BELING. -

Brun noir. Antennes: quatrième article aussi long que large (!;1), 1,5-2 fois
plus long (0'). Palpes; articles 1 épais, II-III petits et grêles. Ailes: bord
costal à villosité longue et forte; transverse placée au milieu de RI; apex
de R 1 situé avant le niveau de la base de la fourche médiane; tige de la
médiane légèrement plus courte que la fourche. - Long. 0' 2-2,5 mm.,
!i?3,5-4 mm.
Septembre. Rhénanie. Europe centrale.
Les larves se développent dans le vieux bois. Grégaires, elles peuvent se
réunir en bandes migratrices comme celles du S. mililaris NOWICKI.
:15. S. tilicola (LOI':w).
Fig. 296.

EDWARD

s, 1925, f>41. -

S. modesla

LENGERS-

nORF, [,1. -

Corps d'un
trième article
milieu de RI;
tale occupant
- Long. 2-3

brun noir, pattes, balanciers brun jaunâtre. Antennes: qua1,5-2 fois aussi long que large. Ailes : transverse placée au
apex de R 1 situé avant la base de la fourche médiane i cosla moitié ou les 2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et :t
mm.

Avril-octobre. Çà et là dans toute l'Europe.
La larve a été observé.e par WATERHOUSEdans une galle du Tilleul.
36. S. tricuspidata

WINNERTZ.

EnwARDs,

1925, 541.

Ailes: transverse placée au milieu de RI; apex de RI situé avant le niveau de la base de la fourche médiane; tige de la médiane aussi longue que
la fourche. Hypopyge à branches courtes armées de trois épines apicales.
- Long. I,J-2 mm.
Avril-septembre.
Bois et forêts.
La larve mine occasionnellement
37. S. triseriata

WINNERTZ,

Europe centrale. Angleterre.
le thalle d'un Marchanlia.

Itl67, 1[,7. -

Fig. 297.

Antennes:
quatrième article 2,5-3 fois plus long que large. Corps brun
noirâtre. Palpes et balanciers plus clairs que les pattes. Ailes : transverse
placée après le milieu de RI; apex de R 1 situé avant le niveau de la base
de la fourche médiane; tige médiane aussi longue que la fourche; costale
étendue sur les 2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et 3. - Long.
2 mm.
Eté-automne,

sur les herbes. Rhénanie.

Europe centrale.
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38. S. tritici COQUILLETT. EDWARDS et WILLIAMS,1916. EDWARDS,192[), 539. - Fig. 289.

S. pecloralis

Calus huméraux tachés de jaune. Pleures jaunes au centre, partie inférieure des sternopleures brun sombre. Mésonotum plus ou moins brun roux,
particulièrement
au milieu. Pattes jaunes. Balanciers à renflement noirâtre. - Long. 2 mm.
Europe.
La larve attaque les semis dans les serres. Elle ferait de gros dégâts sur
les céréales en Amérique du Nord (COQUILLETT,Inseci Life, VII, 406, 1895).
39. S. Vaneyi FALCOZ, 1913, Bull. Soc. ml. Fr., 344 et 1914, 158, fig.
Corps d'un brun noir. Pattes légèrement plus claires. Antennes: quatrième
article 2-2,5 fois aussi long que large. Ailes: transverse placée au milieu de
RI; apex de R 1 situé nettement après le niveau de la base de la fourche
médiane; costale étendue sur les 2/3 de l'espace limité par les nervures 2 et
3. - Long. 3 mm. (d'après le lype).
Mars-octobre.
{FALCOZ).

Hautes-Alpes:

Briançon, dans

40. S. vernalis (ZETTERSTEDT).-

un terrier

de marmotte.

S. monlicola WINNERTZ.-

Fig. 293.

Corps d'un brun sombre. Palpes noirâtres. Balanciers jaunâtres. Ailes:
nervure transverse placée après le milieu de RI; apex de R 1 éloigné du
niveau de la base de la fourche médiane ; tige médiane subégale à la fourche; costale étendue sur les 2/3 etles3f4 de l'espace limité par les nervures
2 et 3. - Long. 2 mm.
Août. Europe centrale
de Styrie (STROBL).

-

et septentrionale.

Pontresina

41. S. vittata MEIGEN. LENGERSDORF,1929, 60. Fig. 302.

(v.

HEYDE:.'l).

Alpes

S. opaca WmNERTz.

Corps brun. Mésonotum luisant avec trois rangées de cils jaunes. Antennes : quatrième article 2,5-3 fois plus long que large. Palpes courts, d'un
brun roux. Ailes: nervure transverse placée après le milieu de RI;
apex
de RI rapproché du niveau de la base de la fourche médiane; tige médiane
plus courte que la fourche; cellule médiane entre les nervures 3 et 4 en
forme de clochette; costale prolongée sur les 2/3 de l'espace limité par les
nervures 2 et 3. Branches du forceps hypopygial
semblables à celles du
S. continis. - Long. 2,5-3 mm. (d'après le lype de ~fEIGEN).
Avril-août.

Europe.
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42. S. vittigera ZETTERSTEDT.- S. inflata WINNERTZ. EDWARDS,1925,
039, lesle LENGERSDORF,42. - Fig. 312.
Mésonotum légèrement plus brillant, sans trace de bandes. Hypopygium:
forceps à branches épaisses, terminées par une cavité bordée de 2-4 épines
de chaque coté. _. Long. 3-3,5 mm.
Juin-septembre.
Toute l'Europe. Angleterre. Selon M. EDwARDs, les
m dIes de cette espèce forment de petits essaims dansants, phénomène non
habituel dans la famille des Lycoriides.
43. S. vivida WINNERTZ, 1867, 156. LENGE;RSDORF,1930, 58. - Fig. 294.

S. mundula

WINNERTZ, leste

Corps d'un brun noir. Pattes d'un brun roux. Antennes fines et grêles;
quatrième article 2-4 fois aussi long que large. Aile: apex de R 1 aboutissant avant le niveau de la base de la fourche médiane; tige de la médiane
aussi longue que la fourche (~), ou légèrement plus courte (~) ; costale étendue sur les 2/3 de l'espace compris entre les nervures 2 et 3. - Long. 22,5. mm.
Avril-octobre. Herbes et fleurs des prairies et des bois. Occasionnellement
ùans les maisons. Toute l'Europe. Mines des Ardennes, de Lorraine et des
Vosges (HussoN). Suisse: St. Moritz. Francfort (v. HEYDEN). Belgique.
Troglophile (?). Cette espèce est surtout fréquente aux entrées des grottes
dans les débris végétaux où elle se reproduit vraisemblablement
(LERUTH,
1935, 14). Westphalie. Saxe (LENGERSDORF).
La larve a été observée dans un champignon corticole (v. HEYDEN), dans
les champignons de couche (AUSTIN et PlTCHER, 1935), som'enl. dans les
nids de guêpes (COLI.ART, 1936).

S.-F. ZYGONEURINAE
Un genre.
G. ZYGONEURA

MEIGE;N

MEIGE;N, S. B., VI, 304 (1830) ; EOWARDS, 1925, ;->33; LENGERSOORF,
1930, 66. - Zygomma ENDERLEIN, lesle SCHMITZ, 1915, 157.
Antennes de 2 + 14 articles longuement pét.iolés et vert.icillés chez le mâle,
à pétiole et villosité courte chez les femelles. Palpes de quatre articles. Ailes
larges, dénudées; R 1 courte, transverse placée après le niveau du milieu;
MA 1 prolongée jusqu'à l'extrémité de l'aile; fourche médiane à branches
très écartées.
Génotypf'

: Zygoneura

sciarina MEIGEN.
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SCHMITZ,

Corps brun. Palpes jaunâtres.

LYCORIIDAE

Zool. Anz., XXXV, 307-309 (1910). Antennes

brunes.

Pattes

rousses, tarses

R!1

RZ+5"
\

!1Al3/9

320

FIG. 319

et

320. -

Hesperinus

imbecillus (LOEW).

noirs. Balanciers à pédicelle jaunâtre, renflement bruni. é! : hypopyge
forceps fortement épineux. - Long. 3-4 mm. (d'après le type).
Mai-octobre. Commun et répandu dans toute l'Europe.
La larve a été trouvée sous l'écorce d'un Cylisus tombé.
phoses ont été décrites par BELlNG, W. e. Z., IV, 308 (1885).

à

Les métamor-

FAMILLEDES HESPERINIDAE
Caractères généraux. Mâles: yeux séparés. Ocelles très développés.
Antennes plus longues que la tête et le thorax réunis; articles du flagellum
plus longs que larges, distinctement séparés ; deuxième article basal très
développé. Hanches non allongées. Pattes longues et grêles. Tibias sans
éperons. Ailes bien développées, la nervure costale finement ciliée entoure
l'aile; nervure transverse RM rapprochée du milieu de l'aile; première
nervure anale prolongée au bord de l'aile; deuxième anale vestigiale ; lobe
anal bien développé (fig. 319).
Un

seul genre connu dans la région paléarctique.
G. HESPERINUS WALKER

WALKER,List Dipt.Brit. Mus., 1,81; DUDA,1930,8; ALEXANDER,
1931,
Il.- Spodius LOEW.SeRINER,II,639.

<S. Sc longue; R 1 aboutissant largement après la base de la fourche mé.
diane;R 2 + 5 présente; CuAla rectiligne; Cu Alb brusquement coudée et
parallèle à la première anale; CuA2 chitinisée.
Génotype:

Hesperinus

brevifrons WALKER(Canada).

H. imbecillus (LOEW),1858, II, 108 ; WULP, l, 122. - Fig. 319, 320.
<S' Tête et thorax d'un noir gris. Hanches jaunâtres; pattes jaunes, fémurs brunis sur la face interne. Ailes subvitreuses, grisâtres au bord antérieur, nervures jaunes. Abdomen d'un brun sombre. - Long. 6 mm.
!i? Aptère. Antennes plus courtes. Tête et thorax noirs. Pattes plus
robustes. Abdomen d'un brun noir. - Long. 4,5 mm.
Mai-juin. Europe centrale et méridionale.

FAMILLE

DES

BIBIÜNIDAE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX
ADULTES.

Tête. - Tête ordinairement aplatie. Espace interoculaire nul chez les
mâles, ou le front est très étroit; face courte. Yeux arrondis ou réniformes ,
développés chez les mâles et formés de deux séries d'ommatidies élargies
à la partie supérieure, très petites en bas. La tête parait être entièrement
formée par les yeux (Bibio J, ou yeux arrondis, réniformes, plus ou moins
développés et toutes les pièces de la tête visibles. Ocelles bien développés,
placés sur un calus saillant (fig. 321, 322).

~

3Z?.

..-..'u..)

3Z3

FlG. 321-323.- Bibio hortu/anus (LINNÉ). 321a, tête du mâle vue de profil, montrant
l'œil latéral. - 321 b. Tête vue de face. - 322. Tête de la femelle vue de face. - 323.
Griffes des pattes antérieures du mâle montrant les pattes et l'empodium.

Appendices de la téte. - Trompe jamais très longue, labelles épaisses,
ciliées. Palpes variables, composés de 3-5 articles, quelquefois allongés, le
plus souvent courts. Ant~nnes rapprochées par la base, composées de 8-16
articles cylindriques, moniliformes ou légèrement aplatis, étroitement
cohérents, rarement plus longues que la tête et le thorax réunis.
Thorax. - Ovalaire, plus ou moins renflé, bombé ou très arqué; prothorax très développé, suture transverse nulle ou très peu apparente. Mésonotum et pleures pileux et plus ou moins sétuleux. Scutellum arrondi,
souvent bordé de soies plus ou moins développées, mésophragme élargi,
arqué ou non, très souvent vertical.
Appendices du thorax. - Hanches fortes et longues. Pattes médiocrement fortes et allongées, la paire postérieure plus longue; fémurs 1très souvent épaissis; tibias 1 avec des épines apicales ou des rangées de spinules
apicales. Pelotes et empodium ordinairement distincts: ils peuvent être
réduits ou nuls chez les petites formes. Ailes grandes et larges entourées
par la nervure costale, nervation simple, nervures antérieures souvent
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beaucoup plus épaisses que les postérieures; un stigma ou non ; nervure
3 présente chez les Plecia; R 4
5 longue et parallèle à MAI ;
3 oblitérée chez les formes de l'Europe occidentale, mais remplacée
par le rameau R 2 + 5; première :nervure anale prolongée au bord de
l'aile ou non. Au repos, les ailes sont croisées l'une sur l'autre comme les
lames d'une paire de ciseaux (fig. 324-331).
Abdomen. - Formé de 7-9 segments robustes, plus ou moins aplatis.
surtout chez les mâles; hypopygium gonflé, robuste, jamais très réduit.
Abdomen cylindro-conique, plus ou moins développé chez les femelles ;
oviducte mou, cerques peu chitinisés.
Chez plusieurs espèces, les mâles diffèrent des femelles par la coloration;
le mâle est ordinairement de couleur noire, la femelle est rouge ou orange.
Ce dichroïsme, ajouté à la forme de la tête, permet de reconnaître instantanément les sexes.
Les Bibionides sont des insectes lucicoles qui apparaissent parfois en
quantités immenses; toujours communs au printemps sur les herbes, dans
les prairies, ou sur les fleurs des arbres fruitiers ou d'ornement. Leur grand
nombre leur permet d'activer la fécondation croisée des végétaux. Vol faible
et mou, peu soutenu; marche également lente, maladroite et paraissant
difficile. FALLOU(1881) a observé des individus accouplés sur des fleurs de
Rhubarbe qui étaient dévorés par des Telephorus fuscus. L'accouplement a
lieu presque aussitôt après la sortie de la nymphe, il peut s'effectuer au vol
et se prolonger sur le sol ou sur un support pendant plusieurs heures. La
durée de la vie de l'adulte ne parait pas dépasser 15-20 jours.
R 2
R 2

+

+

+

ŒUFS.

Les œufs sont de petits corps cylindriques plus ou moins brusquement
arrondis aux deux bouts. Ils peuvent être déposés isolément dans le sol
ou agglomérés par une mucosité et réunis en une masse peu serrée. Une
ponte peut rassembler mille œufs ou plus (fig. 333, 337).
LARVES.

Dès sa naissance, la jeune larve est géophage et son évolution est lente.
Toutes les larves provenant d'une même ponte restent groupées au même
endroit. Toute l'évolution se poursuit dans le sol. Au troisième âge, le corps
de la larve est ordinairement subcylindrique, mou, couvert d'une peau
épaisse, d'un gris noirâtre, armée de saillies ou de fortes épines ambulatoires.
Tête noire, fortement chitinisée ; mandibules robustes; palpes maxillaires
bien développés; antennes microscopiques; chaque segment de l'abdomen
peut porter des digitations membraneuses (fig. 332, 338).
La biologie des larves de Bibionides a été étudiée par de nombreux auteurs depuis RÉAUMUR,HEEGERet BELINGjusqu'à M. MORRIS(Hl21). Le
régime alimentaire de ces insectes a été très discuté. Il semble cependant
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hors de doute, après plus de vingt observations faites dans tous les pays
d'Europe, que les larves de Bibionides, géophages au début de leur existence, peuvent devenir occasionnellement
phytophages.
Leur grand
nombre provoquerait des ravages considérables. Mais les dégâts sérieux
paraissent exceptionnels.
:Rs

l1Az

Plecia
324

l1A28
IVizb I1P

èuflla-/

CuAz

lA

~<:tt!!
Philia
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........... ,....,
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.l3ibiohortulanus
FIG. 324-328. -
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Ailes des Bibionides

clavy;es

(schématique).

Les larves sont parasitées par une grégarine (Schneideria) et une microsporidie du genre Glugea. Des Rhabdilis ont été observés chez le Bibio hor..
lulanus (Lux, 1937). Une larve de Diptère a été signalée par M. MORRIS
(1922) et un Hyménoptère Spilomicrus a été observé en Hollande.
TABLEAU

DES SOUS-FAMILLES.

Ailes: R 2 + 3 et R 4+ 5 présentes, parfois réunies (R 2+5) ; nervure
7 (CuA2) plus ou moins chitinisée (fig. 324). Fémurs 1 non épaissis. Tibias inermes ou armés d'éperons faibles et courts.
Pleciinae, p. 273
- Ailes: R 2
5 nulle; nervure 7 non chitinisée. Fémurs 1 souvent épaissis (fig. 327). Tibia 1 épineux, tibias II et III avec deux courts éperons
apicaux, souvent émoussés...............
Bibioninae, p. 274

-

+
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S. F. PLECIINAE
Deux ~enres composent cette sous-famille, le genre Amasia dont une
dizaine de représentants
ont été signalés de la région paléarctique,
et le
genre Plecia dont l'unique espèce paléarctique
(P. nigra LSTR.) habite la
région de l'Amour. Cependant, le genre Plecia possède de nombreux représentants fossiles dans les terrains oligocènes de France. M. N. THEOBALD
en a reconnu près de 40 espèces. Les formes actuellement vivantes de ce
genre sont maintenant confinées dans la région orientale et méridionale de
l'Ancien Monde et en Amérique centrale et australe.
Dans cette sousfamille, le seul genre Amasia possède une espèce assez commune dans les
limites de la faune française. Ce genre se distingue des Plecia par les caractères suivants.
TABLEAUDES GENRES.

+
+

R 2
5 oblique sur MA 1 et beaucoup moins longue que celle-ci j
R2
3 nulle; fourchedela nervure médiane (MA 2) pétiolée; 1 A prolongée jusqu'à la marge de l'aile (fig. 324). P. nigra LnsTR. Asie .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . .
Plecia WIF;DBMANN.
- R 2+5 parallèle à R 1, mais plus courte que MAI;
R 2 + 3 nulle;
fourche de la nervure médiane pétiolée ou non (melanaspis BRUNETTI,
Indes), 1 A prolongée à la marge (melanaspis) ounon (funebris) (fig. 325).
...........•............................•.
Amasia MEIGEN.
-

G. AMASIA MEIGEN
MEIGEN, Nouv. Classif., 20 (1800). Mag., II,264.

Penlhelria MEIGEN, 1803, llliger's

Ailes: R 2 + 5 rapprochée de RM; MA 2 à pétiole court; CuA2 (7)
et lA (8) non prolongées à la marge de l'aile; 2 A (9) courte et vestigiale
(fig. 325).
Génotype:

Penlhelria funebris

MEIGEN.

A. funebris (MEIGEN). - Penlhelria holosericea MEIGEN. MACQUART,r,
17G; SCHINER, II, 3fl5; WULP, II,211 ; KEMPER, 1928. - Fig. 325, 329-

331.
Corps entièrement d'un noir mat uniforme, à pilosité noire, rase, appliquée. Tête plus haute que large; triangle ocellaire saillant. Trompe courte,
épaisse. Palpes formés de quatre articles. Antennes de onze articles. Thorax étroit; calus huméraux saillants et rebordés.
Pattes longues, griffes
et pelotes noires. Balanciers longs et larges. Ailes noires, plus longues que
sÉGUY

18
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l'abdomen (~), ou rudimentaires, rétrécies' et plus courtes que l'abdomen
(d'), (fig. 331). Abdomen allongé, subcylindrique ou conique. - Long.
5-7 mm.
Mars-juin. Commun et répandu dans presque toute l'Europe.
Larve dans les substances végétales décomposées, surtout dans le bois.
Elle est remarquable par les segments prolongés en épines latérales. M. LE
CERFl'a trouvée dans le terreau d'un arbre vermoulu (Lardy, IV) et M. MA.
NEVALl'a observée dans les mêmes conditions en Auvergne (Taulhac). La
nymphe est moins profondément segmentée, les épines des séries latérales
et dorsales sont plus courtes.

329

FIG. 329-331. -

330

Amasia funebris MEIGEN. - 329. Larve. - 330. Nymphe (part. selon
KEMPER). 331. Mâle brachyptère.

S.-F. BIBIONINAE
TABLEAU DES GENRES.

Tibia 1 avec une rangée apicale d'épines (fig. 336). Mésonotum : partie
antérieure avec deux rangées d'épines. Costale largement prolongée
après l'intersection de la troisième longitudinale (fig. 326)
,
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . Philia, p. 275.
- Tibia 1 avec deux épines apicales (fig. 340). Mésonotum sans rangées
épineuses antérieures. Costale ne dépassant pas l'intersection
de la
troisième longitudinale (fig. 327,328).... . . . . . . . . .. Bibio, p. 278.
-

•
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G. PHILIA
MEIGEN,

Nouv.

II,264 (1803) ;
MESNIL, 860.

Classif., 20 (1800). -

KERTÊSZ,

1903,81 ;

MEIGEN

Dilophus

MORRIS,

MEIGEN,

1922, 189;

llliger's Mag.

BALACHOWSKY

et

336

33Lf

FIG. 332-386. - 832. Philia fehrilis (LINNÉ), œuf. - 333. Id., larve. - 384. Id., nymphe
(part. selon MORRIS). - 335. Philia femorala MEIGEN, profil du mâle. - 336. Philia
lenuis MEIGEN (d'l, tibia 1, vu de trois qua~ts.

Mésonotum armé de deux rangées antérieures d'épines émoussées. Pattes
robustes, fémurs 1 armés de deux ou trois rangées d'épines émoussées ou
pointues. Ailes avec le même système de nervation que les Bibio, costale
prolongée après l'intersection de la nervure 2 (MA 1) (fig. 326).
Le genre Philia comprend environ vingt espèces répandues dans toute la
région paléarctique. Elles volent au printemps de la même manière que les

•
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Bibio. Hygrophiles et anthophiles, ces mouches jouent un rôle actif dans la
fécondation des fleurs (EnwARDs).
La biologie a été étudiée par M. MORRIS(1922). Les œufs sont déposés en
paquets de plusieurs centaines dans le sol des prairies. L'incubation
dure
18 à 20 jours. Les larves sont des insectes saproxylophiles à évolution assez
rapide. Elles seraient occasionnellement
nuisibles aux parties souterraines
des céréales (avoine). On les a trouvées sur les laitues et sur les choux. Ordinairement deux générations annuelles (fig. 332-336).
Génotype:
Tipula febrilis LINNÉ.
TABLEAU DES ESPÈCES.
1-(4). Tibias 1 avec trois rangées transverses d'épines, une basale, une médiane, une apicale.
2-(3). Tibias 1 :la rangée médiane est formée de deux épines. bispinosa, p. 276.
3-(2). Tibias 1: la rangée médiane est formée de deux (!j!) ou de trois
épines (d').
- d'. Tibias III et protarse III grêles, non spatulés. .
minor p.278.
- d'. Tibias III et protarse III régulièrement dilatés en massue légèrement spatulée.............................
tenuis, p. 278.
4-(1). Tibias 1 épineux au milieu et apicalement.
5-(6). Pattes entièrement
noires. Ailes vitreuses (ô"), noirâtres (!j!) •...•
.........................................
febrilis, p. 277.
6-(5). Pattes partiellèment
ou entièrement rousses. Ailes non noircies (~).
7-(8). Ailes à membrane opaline ou laiteuse.
Mésonotum
entièrement
noir (d' !j!) •.••.•.•••....•....••••.•..•.••
femorata, p. 277.
8-(7). Ailes vitreuses (ô"), plus ou moins jaunâtres ou brunâtres (!j!). Mésonotum noir, calus huméraux roux.
!j! : Ailes décolorées ou très peu brunies dans la cellule costale .....
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
antipedalis, p. 276.
!j!: Ailes brunies; nervures postérieures et cellule costale distinctement
brunies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
humeralis, p. 277.
1. P. antipedalis (MEIGEN). -

DUDA, 1930,26.

Noir. Prothorax, hanches 1 et fémurs 1 brun noir ou brun roux. Pattes
d'un brun noir. Balanciers d'un brun sombre. d' : ailes décolorées, bord antérieur concolore ou grisâtre. !j!: ailes jaunâtres ou brunâtre clair, bord antérieur concolore, brun ou noir ; nervures postérieures grises, antérieures
noirâtres. - Long. 4,5 mm.
Europe. Portugal

(HOFFMANNSEGG).Afrique septentrionale.

2. P. bispinosa (LUNDSTROM).
d' : Thorax noir à pilosité noirâtre,

parfois les calus huméraux

d'un brun
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noir. ~ : thorax jaune, roux ou brun de poix; pronotum roux latéralement.
Hanches, fémurs et tibias j aunes, à pilosité jaune; tibias 1 d'un brun roux;
tarses en majeure partie noirs; tibias III et tarses postérieurs allongés,
grêles. Ailes décolorées, marge antérieure pâle (&-~) ou légèrement brunie
(~). - Long. 3-4 mm.
Var: Hyères (ABEILLE DE PERRIN). Naples (COSTA). Europe centrale et
méridionale. Angleterre.

3. P. febrilis (LINNÉ). - Dilophus vulgaris MEIGEN, 1818, S. B., l, 3UG;
MACQUART,l, 176 ; SCHINER, II,357 ; WULP, 1,220; KERTÉSZ, 1903,82.
- D. marginall.ls MEIGEN (sec. typ.).
&-~. Corps uniformément
noir; pilosité rase plus ou moins jaunâtre.
&- : ailes décolorées sur le disque, bord antérieur bruni. - ~ : ailes-brunes
sur la plus grande partie,

apex vitreux

ou blanchâtre.

-

Long. 3,[,-7 mm.

Mars-avril, juillet-septembre.
Très commun et répandu dans toute la
France. Corse (EDWARDS). Espagne (CAZURRO).Algérie (DU BUYSSON).Norvège, monte jusqu'à 2100 m. (MÜLLER).
La larve, occasionnellement
phytophage, peut être nuisible à diverses
plantes cultivées (seigle, orge, trèfle). On la trouve aussi dans les fumiers et
les terreaux des jardins, les prés et les pelouses où elle attaque les jeunes graminées (GIRARD 1883).
En Hollande, M. VAN POETEREN l'a trouvée dans la cire d'une ruche
d'abeilb, \Rev. AppT. Rtlt., XXI, 533, 1933), Les métamorpho<;l"s ont été
étudiées par M. MORRJS(1922, XIIl, 189).
-1. P. femorata (MEIGEN). - MACQUART,l, 177 ; SCHINER, II,3[,7; WULP,
1,221. - Dilophus albipennis MEIGEN (sec. typ.).
Noir, calus huméraux jaunis, pilosité blanchâtre. Fémurs 1 roux. Balanciers et pattes postérieures noires. Ailes: nervures postérieures décolorées;
bord costal vitreux (&-), bruni (~). - Long.;) mm. (d'après le type).
Mars-avril, juillet-octobre. Morbihan (SURCOUF); Basses-Alpes; Var (ANCEY) ; Hautes-Pyrénées,
fleurs, herbes et feuillages. Rhénanie, ombellifères (MEIGEN). Dalmatie (STROBL). Espagne (NAVAS). Algérie (SURCOUF,
TUÉRY). Norvège. Laponie. Russie arctique. On le trouve jusqu'à ~.~OO m.
pans les régions montagneuses.
La larve a été signalée comme nuisihle aux plantules de blé et de seigle
(RIPPER, 1935). Les métamorphoses ont été étudiées par 1\1. MORRIS (19~2,
XIII, 194).

~,. P. humeralis (ZETTERSTEDT). .

SCHINER, II, :l~,7; WULP, 1, 122 ;

THEOBALD, l, 162.

Balanciers noirs. &- : ailes vitreuses. ~ : ailes brunies, il nervures postérIeures d'un brun sombre. Cellule costale distinctement
brunie avant le
niveau de la sous-costale. - Long. 3,[,-;-, mm.
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Avril-mai, août-septembre.
Herbes, ombellifères. Environs de Paris; Morbihan (SURCOUF); Var (ANCEY); Marseille (ABEILLE DE PERRIN); Aude (GAVOY). Espagne: Séville (CAZURRO).Europe moyenne et méridionale. Hongrie (THALHAMMER).

6. P. minor (STROBL). - Dilophus lenuis var. minor STROBL, 1900 (nec
BECKER, 1908).- D. Slrobli DUDA, 1930,36.
Corps uniformément
noir, à pilosité blanchâtre.
Pattes noires. ~ ;
tibias 1 à épines basales légèrement plus courtes que les épines de la
partie moyenne apicale. - Long. 3-5 mm.
Espagne.

7. P. tenuis {MEIGEN). -

Dilophus lernalus. LOEW. SeHINER, II,356.

~ ; Corps noir à pilosité noire. Calus huméraux d'un brun roux; fémurs,
tibias II et III d'un brun noir; tibias 1 et tarses 1noirs; fémurs III épaissis,
tibias en massue, protarses III épaissis. Ailes vitreuses,ceIIule costale jaunâtre. ~: tête et thorax d'un noir luisant. Tibias 1 d'un brun roux.Long.
4,5 mm.
Meurthe-et-Moselle (BELLEVOYE,SERIZIAT); Lyon (v. WINTHEM); HautesPyrénées : Barèges, Arrens, septembre (P ANDELLÉ). Espagne : Penarroya
(SEYRIG). ~ortugal (HOFFMANNSEGG).Dalmatie. Sicile. Algérie (LESNE).
G. BIBIO GEOFFROY.
GEOFFROY,Histoire des Insectes, Il, 571,3 (1764); KERTÉSZ, 1903, 76;
DUDA, 1930, 43 ; BALACHOWSKY
et MESNIL, 852.
Tête allongée, aplatie à la face supérieure. Yeux bombés. Calus ocellaire
très saillant. Antennes plus courtes que la tête, rapprochées à la base, cylindriques, formées de cinq à neuf articles subégaux, plus larges que longs.
Trompe membraneuse, finement ciliée. Palpes formés de quatre articles,
l'apical plus ou moins dilaté. Thorax très bombé, calus huméraux et prothorax saillants. Fémur antérieur épaissi, épineux ou non; tibias 1 courts, parfois plus courts que le protarse, prolongés du côté externe et apical par un ou
deux éperons égaux ou inégaux.
Environ trente espèces paléarctiques.
Mouches hygrophiles, herbicoles et floricoles, à vol lourdet peu soutenu.
Les mâles se rencontrent
en plus grand nombre que les femelles. Ils se
groupent parfois sur les plaies de certains arbres, ou recherchent les liquides sucrés. Selon M. MORRIS, la ponte a lieu dans les prairies, sur les
fumiers ou entre les mottes de terre; elle peut compter jusqu'à 1400 œufs
très petits, d'un blanc jaunâtre. Les jeunes larves, longuement ciliées, se
nourrissent de l'humus du sol; peu mobiles, elles restent généralement
groupées. Elles seraient occasionnellement
nuisibles aux plantes cultivées.
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L'évolution larvaire est longue. Ordinairement une génération annuelle
(fig. 337-340).

Génotype: Tipula horlulana

3.37~
FIG.

887-340.-

LINNÉ.

~39

Bibio pomonae

337. Œufs. 340. ~Iâle, X 4,5.

(FABRICIUS).

Nymphe. -

338. Larve.

-

339.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1-(2). Tibias l et III non renflés (& ~). Tibias l : éperon externe n'atteignant
pas le tiers de la longueur du tibia. . . . . • . . . . . . . . .
venosus, p. 285.
2-(1). Tibias l très renflés (& ~) i tibias III renflés (&). Tibias l : éperon externe plus de moitié aussi long que le tibia lui-même.
3-(4). Tibias l : éperons subégaux. Antennes: flagellum formé de neuf articles, le dernier très réduit. ~ : face nue...
leucopterns. p. 284.
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4-(3). Tibias 1 : éperon externe beaucoup plus long que l'interne. Antennes ;
flagellum formé de huit articles.
5-(8). Ailes: section basale de Rs plus longue que RM. Antennes: flagellum formé de huit articles, le dernier petit et peu distinct. ~ : face ciliée.
Long. de l'aile 6-11 mm. (fig. 327).
6-(7). Fémurs rouges. ëJ ~ : coloration semblable. Corps, tibias et tarses habituellement noirs. Ailes subhyalines, nervures antérieures sombres,
stigma peu distinct. ëJ : pro tarse III renflé......
pomonae, p. 285.
7-(6). Pattes uniformément noires. ëJ ~ : tarses semblables.
- ëJ ~ : RM bien marquée (fig. 341). Abdomen à pilosité noire
.
..............................................
Marci, p. 284.
- ëJ ~ : RM réduite ou nulle (fig. 342). Abdomen à pilosité blanche .....
.........................................
hortulanus, p. 283.
8-(5). Ailes: section basale de Rs tout au plus aussi longue que RM. Long. de l'aile 4-7 mm. (fig. 328).
9-(10). Fémurs III (ëJ~) et tibias (ëJ) amincis sur la moitié basale, brusquement renflés sur la moitié apicale (fig. 343). Antennes: f1agellum formé
de neuf articles. ~ : yeux réduits. ëJ: pattes noires, la moitié externe du
tibia III et le ;protarse III très renflés. ~: pattes rougeâtres, III simples. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
clavipes, p. 282.
10-(9). Fémurs III (~) et tibias (ëJ) renflés bien avant le milieu.
11-(12). ëJ !?: Antennes: flagellum avec cinq articles seulement. Corps noir.
..............................
, ..........
nigriventris, p. 284.
12-(11). ëJ !? : Antennes: flagellum formé de 6-8 articles.
13-(14). ëJ !? : ,Pattes noires ou noirâtres. Antennes de huit articles.
ëJ ~ : Abdomen à pubescence noire. Ailes légèrement brunies;bord costal étroitement noirâtre. ëJ : corps uniformément noir. ~ : mésonotum et
abdomen rouges. - Long. 6-7 mm...............
anglicus, p. 282.
- ëJ !? : Abdomen à pubescence blanchâtre;
thorax noir. Ailes presque
uniformément brunes, plus foncées chez la femelle. éS : abdomen noir.
!? : abdomen rougeâtre avec une ligne médiane sombre plus ou moins
distincte. -' Long. 5,5 mm. . . .. . . . . . . . . . . . . .
ferruginatus. p. 282.
14-(13). Pattes ocre ou rouge brillant (~) ou les tibias et tes tarses III rougeâtres ou bruns (éS). Corps uniformément'noir
; tout au plus l'abdomen
bruni (~).
15-(16). Ailes: toutes les nervures subégalement sombres. éS : thorax et
abdomen avec une longue pilosité pâle serrée. !? : tous les fémurs noircis
sur la face externe ; balanciers noirs ; pterostigma
noirâtre, bien
marqué. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fulviventris, p. 282.
16-(15). Nervures postérieures pâles ou à peine plus sombres que la membrane.
17-(18). Fémurs III amincis dans la moitié basale, à peu près comme chez
le B. clavipes, mais entièrement jaunes. Mésonotum luisant. Ailes
transverse postérieure très pâle. Ailes et pattes jaunes. Antennes :
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flagellum formé de sept articles. . . . • • • . . . . . . . . • .
fulvipes, p. 282.
1H-(17).Non et non.
19-(20). Tibias III grêles. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 1autaretensis, p. 284.
20-(19). Tibias III plus ou moins épaissis.
21-(22). Ailes: stigma-bien découpé. &: thorax et abdomen à pilosité uniformément noire, peu serrée. ~ : pattes jaunâtres. Balanciers noirs ....
••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J'ohannis, p. 283.

34-1

marci

34-2

horta/anus

/aniger

femora/Is
344

FIG. 841-346.-

Caractères des Bibio. -

341-342. Ailes. - 343-346. Pattes

postérieures.

22-(21). Ailes: stigma moins visible, brun pâle. & : abdomen à pilosité blanchâtre ou jaunâtre, plutôt longue et serrée. ~ : pattes rouges.
23-(24). & : Protarses III épaissis, courts, piriformes; articles suivants rac. courcis, ovalaires ; tibias III avec une rangée de petites taches noirâtres
(fig. 344). Ailes grises. ~ : ailes brunies, bord antérieur plus sombre •••
•••. •. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . .
femoralis, p. 282.
24-(23). Non et non.
- & ~ : Ailes brunies. & : protarses III environ trois fois aussi longs que
larges (fig. 345). ~ : balanciers noirâtres..........
laniger, p. 283.
- & !il : Ailes jaunâtres. & : pro tarses III quatre fois aussi longs que larges
(fig. 346). !il: balanciers d'un brun clair...........
varipes, p. 285.
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1. B. anglicus VERRALL.- LABOULBÈNE,1897,89 ; EDWARDS,1925,267.
Avril-juin. Environs de Paris ; Maine-et-Loire (LABOULBÈNE) ; Lyon
(SONTHONNAX); Var: Hyères (ABEILLE DE PERRIN); Aude (Gavoy) ; Adour,
saules, euphorbes; Hautes-Pyrénées:
Tarbes (PANDELLÉ; GOBERT, Bull.
Soc. ent. Fr., XL VI, 1883). Espagne. Hollande. Angleterre.
2. B. clavipes MEIGEN. - MACQUART,1, 180 ; SCHINER, Il,362;
1,216; THEOBALD,1, 164 ; EDWARDS,1925, 257. - Fig. 328, 343.

WULP,

Ailes: cellule costale claire à l'apex. ~ : corps rougeâtre, ordinairement
trois bandes mésonotales peu marquées, ou mésonotum d'un noir luisant,
calus huméraux roux. - Long. 4,5 mm. (d'après le type).
Avril-mai,

septembre-octobre.

Prairies et bosquets. Environs de Paris
(PANDELLÉ). Corse (KUNTZE). Autriche.
Hollande.

(R. BENOIST) ; Hautes-Pyrénées

Styrie (STROBL).Angleterre.

Var. lepidus LOEW, 1871, Beschr. europ. Dipt., II, 32. Ailes: cellule costale noirâtre à l'apex; stigma étalé sur les deux côtés de l'extrémité
de
R 1. ~ : corps noirâtre. Europe. Asie. Japon (COQUILLETT).
3. B. femoralis MEIGEN. -

Fig. 344.

~ : Tête noire à pilosité noire. Flagellum antennaire formé de six articles.
Corps noir, calus huméraux ourlés de roux. Pilosité abdominale jaunâtre.
Hanches noires, fémurs et tibias d'un brun jaune; tarses d'un brun noir.
- Long. 3,75-4,5 mm.
Rhénanie. Europe centrale et méridionale.
4. :Q. ferruginatus (LINNÉ). - MACQUART,l, 178 ; SCHINER, Il, 362 ;
WULP, 1,218; THEOBALD1, 16:->; EDWARDS, 1925,267. - Tipula flavicaudis DE GEER, 1776, Mém. Hist. lns., VI, 429.
Avril-mai, septembre-octobre. Commun, surtout Europe centrale et boréale .
Larve occasionnellement nuisible au seigle, à l'orge et au trèfle (Reu. Appt.
Ent., XX, 144, 1932).
5. B. fulvipes (ZETTERSTEDT).
Flagellum antennaire
formé de sept articles. Ailes et pattes jaunes.
~: lhorax et abdomen
noirs, à pilosité jaunâtre.
Balanciers
noirs.
~ : entièrement d'un brun roux, pleures plusou moins noircis. Ailes d'un brun
pâle, les nervures antérieures d'un brun roux; nervures postérieures et
membrane d'un jaune pâle. Balanciers d'un brun jaune. - Long. 7-8 mm.
Août. Feuillage des bouleaux et des pins. Europe centrale et septentrionale.
Alpes. Asie orientale et septentrionale.
6. B. fulviventris MEIGEN. - B. reliculatus LOEW. SCHINER, Il, 360 ;
WULP, 1,215; THEOBALD,1,165; EDWARDS,1925,267.
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& : Flagellum antennaire formé de sept articles. Pattes à pilosité jaunâtre. Balanciers noirs. - Long. 4,5-6, 5mm.
Mars-juin. Vosges (PUTON). Hautes-Pyrénées:
Barèges (PANDELLÉ). Autriche (MEGERLE). Osterode (CZWALINA).Hollande. Angleterre.

7. B. hortulanus (LINNÉ). - MACQUART, l, 178; SCHINER, II, 3G9;
WULP. 1,214; THEOBALD, l, 163 ; EDWARDS, 1925,266. - Fig. 327, 342.
& : Corps noir. Ailes subhyalines, cellule costale brunie. ~ corps rouge.
Tête, scutellum et pleures noirâtres. Ailes brunies, généralement
blanchâtres ù l'extrémité. - Long. 6-9 mm.
Avril-juin. Herbes, feuillages. Toute l'Europe. Asie antérieure. Afrique
septentrionale.
La larve a été étudiée par M. MOLZ(1921) et par M.MELIS(1928). Terricole
et géophage dans les premiers âges, elle peut être par la suite occasionnellement nuisible au trèfle, au seigle et à l'orge (MÜLLER, MAIER-BoDE), à la
betterave à sucre (MÜLLER, RAMBOUSEK, R. A. E., XX, 47!:l, 1932), aux
graines de melons (FALLOU), aux pommes de terre (MOLZ, MÜLLER, 1930 ;
GOIDANICH,R. A. E., XXI, 641, 1933).
Var. slculus LOEw. - (J. Corps noir, thorax à pilosité noire; 3bdomt'n.
noir à pilosité blanchâtre. ~' Thorax noir, abdomen roux, l'un et l'autre à
pilosité blanchâtre. Europe méridionale. Maroc, élevé d'une cage à criquets
(LEsPÈs).

8. B. lohannis (LINNÉ). - DE GEER, Mémoires, VI, 425 ; MACQUART,l,
179 ; SCHINER, II,361 ; WULP, 1,217; THEOBALD, l, 1&1; EDWARDS, 1925,
267.
Jo : Fiagellum antennaire formé de sept articles. Protarses III trois fois
plus longs que larges ((J). Ailes vitreuses. ~ : ailes légèrement brunies, les
nervures postérieures noircies, bien visibles sur le fond. - Long. 4-;:; mm.
Avril-mai. Hautes-Pyrénées
(PANDELLÉ). Europe. Asie.
Larve dans le terreau des prairies et des jardins. Elle aurait attaqué le
houblon en Angleterre. Les métamorphoses ont été étudiées par M. MORRIS
(H)17).

Var. Jacobi VILLENEUVE, 1924, 5. - Pattes entièrement jaunes, sauf
les hanches, ll\s trochanters et un anneau au sommet des genoux. Suisse:
Neuchâtel IR. JACOB).
'J. B. laniger MEIGEN. - MACQUART,l, 179; SCHINER, Il, 363 ; WULP,
1,219; THEOBALD, 1,163; EDWARDS, 1925,267. - Fig. 345.
& : Antennes: flagelle formé de sept articles. Corps d'un noir luisant couvert d'une longue pilosité blanchâtre qui se retrouve sur les fémurs. Hanches et fémurs noirs, tibias d'un brun jaune; fémurs amincis sur le tiers
basal. ~ : thorax à pilosité courte, grise. Pilosité abdominale blanchâtre.Long. 5-6 mm. (d'après le lype).
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Nord delaFrance (MACQUART);Ardennes (Benoist); Haute-Saône (ANDRÉ);
environs de Paris, Saint-Germain,
Rambouillet,
Meudon, Lardy ; Allier
(DU BUYSSON) ; Lyon (PIERRE);
Landes (GOBERT); Hautes-Pyrénées
(PANDELLÉ). Corse (KUNTZE). Europe centrale. Hollande. Angleterre.
10. B.lautaretensis

VILLENEUVE, 1924, E. E. Diplera, 1,5.

cr $? Corps noir, pilosité générale roussâtre. Pattes d'un jaune orang~.
hanches et trochanters brunis (cr) ; tarses non dilatés, protarses III moins
longs que les deux articles suivants réunis.
ailes hyalines; stigma décoloré ; nervures antérieures
épaissies, postérieures fines et blanchâtres.
$? : ailes grisâtres- ; nervures antérieures épaissies, brunes; stigma pâle; nervures postérieures- élargies mais pâles. Tête d'un noir brillant. Long.
:..\-4,6 mm.

cr:

Hautes-Alpes;

Lautaret,

30. VI (VILLENEUVE).

11. B.leucopterus
MEIGEN. - SCRINER, 11,361 ; WULP, 1,215;
BALD, 1, 164 ; E~WARDS, 1926, 266.

THEO-

cr:

Corps et pattes noirs à pilosité noire. Tarses III semblables (Ô" $?).
Ailes opalines ou laiteuses ; stigma réduit ou peu distinct; R s subégale à
R M. $?: face nue; ailes noirâtres. - Long. 6-7,;) mm.
Mai-juin. Toute l'Europe, rare partout. Rhénanie, Raismes, Lorient (GoBERT); Hautes-Pyrénées (PANDELLÉ). Prusse orientale (CZWALINA).Europe
centrale. Hollande. Angleterre.
12. B. Marci (LINNÉ). - DE GEER, 1776,428 ; MACQUART,l, 178 ; SCRINER, 11,359; LABOULBÈNE,1872,209; WULP, 1,214; THEOBALD, 1, 163 ;
EDWARDS, 1925,266. - B. horlulanus var. MarciDuDA, 1930,69. - Fig.
341.
Corps noir. Abdomen à pilosité noire. Ailes: RM bien marquée. Ô" : ailes
subhyalines ; cellule costale noirâtre. $? : ailes brunies, noirâtres le long de
la costale, sauf chez les exemplaires de la région méditerranéenne
(Corse),
dont les ailes ne sont pas plus colorées que chez les mâles. - Long. 6.9 mm.
15 mars-juin. Très commun et répandu dans toute l'Europe, parfois en
nombre considérable (LABOULBÈNE, 1872 ; LUCAS, 1872 ; ROWLEY, Eni.,
VI, 143, 1872).
.
La larve a été étudiée par SCHULTZ(1917) ; elle vit dans les terreaux et les
fumiers légers; elle est parfois excessivement commune dans le sol des jardins. La sécheresse la contraint à des migrations massives (LuL\s, 1871). En
grand nombre, elle peut être nuisible aux céréales (HORNICKet NOLc,R. A. E.,
XX, 1932,204). Les métamorphoses ont été étudiées par HEEr;ER (1852, 253),
et par M. MORRIS(1921, XII, 221).
13. B. nigriventris HALIDAY. - SCHINER, II,361 ; WULP, 1,216; THEOBALD, 1,164; EDWARDS,192;),267. - B.lacleipennis
ZETTERSTEDT.
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J : Pubescence noire. Palles rougeâlres ; hanches et fémurs noirâtres;
tibias plus ou moins noircis; protarses III /rrêles. Ailes laiteuses; stigma
noirâtre; nervures postérieures pâles. ~: pubescence pâle. Ailes légèrement
brunies; nervures uniformément noires; stigma noir. - Long. 5 mm.
Avril-juin. Toute l~ France, çà et là. Environs de Paris, Rambouillet;
Lyon (SONTHONNAX); Landes (GOBERT) i Tarbes (PANDELLÉ). Corse (KuNTZE, YERBURY). Europe centrale. Hollande. Angleterre.
La larve est occasionnellement nuisible aux herbages des prairies (CAMERON,
lV36). Les premiers états ont été étudiés par M. MORRIS(1921, XII, 228).
14. B. pomonae (FABRICruS). - MACQUART,l, 179 ; SCHINER, II, 3[)8 ;
WULP, 1,213; THEOBALD,1,163; EtlWARDS, 1925,266.
~ : Face mate, à pilosité épaisse et courte. Corps à pilosité courte et noire.
Ailes subhyalines, laiteuses ou blanchâtres, cellule costale d'un jaune pâle.
- Long. 10-11 mm .
.Mai-septembre, août dans les régions montagneuses. Çà et là dans toute la
Fr:ance j lIautes-Pyrénées
(PANDELLÉ). Simplon (F AIRMAIRE).Toute l'Europe. Très abondant en Suède en 1883 (SCHOYEN,Eni. Tidskr., V, 86). Asie.
var. consanguineus LOEW, 1869, Beschr. europ. Dipt., 1,21. - &~. Ailes à
membrane d'un brun grisâtre, bord antérieur d'un brun sombre; nerVures.
postérieures fortement brunil\s. - Long. 10.11 mm. Avec la forme typique,
surtout dans le.s régions montagneuses de l'Europe centrale et méridionale.
tG. B. varipes MEIGEN. -

1,165;

SCHINER, II,362;
EDWARtlS, 1925,267. - Fig. 346.

WULP, 1,217;

THEOBALD,

&: Antennes: f1agellum formé de sept articles. Corps noir, à pilosité noire
sur le thorax, d'un jaune pâle sur les parties latérales de l'abdomen.
Hanches et fémurs noirs à pilosité pâle; tibias brun sombre. Ailes d'un gris clair,
bord antérieur brunâtre. Balanciers noirs. ~ : thorax noir à pilosité courte
et jaune. Abdomen d'un brun noir à pilosité blanchâtre.
Hanches, fémurs
et tibias brun jaune; protarsesllI
aumoins aussi longs que les deux articles
suivants réunis. - Long. 6-8 mm.
Juin. Raismes (GOBERT) ; Allier (DU BUYSSON); Vosges (PUTON); Creusot (MARCHAL)j Aude (GAVOY); Montpellier; Hautes-Pyrénées (PANDELLÉ);
Corse (KuNTzE). Toute l'Europe.
Var. hybridus HALIDAY ; SCIIINER, II, 363; WULP, J, 219. - &: Thorax
il. pilosité entièrement ou partiellement
pâle. Avec la forme typique. C'est
peut-~tre l'espèce trouvée par STROBLdanslesAlpes entre 1.800 et 2.100 m.
16. B. venosus MElGEN. W.\RDS, 1U25, 266 .

MACQUART,I, 17~ ; THEOBALD, 1, 16C>; ED-

•\ntennes : flagellum formé de neuf articles, le dernier très réduit. Corps
et pattes noirs, couverts d'une pilosité rase, blanchâtre. Tarses semblables
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(cr ~). Ailes subvitreuses ; stigma arrondi, noir; toutes les nervures brunes,
bien marquées;
section basale de Rs subégale à RM. !?: face velue. Long. 6,5-9 mm.
Avril-mai. Rare. Bois et forêts. Çà et là dans toute l'Europe. Vias (IMAnQUET); Hyères (ABEILLE DE PERRIN). Kônigsberg (CZWALINA). _
Larve sous des feuilles pourries. La nymphe a été décrite par M. MORRIS
{1921, XI, 229).

FAMILLE

DES

SCATOPSIDAE

CARACTtRES

GÉNÉRAUX.

ADULTES.

Tête. - Yeux médiocrement développés, réniformes dans les deux sexes,
souvent velus, plus ou moins rapprochés ou cohérents sur la partie supérieure, séparés dans la partie inférieure. Antennes plus ou moins écartées
à la base, épaisses, aussi longues que la hauteur de la tête ou plus, jamais
verticillées (fig. 348). Trompe courte; palpes maxillaires uniarliculés.

~

.. ' ...~-,. .
,:;1 ,et1D'
QJ
....

"

34Ç)

FIG. 847-350. - 347. Reicherlella flavicollis (MEIGEN) mâle
X 80. - 349. Campylomyza flavipes femelle, antenne

x 10. X 80. -

348. Id., antenne
350. Id., aile.

Thorax et appendices. - Thorax comprimé latéralement,. Mésonotum
couvert d'une pubescenceplusoumoins longue et serrée; jamais de chétules
dorsocentraux distincts. Pattes fortes; hanches plus courtes que la moitié
de la longueur du fémur; tibias élargis de la baseàl'apex ; tibias II et III
jamais épineux; griffes et pelotes faibles. Ailes longues ou très longues;
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nervures antérieures 1 et 2 (R 1 et MAI) fortement chitinisées, opaques ;
les suivantes décolorées ou réduites il des plis ; nervure sous-costale souvent incomplète;
R 1 courte; R 2
3 souvent transformée en transverse;
nervure médiane haute (MA 1) courte, n'atteignant pas le sommet de l'aile;
nervure médiane basse (MA 2 [no 3
4] ordinairement
fourchue, atteignant le sommet de l'aile; la branche supérieure de la fourche (n. 3) pouvant porter un rameau récurrent (a) ; nervure 1'JP souvent réduite il un
pli vestigial fourchu ou non; les deux cubitales bien séparées et prolongées
il la base (fig. 351).
Abdomen. - Allongé et aplati; huitième segment atrophié (&). Hypopyge
mâle formé de pièces très différenciées, vésica élargie. Oviducte mou, cerques non chitinisés.
Mouches noires ou roussâtres, ordinairement
de petite taille (0,8-3 mm.),
hygrophiles et humicoles, saprophages et coprophages, occasionnellement
anthophiles, souvent très communes sur les ombellifères et les feuillages des
endroits humides, il vol faible et mou, légèrement plus vif que celui des
Bibionides, rarement aptères (Thripomorpha pailldicola ENDERLEIN, Ber.
lin). Plusieurs espèces se développent dans les maisons, ou y pénètrent
accidentellement;
on peut les trouver sur les vitres des fenêtres. Une espèce américaine: Coboldia formicarum MELANDFR, est myrmécophile ; elle
a été trouvée dans le nid du Camponollls hercllleanlls.

+

+

LARVESET NYMPHES.
Les larves des Scatopses peuvent atteindre 6 ou 7 mm. de longueur.
Tête glabre, ovoïde, fortement chitinisée, plaque frontale marquée d'une
ou plusieurs fossettes elliptiques. Yeux nuls. Antennes biarticulées, plantées sur une apophyse saillante. Mandibules opposées, labre cilié, rabattu
sur la bouche. Corps en ellipsoïde très allongé, plus ou moins aplati, de
consistance ferme et coriace, non chitinisé, blanchâtre,
livide, formé de
onze segments. Le premier (prothorax),
plus grand que les suivants qui
sont subégaux;
segments ornés de crêtes piligères roussâtres;
régions pleurales également ciliées, les cils des angles plus longs que les autres et fasciculés. Système respiratoire péripneustique,
stigmate prothoracique tubuliforme, plus long que les suivants, placé près du bord antÉ'rieur du segment, les suivants plus courts, non rétractiles. Onzième segment quadrangulaire,
terminé par deux tubes cornés (stigmates).
Ces
derniers sont protégés par une pièce chitinisée elliptique,
ciliée au bord
postérieur (fig. 379).
Coprophages ou saprophages, souvent dans les substances végétales décomposées, dans le bois humide et pourri, dans les débris d'animaux (cocons de ver il soie, selon PERRIS). Dans certains cas, elles peuvent aggraver
les dégâts produits sur les végétaux par des parasites antécédents (DELASSUS,1931). M. JOURDAN les a observées il l'intérieur d'un polypore du
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Maroc (Xanthochrous cuticutaris) en octobre. Elles se comportent peut-être
ici comme les larves des Lycoriides qui deviennent occasionnellement zoophages; le travail de V. BURAKOVA tendrait à le faire croire. Les larves des
Scatopses détruiraient
celles des Phlébotomes
qui vivent dam le même
milieu.
Exceptionnellement,
les larves des Scatopsides peuvent se trouver dans
une position semiaquatique.
M. O. D. JOHANNSENa observé la larve d'un
Scatopse du groupe alrala sur des troncs flottés d'épicéa juste au niveau
de la ligne de flottaison, dans le tissu ligneux saturé d'eau (.JOHANNSEN,
1933,49).

I1Az. 3.
h

l1Az

c

FIG. 361. -

Aile schématique d'un Scatopse. Sur la nervure 3, le rameau
récurrent (al représente le rameau MA2a.

La nymphose a lieu dans la terre ou dans les substances qui ont permis l'évolution de la larve. La nymphe -est protégée par la dernière exuvie larvaire qui est retenue lors de la transformation,
seule la partie antérieure se
déchire pour permettre le fonctionnement
des cornes respiratoires thoraciques (fig. 381). Nymphe rigide et immobile, cylindrique, d'un brun rougeâtre uniforme, à peau lisse. Tête sans protubérances,
étuis antennaires
courbés derrière les yeux. Mésonotum avec deux appendices respiratoires
fourchus;
fourreaux alaires courts;
pattes ne dépassant pas l'apex de
l'aile. Abdomen inerme, stigmates plus ou moins saillants (fig. 380).
PARASITES.

M. KEILIN semble avoir retrouvé chez les larves des Scatopses les mêmes
parasites que chez les larves des Bibionides et du Sciara nitidicollis:
Schneideria et Glugea, ce dernier plus particulier aux larves des Scatopses.
Celles-ci, selon SORAUER,seraient parasitées par l'Argyrtes bicotor. M. BoVIEN (1932) a trouvé dans la cavité générale du Rhaeboza fuscipes un N ématode, le Scatonema Wulkeri.
sÉGUY

Hl
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TABLEAUDES SOUS-FAMILLES.

Tibias 1 : extrémité transformée en longue épine. Protarses III plus
10Itgs que les deux articles suivants réunis. Nervure 2 (MA 1 a) plus ou
moins épaissie à l'extrémité. Une partie de la fourche médiane manque.
Nervure axillaire nulle. Yeux séparés; face élargie. Antennes formées
de 7-12 articles (fig. 352, 353). . . . . . . . . . . . .
Aspistinae, p. 290.
- Tibias 1 non longuement mucronés à l'extrémité.
Protarses
III tout
au plus aussi longs que les deux articles suivants réunis. Nervure 2 plus
ou moins épaissie à l'extrémité.
Fourche médiane souvent entière. Nervure axillaire présente ou non. Yeux cohérents; face étroite ou linéaire.
Antennes formées de 9-12 articles..
Scatopsinae, p. 292.

-

S.-F. ASPISTINAE
Face élargie. Yeux nus ; espace interoculaire étroit. Antennes courtes,
légèrement aplaties; articles moyens plus larges que longs; pilosité microscopique. Trompe courte. Palpes uniarticulés. Mésonotum avec un calus
antéro-médian
plus ou moins saillant. Scutellum très court, élargi, nu.
Pattes fortes; fémurs 1 épaissis; tibias 1 terminés par une longue épine;
protarses III plus longs que les deux articles suivants. Ailes: membrane
sans macrotriches;
cellule discoïdale nulle; GuAI b fortement courbée;
ax nulle (fig. 353).
TABLEAUDES GENRES.
Antennes (Ô' !i?) formées de sept articles. Calus mésonotal visible seulement par son bord épaissi. Deuxième segment anal non verruqueux.
Fémurs 1 inermes. Nervures 2 et 3 réunies à la base.
Arthria, p. 290.
- Antennes (Ô') de douze articles, (!i?) de huit articles. Calus antémésonotal
placé entièrement
sur le mésonotum.
Deuxième segment anal verruqueux. Fémurs 1 avec deux épines internes. Nervures 2 et 3 non réunies à la base............................
Aspistes, p. 291.
-

G. ARTHRIA KIRBY
Une espèce: le génotype.
A. analis KIRBY, 1837, Fauna Bor. Americ., 311,1; LUNDsTRoM, 1910:
22,10; MELANDER, 1916,6. - A. borealis LOEw, 1847, 69 ; ZETTERSTEDT,
4313 ; ENDERLEIN, XVI, 55.
Corps noir couvert d'une pilosité jaune, rase. Face légèrement plus large
que haute. Antennes légèrement plus longues que la hauteur de la tête. Calus mésonotal faiblement saillant. Pattes rousses; tarses 1 et les articles
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3 et 4 des tarses II et III noirâtres;
fémurs 1 et III brunis, les fémurs 1
épaissis. Balanciers jaunes; pédicelle roux. Ailes vitreuses. Abdomen roux
ou bruni à l'extrémité. - Long. 4 mm.
Toute la région holarctique.

Assez rare.

353
FIG. 352-353. -

Aspisles

berolinensis

G. ASPISTES
Une espèce:

MEIGEN,

mâle X 20.

MEIGEN

le génotype.

A. berolinensis

MEIGEN,

1818,248 et 319;

RUTHE,

Isis, 1831,212; MAC-

l, 180 (1834) ; SCHINER, II,348 ; WULP, 1,209 ; THEOBALD, 160 ;
ENDERLEIN, 1912,266; EDWARDS, 1925,268; MELANDER,5; DUDA, 1929,
QUART,

;';1. -

Fig.352, 353.

Corps d'un noir luisant, à pilosité blanchâtre, courte. Face aussi large
ou plus large que chez les Scalopse,plus étroite que haute; ocelles élargis;
yeux non saillants. Trompe et palpes très petits. Antennes une fois et demie aussi longues que la hauteur de la tête (d'), ou légèrement plus
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courtes (~). Partie antérieure du mésonotum avec un calus quadrangulaire
saillant et déclive, donnant au thorax un aspect bossu. Pattes brunes; tibias
jaunâtres; fémurs l très dilatés, armés de deux longues épines sur la face
interne; pilosité blanchâtre. Balanciers noirâtres. Ailes vitreuses: nervures
antérieures brunes à macrotriches jaunes. Abdomen parfois bruni à l'extrémité. - Long. 1,5-3 mm.
Mai-septembre. Régions sablonneuses des environs de Paris et du littoral
de l'Atlantique. Europe moyenne et méridionale.

S.-F. SGATOPSINAB
Ailes: la nervure 5 (MP) ordinairement simple, parfois fourchue (Rhaeboza, Dicroslola falcinervis DUllA, de Hongrie.)
TABLEAU DES GENRES.

1-(14). Ailes: nervure 5 (MP) plus ou moins distincte au moins sous forme
de pli.
2-(3). Des macrotriches parfois très fins sur la partie apicale de quelques
nervures fines; d'autres sont dispersés sur la moitié basale de l'aile; nervure 3 parfois interrompue à la base (fig. 354, 355) ..•.......•...•••
. . . . .. . . .. • . .. '" '" .••..•.
" ., . • • . . . . . .
AJdrovandielIa, p. 294.
3-(2). Pas de macrotriches, ni sur les petites nervures, ni sur la membrane;
nervure 3 non interrompue à la base.
4-(5). Fourche médiane (n. 3
4) très courte et triangulaire, sa base très
éloignée de l'apex de la costale qui n'atteint
pas le milieu de l'aile
(fig. 356)...........................
SwammerdamelIa, p. 294.
5-(4). Fourche médiane plus longue, sa base placée avant l'extrémité de la
costale.
6-(11). Nervure 7 faiblement courbée.
7-(8). Nervure 3 avec une tigelle récurrente près de la base; toutes les
nervures perceptibles sur toute leur longueur (fig. 357). Scatopse, p. 296.
8-(7). Nervure 3 sans tigelle récurrente.
9-(10). Toutes les nervures complètes, ou seule la n.6 (CuAla) incomplète
apicalement ; parfois une' crête membraneuse plus ou moins visible,
selon l'incidence de la lumière, entre les nervures 2 et 3 (fig. 359) ....
. . . . . . . . . . . . •. . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ReichertelIa, p. 297.
10-(9). Nervures 3, 4 et 7 incomplètes apicalement (fig. 368) .......•..
• • . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . •. . " . . . . . . . . . . . .
Colobostema,
p. 300.
11-(6). Nervure 7 courbée à angle droit (fig. 369).
12-(13). Une nervure transverse entre les nervures 2 et 3 ; toutes les nervures complètes; nervure 5 (MP) non fourchue (fig. 370) ........•..
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Holoplagia, p. 301.
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~

R. nigripennis
FIG.854-867. -

lT.Handlirschi
Alles des scatopsines

(schématique).
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13-(12). Pas de transverse entre les nervures 2 et 3; nervure 6 incomplète
à l'apex; nervure 5 (MP) fourchue (fig. 373). . . •
Rhaeboza, p. 302.
14-(1). Nervure 5 (MP) nulle.
15-(16). Nervure 8 bien développée, atteignant presque la marge de l'aile;
nervures 2 et 3 (MA 1 et MA 2) cohérentes
à la base, macrotriches
nuls (fig. 375). Tibias III élargis et aplatis à l'extrémité avec un peigne
de courtes soies serrées sur la face interne. . . ...
Ectaetia, p. 303.
16-(15). Nervure 8 rudimentaire;
nervures 2 et 3 non cohérentes à la base;
macrotriches bien développés (fig. 376). Tibias III non élargis et aplatis
,
Anapausis, p. 304.

G. ALDROVANDIELLA
ENbERLEIN, Zool. Anz.,
1929,43.
Génotype
-

Ailes
longue
- Ailes
longue

XL,

ENbERLEIN

278 (1912); EbWARbs, 1925, 70; DUDA,

: Scalopse hallerala MEIGEN.

hyalines; nervure costale: première section plus de deux fois
que la deuxième. Hanches 1 rousses. ..•
coxendix, p.
laiteuses;
nervure costale:
première section légèrement
que la deuxième. Hanches 1 d'un brun noir.
halterata, p.

1. A. coxendix (VERRALL).-

plus
294.
plus
294.

Fig. 354.

d' : Forceps inférieurs

à branches arrondies, longuement ciliées, armées
d'une épine courbée plantée à la face supérieure. Pénis inerme. - Long.

2mm.
Juin-septembre.
gleterre. Autriche

Granville, août, dans le sable des dunes (POUJADE). An(MIK).

2. A. haJterata (MEIGEN). LOEw, 1846,339
1934, 138. - Fig. 355.

; MELANbER, 15; EDWARDS,

d' : Forceps inférieurs à branches triangulaires, à pilosité rase, terminées
par une épine robuste médiocrement
courbée. Pénis mucroné. - Long.
2 mm.
Juin-octobre.

Europe. Amérique septentrionale.
G. SW AMMERDAMELLA

ENbERLEIN, 1912,277;

ENDERLEIN

MELANDER,7; EbWARbS, 1925,71;

DUbA, 1929;

15.
Antennes

courtes, formées de douze articles;

les articles basaux élargis

AL DROVAND !ELLA

très courts. Ailes: nervures 1 et 2 rapprochées à l'apex, aboutissant sur la
costale à l'union du tiers basal et du tiers moyen; fourche médiane très courte,
les branches d'égale longueur et formant un triangle isocèle, la tige basale
très longue.

Scalopse brevicomis

Génotype:

MEIGEN.

3ç;:;>;;;j ~
6

7

~~73

368

Rhaeboza suomr-ens

Colobostema incomfleta

:~

6

7

Holon/agia/ucifùga
1
_,....--...,.__

369

3€:i!!l!=~~
~

~

s

3ï4

~6----7-

C!P9 J,.~
H.Mata

/ ~

R. fùs~ipes

2_'

-,

370

6

~

Ecfaetia

7

8

375

clavipes

2!

~37J

H.transversabs

lVIz~~~~~~~~-

~

Ana!':usis t:0ae

376

372
H.a/6ifarsis
FIG. 368-376. -

S. brevicomis
157. -

(MEIGEN).

Ailes des Scatopsines
SeRINER,

(schématique).

II,3::;1 ; WULP, 1,207

j THEOBALD,

l,

Fig. 356.

Corps noir. Face très étroite.

Antennes aussi longues que la hauteur

de

DIPTÈRES SCATOPSIDAE
la tête. Pattes et balanciers noirs. Ailes vitreuses;
nervures costale, radiale et médiane brunes. - Long. 1-1,5 mm. (d'après le type).
Mai-septembre. Maisons, fosses d'aisances, ombellifères. Cà et là dans toute
la France. Seine-et-Oise; Parmain (POUJADE) ; Bar-sur-Seine (LABOULBÈNE).
Toute l'Europe. Amérique centrale et septentrionale. Vraisemblablement
cosmopolite.
Un exemplaire a été obtenu e.'Xlarva par M. J. BOURGOGNE,le 5. X. 37,
d'un fourreau de Cochliolheca crenuleUa BRD. recueilli à Saclas (Seine-et-Oise).
MÜLLER(1919) a obtenu le S. brevicornis d'une pupe de Phora.
G. SCATOPSE GEOFFROY
GEOFFROY, Hist. d. Ins., II, 545 (1764) ; ~IEIGEN, Illiger's Mag., II,
364 (1803) ; KIRBY, Gan. Ent., XIII, 165 (1881) ; ENDERLEIN, 1912,266 et
1936,54 ; MELANDER, 6 ; DUDA, 1929,9 ; BOVIEN, 1935.
Antennes formées de douze articles, les trois derniers étroitement réunis
en une masse courte. Tibias 1 inermes à l'apex. Ailes allongées; base de la
tige de la fourche médiane placée au niveau de Rs ; anale légèrement courbée. Corps noir, parfois des marques jaune.s plus ou moins étendues sur les
sutures mésopleurales, sur l'espace postalaire et sur les côtés du premier tergite abdominal.
Génotype

: Tipula notata LINNÉ.

1. S. notata (LINNÉ). SeRINER, II, 351 ; WULP, 1, 206 ; THEOBALD, l,
156 ; LESNE, 161. - Tipula latrinarum DE GEER, 1776, Mém. Hist. Ins.,
VI, 430, pl. XXVIII, fig. 1-4 - Fig. 357.
Corps d'un noir brillant. r1 ; protarse III deux fois plus court que l'article suivant. Pattes jaunâtres; tibias avec un large anneau médian brun.
Balanciers jaunes, roux ou brunis. Ailes: deuxième section costale plus
longue que la première. - Long. 2,5-4 mm.
Europe et Amérique septentrionale, pendant presque toute l'année. Parfois en quantité sur les arbres malades (POUJADE). Corse (HIRST). Belgique,
nids de guêpes (COLLART, 1936, 4). Norvège. Laponie. Russie arctique.
Régions montagneuses jusqu'à 2.400 m. (MÜLLER, CALLONI).
Larve dans les excréments humains. Les adultes élevés sur ces matières
manifestent des habitudes grégaires. Les premiers états du S. notata ont "été
étudiés par M. MORRIS(1918) et par L. LYALL(1929).

2. S. tristis ZETTERSTEDT.-

Fig. 358.

Corps d'un noir terne. Pattes noirâtres, genoux jaunes. Tarses roux,
bruns ou jaunâtres. c1 : protarse III plus long que l'article suivant. Balanciers noirs. Ailes: les deux sections costales subégales. - Long. 2 mm.
Europe centrale et septentrionale.
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REICHERTELT:.A

G. REICHERTELLA
ENDERLEIN,
DUDA,

1912,268. -

ENDERLEIN

Sea/opse auct. ;

EDWARDS,

1925,273,274

;

1929.6.

Fourche de la nervure médiane de longueur variable, mais.la branche
supérieure (3) non interrompue à la base; CuAlb (nervure 7) rectiligne
ou peu courbée.
Génotype: Sealopse puliearia LOEW.
TABLEAU

DES ESPÈCES.

1-(2). Nervure costale ne dépassant pas le niveau du milieu de l'aile ou très
peu; deuxième section costale égale à la première ou plus courte; branches de la fourche ~édiane parallèles vers la base, peu divergentes apicalement; nervure 5 atteignant la marge de l'aile; nervure 7 régulièrement
courbée; membrane légèrement laiteuse ou opaline. Mésonotum trètl
brillant. Balanciers noirs, gris ou le renflement blanc.
nigra, p. 299.
2-(1). Nervure costale dépassant largement le milieu de l'aile; deuxième
section costale plus longue que la première ; nervures 3 et 4 parallèles
ou légèrement divergentes; nervure 7 subrectiligne ou légèrement courbée.

3{t). Fourche médiane (n. 3 et 4) très courte....
brevifurca, p. 29R.
4-(3). Non.
5-(6) Nervure 3 avec un angle basal; membrane enfumée. Balanciers à
renflement noir. Tibias largement blanchâtres et parfois pâles à l'extrémité. Corps d'un noir terne à pilosité grise.. . .
nigripennis, p. 299.
6-(f.). Nervure 3 non anguleuse. Ailes à membrane claire.
7-(H). Balanciers noirs
:........
styriaca, p. 300.
~-(7). Balanciers jaunâtres.
9-(10). Nervure 2 très longue, atteignant ou dépassant le niveau de l'apex
de la nervure 6...................
.........
cochleata, p. 298.
10-(9). Nervure 2 plus courte.
11-(16). Corps presque entièrement d'un noir plus ou moins luisant.
12-(13). Pattes uniformément noires. - Long. 1-1,5 mm. pulicaria, p. 300.
13-(12). Tibias plus ou moins distinctement jaunâtres à la base. - Long.
2-3 mm.

14-(15). Apex de la nervure 2 rapproché de la base de la fourche médiane.
Tibias étroitement jaunâtres à la base.
geniculata, p. 299.
15-(14). Apex de la nervure 2 éloigné de la base de la fourche médiane. Tibias largement jaunâtres à la base.
- r1 : Phallus bifide à l'extrémité (fig. 378)...
HandIirschi, p. 299.
- r1 : Phallus bifide sur toute sa longueur (fig. 377) bifilata, p. 29/).

,
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16-(11). Corps avec des taches brunes ou jaunâtres, au moins les pleures
jaunâtres. Scutellum bruni au bord postérieur.
17-(18). Mésonotum et scape antennaire plus ou moins brunis. Fémurs et
tibias presque entièrement roux. Ailes: deuxième section costale plus
courte que la première; tige de la nervure médiane brusquement coudée à la base (fig. 365). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flavicollis, p. 299.
18-(17). Mésonotum et scape antennaire noirs. Fémurs et tibias brunis apicalement. Ailes: deuxième section costale légèrement plus longue que la
première.
19-(20). Scutellum plus ou moins bruni. Moitié basale des fémurs et la plus
grande partie des tibias jaunâtres... . . . .
.
picea, p. 299.
'20-(19). Scutellum à bordure jaunâtre. Fémurs presque entièrement noirs;
moitié apicale des tibias noire. . .
picea var. scutellata, p. 300.

FIG. 377-378. -

377. Reicherlella bi{ilala (I1ALIDAY),
378. - R. Handlirschi (DUDA) id.

mâle,

pénis.

1. R. bifilata (HALIDAY)ap. WALKER,1856, 142, 2; THEOBALD,
158.Fig.377.
Septembre. Corse, Niolo (FoRSYTH-MAJOR).
Europe. Angleterre.
2. R. brevifurca ENDERLEIN,1912,273. - Fig. 363.
Ailes d'un gris brun ; première section costale bien plus courte que la
seconde ; costale, première, deuxième et base de la troisième nervure grisâtres. ~ : nervure 3 avec deux petits renflements réniformes, grisâtres;
fourche normale chez le mâle. Balanciers noirs à tige brune. -Long. 2-3m.
Mal-juin. Europe centrale.
3. R. cochleata (DuDA), 1929, 18. - Fig. 364.
Antennes une fois et demie aussi longues que la hauteur de la tête. Corps

REICHE;RTELLA
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d'un noir luisant à pilosité grise ou jaune. Scutellum jauni au bord. Pattes
noires; tibias jaunes au milieu. Ailes vitreuses. - Long. 1,75-2 mm.
Rhénanie:

Saint-Wendel.

Europe centrale.

4. R. Uavicollis (MEIGEN). SCHlNER, II, 350 ; THEOBALD, 157. -

Fig.

365.
Tête noire, face étroite, j aune en haut, noire en bas. Antennes une fois et
demie aussi longues que la tête. Thorax
brun; pronotum et scutellum
jaunes. Palles rousses, tibias noircis. Ailes vitreuses. Balanciers et abdomen jaunes. - Long. 2,5-3,5 mm.
Juin-septembre.

Très commun et répandu

5. R. geniculata

(ZETTE;RSTEDT).-

dans toute l'Europe.

Fig. 366.

Corps d'un noir luisant. Antennes légèrement plus longues que la hauteur de la tête. Propleure et mésopleure souvent roux. Pattes noires,
parfois les tibias plus ou moins brun roux; fémurs 1 et III élargis. Ailes vi.
treuses ; nervure 2 brusquement
coudée sur la costale. - Long. 1.2 mm.
Mai-aof.lt. Répandu

dans toute l'Europe.

6. R. Handlirschi (DUDA), 1929,25. -

Tyrol.

Fig. 367.

Corps luisant. Scutellum étroitement jaune comme la lignë notopleurale.
Pattes noires. Ailes vitreuses; nervures antérieures d'un gris brun. -Long.
2 mm.
Alpes.
7. R. nigra (MEIGEN). -

Fig. 359.

Antennes légèrement plus longues que la hauteur de la tête. Corps d'un
noir brillant à pilosité noire. Pattes noires. Ailes: nervures antérieures
jaunes. - Long. 2 mm.
Mai-aont. Commun et répandu

dans toute l'Europe.

8. R. nigripennis

Fig. 360.

(MEIGEN). -

Antennes une fois et demie aussi longues que la hauteur de la tête. Fé.
murs et balanciers noirs. Ailes grises; nervures antérieures noirâtres. Long. 1,5-1,8 mm.
Juin-septembre.

Commun et répandu

dans toute l'Europe.

9. R. picea (MEIGEN). THEOBALD, 156.
Antennes

près d'une fois et demie aussi longues que la hauteur de la tête.
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Corps noir ou brun; pleures parfois roux; mésonotum roux sur le disque
avec quatres bandes longitudinales noires. Hanches et tarses noirs. Balanciers jaunes. Ailes très longues, vitreuses, jaunes à la base; nervures antérieures brunes. - Long. 1,75-2,5 mm.
Juin-septembre,
l'Europe.

souvent sur les feuillages. Commun et répandu dans toute

Var. scutellata LOEW. SeRINER, II, 350 ; WULl', l, 206; THEOBALD,1,156.
Variété chromatique de la forme typique. Europe centrale et septentrionale.

10. R. pulicaria (LoEw). -

ZETTERSTEDT,3400. -

Fig. 361.

Corps noir. Antennes légèrement plus longues que la hauteur de la tête.
Balanciers noirâtres, renflement partiellement blanc. Ailes grisâtres ; nervures antérieures noires. - Long. 1,25-1,75 mm.
Rhénanie: Saint-Wendel.
toute l'Europe.

Hollande (DE MEIJERE). Çà et là dans presque

Il. R. styriaca ENDERLEIN, 1926, 138 ; DUDA, 1929,37. -

Fig. 362.

Corps d'un noir brillant. Antennes légèrement plus longues que la hauteur de la tête. Pattes noires; tibias roux à la base. - Long. 1,6-1,9 mm.
Alpes. Espagne. Europe centrale.

G. COLOBOSTEMA

ENDERLEIN

ENDERLEIN, 1926, 140 ; EDWARDS, 1926,272;
Extrémité des nervures 3,4 et 7 abrégée;
que la tige basale.
Génotype

DUDA, 1929,26.

fourche médiane aussi longue

: Coloboslema Oldenbergi ENDERLEIN, 1926, 140. Berlin.

C. incompleta

(VARRALL.)-

Fig. 368.

Antennes légèrement plus longues que la hauteur
noir luisant. Pattes entièrement noires. Balanciers
brunâtre. - Long. 2 mm.
Mai. Europe centrale et boréale. Angleterre.

de la tête. Corps d'un
noirs. Ailes d'un gris

HOLOPLAGIA
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G. HOLOPLAGIA ENDERLEIN
ENDERLEIN,1912, XL, 267; EDWARDS,1925,272;

DUDA,1929, 17.

Ailes: une nervure transverse entre lesnervures 2 et 3. Nervure 7 brusquement coudée. Protarses III raccourcis chez les mâles.
Génotype: Scaiopse iransuersalis LOEw.
TABLEAUDESESPÈCES.
1-(2). Deuxième section costale plus courte que la première; section apicale de la nervure 2 coudée sur la nervure costale. !j!: partie apicale de
l'aile avec une plage de microtriches serrés. . . ••
lucifuga, p. 302.
2-(1). Deuxième section costale aussi longue ou plus longue que la première;
section apicale de la nervure 2 oblique ou insensiblement courbée.
3-(4). Tarses blanchâtres. Mésonotum noir très luisant. Ailes opalines ou
laiteuses; nervures 3 et 4 divergentes apicalement.
albitarsis, p. 301.
4-(3). Tarses noirs. Mésonotum brun ou noir, peu luisant. Ailes grisâtres,
nervures 3 et 4 subparallèles. - Long. 1,5-1,8 mm.
5-(6). ~ : Dernier tergite abdominal élargi et légèrement émarginé apicalement. !il : ailes avec une bulle blanchâtre entre les branches de la fourche médiane................................
bu11ata, p. 301.
-6-(5). ~ : Dernier tergite abdominal terminé brusquement en pan coupé verticalement. !il : ailes sans tache médiane blanche. trausversalis, p. 302.
1. H. albitarsis (ZETTERSTEDT).
THEOBALD,157. - Fig. 372.
Corps noir. Antennes aussi longues que la hauteur de la tête. Trompe et
palpes d'un brun noir, plus développés que chez les autres Holoplagia.
Pattes noires ; fémurs non nettement élargis. Ailes: les deux premières
sections costales de même longueur. - Long. 1,5 mm.
Juin. Vichy (VILLENEUVE).
Europe.
2. H. bullata (EOWARDS).1925,272. - Fig. 370.
Thorax brun ou noir. Tête et abdomen noirs. Antennes une fois et demie
aussi longues que la hauteur de la tête. Pattes d'un brun noir; fémurs 1 et
III élargis et aplatis. Ailes: deuxième section costale légèrement plus
longue que la première. - Long. 1,8 mm.
Europe. Vraisemblablement myrmécophile selon EDwARDs; en nombre
dans une souche d'orme avec des larves de Plocota (REICHERT,ap. DUDA,
17).
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SCATOPSIDAE

Fig. 369.

Europe.

4. Ir. transversalilf (LOEW}.
Corps noir. Antennes

THKOBALn.

157. -

Fig. 371.

une fois et demie aussi longues que la hauteur

de

38"

380

FIG. 379-381. - Rhaeboza fuscipes (MEIGEN). 379. Larve. - 380. Nymphe (selon
TONNOIR). - 381. Scalopse nolala (punclala PERRIS), corne respiratoire de la nymphe
(selon PERRIS).

tête. Pattes d'un brun noir; fémurs 1 et III élargis et aplatis. Ailes : les
deux premières sections costales de même longueur. - Long. 1,5 mm.
Mai-septembre. Europe. Myrmécophile. A été signalé en compagnie du
Formica juliginosa MCKL. (LOEW ap. DUDA, 39) et du Formica jusca (DONISTHORPE ap. VERRALL).

G. RHAEBOZA
ENDERLEIN,

1936, 55. -

Scaiopse

ENDE;RLEIN
EDWARDS,

1925, 273-274 ;

DUDA,

1929,38.
Ailes : première section costale plus
bruns ou noirs.
Génotype:

Scaiopse tuscipes

MEIGEN.

longue que la suivante.

Balanciers
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ECTAETIA

1. R. fuscipes (MEIGEN). EOWARDS,273. - Scalopse recurva LOEW. ZETTERSTE.OT,3407 ; SCHINER,3[)2 ; WULP, 1, 207 ; THEOBAJ.O, 158. Rllegmoclema alrala MELANDER, 12. - Fig. 374.
Corps d'un noir terne; pleures bruns. Antennes aussi longues que la
hauteur de la tête. Pattes noires ou brunes; tarses jaunâtres;
tibias III
annelés de jaune. Ailes vitreuses. - Long. 1-2 mm. (d'après le type,.
Cosmopolite.
La larve se développe dans les substances
été étudiée par M. LYALL (1929).
2. R. subnitens
Fig.373.

(VERRALL). -

végétales décomposées.

Elle a

Scalopse nigra EOWAROS, 1925, 273. -

Cops noir luisant. Antennes légèrement plus longues que ]a hauteur de la
tête. Pattes noires ou brunes. Ailes opalines ou légèrement laiteuses. Long.2mm .
. Hollande. Finlande. Angleterre.
Les premiers états ont été étudiés par M. TONNOIR(1927) et par M. LYALL
(1920).

G. ECTAETIA ENOERLEIN
ENOERLEIN, 1912,279;

EOWARDS,1925,270.

Ailes: base de la nervure médiane placée bien après le niveau de Rs ; pas
de transverse moyenne entre les nervures 2 et 3 ; nervure anale (n. 8
U)
présente.

+

Génotype:

Scalopse clavipes LOEW.
TABLEAU DES ESPÈCES.

1-(2). Abdomen terne, sauf à la base et à l'extrémité. Ailes: nervure anale
avec environ 8-12 macrotriches
vers l'extrémité.
Balanciers noirs.
~ : dernier sternite abdominal élargi et profondément
émarginé .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
platyscelis, p. 304.
2-(1). Abdomen uniformément
luisant. Nervure ana~e avec 6-8 macrotri.
eh es vers l'extrémité. ~: dernier sternite abdominal plus petit et moins
profondément émarginé.
.
3-(4). Balanciers noirs. Plage ocellaire très réduite (fig. 383)
.
. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
lignicola, p. 304.
4-(3). Balanciers blanchâtres.
Plage ocellaire élargie (fig. 382) •.••.....
.........................................
clavipes, p. 304.

DIPTÈRES SCATOPSIDAE

304

1. E. clavipes (LOEW). THEOBALD, 159. -

Fig. 375, 382.

Tête noire, occiput luisant. Thorax d'un noir luisant; mésonotum une
fois et demie aussi long que large, couvert d'une villosité fine, serrée, noire;
pilosité scutellaire courte. Pattes noires ou brun noir; tibias III élargis
(&, ~). Ailes vitreuses; costale, nervures 1 et 2
noirâtres; costale prolongée jusqu'au milieu
de l'aile. Abdomen noirâtre. - Long. 2-2,5
mm.
Europe. Corse (KUNTZE). Angleterre.
2. E.lignicola EOWARl>S,1925,270.-

Fig.

383.
382

383

FIG. 382-383.

382. Ectaelia

clavipes (LOEW), tête vue de
face.- 383. E. lignicola Eoid. (selon EOWAROS).

Très voisin du précédent, légèrement plus
grand;
en diffère encore par la forme de
l'appareil copulateur. -- Long. 2,8 mm.

WAROS,

Juin. Angleterre.
Larve dans les débris de bois.

3. E. plab'scelis (LOEW).
Comme l'E. clavipes ; un peu plus robuste. &,: dernier tergite coupé obliquement ; pièces de l'appareil copulateur peu visibles ou cachées. - Long.
2,8-3,6 mm.
Juin.

Très rare. Europe centrale.

Angleterre.

G. ANAPAUSIS
ENDERLEIN, 1912,278

; DUDA,45.

ENDERLEIN
-

Psecirosciara

EOWARl>S,1925,

270.
Antennes de dix articles. Corps noir à pilosité noire ou grise. Ailes: nervure 3 effacée à la base; nervure 6 rectiligne.
Génotype:

Scalopse solula LOEw.
TABLEAU DES ESPÈCES.

1-(2). Abdomen d'un noir terne. Balanciers noirs. - Long. 1,5-2 mm ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
talpae, p. 305.
2-(1). Thorax et abdomen d'un noir luisant. Balanciers jaunes, le renflement plus ou moins bruni en dessus. - Long. 2-3 mm.
3-( 4). J :Dernier tergite abdominal renflé et terminé par deux longues épines
dirigées en bas...............................
soluta, p. 305.
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4-(3). ~ : Dernier tergite non renflé, légèrement bilobé à l'extrémité, les
lobes dirigés en arrière......................
palustris, p. 305.
1. A. palustris

EDWARDS,

1925,270.

Angleterre.
2. A. soluta (LoEw).
Fémurs 1 élargis et aplatis. Ailes décolorées ; première section costale
deux fois plus longue que la deuxième. - Long. 1,75-2 mm.
.
Juin. Europe centrale et méridionale.
3. A. talpae (VERRALL). - Fig. 376.
Fémurs 1 peu élargis. Ailes décolorées; première section costale une fois
et demie aussi longue que la deuxième. - Long. 1,5-2 mm.
Juin-aoftt. Europe centrale et méridionale.
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FAMILLE DES

PHRYNIDAE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX
ADULTES.

Tête. - Yeux arrondis, finement pubescents, holoptiques ou dichoptiques (r5), largement séparés(~). Ocelles bien développés. Antennes à peu
près aussi longues que le thorax, composées de seize articles cylindriques,
les deux articles basaux plus épais, ceux du flagellum étroitement réunis, à
villosité courte et diminuant de grosseur jusqu'à l'extrémité. Trompe peu
proéminente, à petites labelles. Palpes allongés, formés de quatre articles,
le deuxième, parfois plus long et plus large que les autres, porte une vésicule
sensorielle.
Thorax. - Pronotum très réduit, surtout dans sa partie postérieure, ou
pronotum représenté par une paire de lobes latéraux; suture mésonotale
nulle. Scutellum semi-circulaire, court, élargi; mésophragme très développé.
Sutures pleurales profondes.
Appendices du thorax. - Pattes longues et grêles chez les mâles; hanches
1 longues, III courtes. Tibias 1avec un éperon; tibias II et III avec deux éperons finement pubescents ; pas de chètes épines. Griffes simples ; pelotes
nulles. Ailes larges, au repos repliéessurl' abdomen, lobe anal bien développé
avec un angle rentrant très aigu entre ce lobe et l'alule; costale étendue
légèrement après l'apex de MA 1 ; sous-costale allongée, son extrémité atteignant ou dépassant le milieu de l'aile largement après la base de Rs ;
R2
5 longue, concave; 2WA 1 très longue, convexe, atteignant presque
l'extrémité de l'aile; MA2 avec deux ou trois rameaux; lA normale;
2A effacée apicalement. Squames plus ou moins longuement frangés
(fig. 387, 388).
Abdomen avec huit segments visibles; tergite 1 presque aussi développé
que le suivant, avec une paire de crêtes basales et latérales émoussées; segment VIII étroit; segment anal bien développé avec une paire de cerques
libres dans les deux sexes. Hypopyge mâle en capsule plus ou moins
élargie.

+

ŒUFS.

Les œufs, piriformes, sont pondus agglomérés en masses par une substance gélatineuse fixée sur un support étranger.
LARVES.

Corps filiforme (10 mm.), subcoriacé, luisant, glabre, susceptible de contorsions vermiculaires (fig. 384). Tête avec une paire de baguettes senso-
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rielles. Antennes avec des papilles sensorielles particulières. Mandibules
divisées en deux parties distinctes : une partie basale avec une dent
interne et une partie apicale plus ou moins chitinisée, pluridentée et garnie
de verrues sétuleuses. Maxilles molles. Palpes maxillaires épais, transparents,
portant deux groupes de pores sensoriels et de nombreuses soies allongées.

386

FIG. 384-886. -

Phryne

lenesfralis

885. Nymphe. -

SCOPOLI. -

886. Adulte

384, larve (selon (KEILlN).
femelle X 8.

Thorax avec quatre cilslocomoteurs:deuxlongs et deux courts; chaquesegment est séparé par un anneau intercalaire plus étroit. Système respiratoire amphipneustique ; seulement deux paires de stigmates fonctionnels:
pro thoracique et poslabdomina1.
NYMPHES.

Libres; cuticule fortement chitinisée, armée de rangées de spinules, principalement sur les segments abdominaux (fig. 385).
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DIPTÈRES

PHRY:-<ID,\E

Les premiers âges des Phrynides sont plus ou moins connus. On les a
observés dans les matières organiques décomposées plus ou moins fermentées et liquides. La nymphose s'effectue ordinairement aux endroits qui ont
favorisé le développement
des larves.
RH Sc

Rs

?hryne
387

2+5'

~"""!1A2

!1A]

.

l1A2.
a

I1Cu

b
~
C~A]a---:---b

FIG. 387 et 388. -

--1~A--2A

l1!JcetoDla
388

Ailes des Phryne et des Mycetobia (schématique).

TABLEAU DES GENRES.

+

En réalité, si l'on considère que la transverse MA 2 b
c est une nervure supplémentaire,
ou un « accident» propre aux Phryne vrais, les deux
ailes sont du même type. L'aile des Mycelobia est remarquable par la suppression de la nervure M'A Zc et du rameau basal de la nervure médiane
basse.
-

Ailes avec une cellule discale présente,
meaux : MA2 a, b,c. Des macrotriches

cette dernière donnant trois rasur la membrane (fig. 387) •..
.........................................
Phryne, p. 308.
- Pas de cellule discale;
la fourche MA2 a
b à pétiole long. Pas de
macrotriches sur la membrane (fig. 388).....
Mycetobia, p. 311.

+

G. PHRYNE MEIGEN
MEIGEN, Nouv. Classif., 16 (1800); LINDNER, 1930, 7. - Anisopus MEIGEN 1803 ; EDWARDS,1928, 10. - Rhyphus LATREILLE, Rist. nat., XIV,
291 (1804) ; KERTÉSZ, 1903, 167.

l'HRYNE
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Tubercule ocellaire distinct. Ocelles saillants. Antennes ~ légèrement plus
longues que celles de la ~ ; segment 1allongé, II aussi long que large. Palpes
formés de quatre articles, non compris un palpiger rudimentaire; segment II
ordinairement gonflé (~), III court, IV long, les deux derniers pendants.
Pronotum réduit, invisible de dessus; mésonotum couvert d'une pubescence
rase, des soies plus longues à la base des ailes et suivant lalïgnedorso-centralK
Scutellum avec généralement deux longues soies. Tibias III avec un peigne
apical interne. Empodium très développé (~). Ailes: costale prolongée jusqu'à l'apex de MA 1 ; cellule r 1 quelquefois élargie avant l'apex, sa
partie apicale occupée par le stigma ; une cellule discale; transverse RA! plact\e légèrement après le milieu; MGu placée avant le milieu de la cellule
di"lcale.Abdomen plusou moins cylindrique (~) ; hypopyge petit et rétracté;
H'gment anal protégé par une large plaque ventrale ;sternite IX très développé;
abdomen raccourci et élargi, brusquement tronqué à l'apex (~).
. Les mâles du Phryne feneslralis forment des chœurs de danses aériennes.
parfois avec d'autres espèces de Diptères, sous les arbres et les buissons,
sous les rameaux étendus. Les chœurs du P. feneslralis ne se composent que
de quelques individus, tandis que ceux du P. punclala sont souvent beauroup plus nombreux (cf. aussi ZETTERSTEDT, IX, 3435). M. EDWARDS
pense que cette différence dépend de la grandeur des yeux chez les deux
f'spèces, petits chez le P. feneslralis, plus grands chez le P. punclala. Les
deux espèces rentrent dans les maisons pour hiverner. On les trouve alors
l'n compagnie des Culex, des Theobaldies et des Anophèles. Au printemps,
la ponte peut s'effectuer dans les maisons, dans les recoins obscurs et humides où s'accumulent les détritus, ou bien l'adulte vole au dehors pour
pondre sur les matières végétales en décomposition.
Les larves des Phryne feneslralis et punclala se développent dans les substances en décomposition, dans les fumiers, dans les liquides qui en découlent, dans les racines plus ou moins décomposées, dans le magma formé par
les plaies ulcéreuses des arbres ou dans les cavités humides des tiges ou du
tronc. La larve du Phryne piclurala KNAB a été trouvée à la base des feuilles
des Broméliacées. La métamorphose a lieu dans les endroits où se développent les larves.
La larve du P. feneslralis est longue de 12-14 mm. Le corps est formé
de onze segments : trois thoraciques et huit abdominaux. plus la tête; les
segments' abdominaux sont séparés par des anneaux intercalaires ; segment VIII divisé en cinq parties, la dernière est terminée par cinq lobes
burdés d'une frange de petites soies; la face stern ale antérieure de ce segment VIII porte une plaque anale caractéristique.
Les représentants de ce genre vivent dans presque toutes les parties du
monde, mais principalement dans les régions orientales et néotropicales.
Les espèces de Phryne sont peu nombreuses dans la région holaretique ;
elles sont rares en Afrique et inconnues à Madagascar.
Génotype : Tipula feneslralis SCOPOLI.
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TABLEAU DES ESPÈCES.

1-(2). Ailes: cellule

ma 2 rétrécie à la base; apex de l'aile non taché.
Costale avec une tache sombre au niveau de l'apex de R 1 prolongée
jusqu'à la base de MA 2....
punctata, p. 311.
- Pas de tache costale sombre au niveau de R 1 prolongée sur MA 2. Une
ombre peu distincte à l'apex de MA 1. . . . . .....
fuscata, p. 311.
2-(1). Cellule ma 2 élargie à la base; apex de l'aile avec un dessin bruni.
3-(4). Ailes faiblement tachées; cellule radiale entièrement claire. Europe
centrale (Eow., 1923,478)..................
limpida EDWARDs.
4-(3). Taches nettes; cellule radiale ombrée.
fenestraHs, p. 310.
- <1 : Sternite IX largement noirici
.
cincta, p. 310.
- <1 : Sternite IX étroitement noirci ou non
.

-

1. P. cincta (FABRICIUS). ZETTERSTEDT, XI, 3437 et XI, 4342 ; SCHINER, II, 495 ; EDWARDS,1926, 113.
Semblable au P. fenesiralis, mais plus petit, d'un jaune rougeâtre;
notum sans bandes. - Long. 4,75-5,5 mm.

méso-

Juin-septembre.
Bar-sur-Seine
(CARTEREAU) ; Lyon (SONTHONNAX);
Landes (GOBERT). Europe. Iles de l'Atlantique. Angleterre.
Larve dans un ulcère de l'orme (LABOULBÈNE),dans une branche pourrie
(ZETTERSTEDT).
2. P. fenestralis (SCOPOLI).MACQUART,l, 172 ; DUFOUR, 1849, 195 ; ZETTERSTEDT, IX, 3436 et XII, 4833 ; SCRINER, II, 495; PERRIS, 1870, 190 ;
WULP, 1,437 ; EmvARDs, 1923,476. - Sylvicola brevis HARRIS. - Rhyphus fenesirarum LATREILLE. - Anisopus nebulosus MEIGEN.
D'un jaune roussâtre plus ou moins cendré; mésonotum avec trois bandes longitudinales,
les latérales écourtées; pleures couverts d'une pruinosité blanchâtre. Antennes, trompe et palpes noirâtres. Pattes jaunes; fémurs et tibias II et III noirâtres à l'apex; tarses brunis. - Long. 5-7 mm.
Eté-automne. Bois, prairies et bosquets; sur les fenêtres des maisons. Très
commun et répandu dans toute l'Europe. Amérique septentrionale.
La larve a été décrite par RÉAUMUR,BOUCHÉ, DUFOUR, PERRIS et enfin
par BELING (Arch. Nat., XXXVIII, 48). RÉAUMURl'a trouvée dans les bouses de vache et DUFOURdans la bouillie ulcéreuse de l'orme. PERRIS (1870)
l'a rencontrée en juillet sous les écorces du pin, en société de la larve du
Mycetobia, également en nombre dans certains fruits charnus en putréfaction,
citrouilles, melons; aussi dans les pommes de terre. Au moment de la nymphose eUe quitte ces substances,
s'isole et se fixe sur un support voisin.
Les larves qui vivent sous les écorces se métamorphosent
dans le voisinage
d'un trou de sortie de xylophage.
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3. P. fuscata (FABRICIUS). MACQUART,l, 171 ; SCHINER, [1,495 ; WULP,
l, 438. - Anisopus /uscus MEIGEN (sec. typ.).
Comme les précédents, légèrement plus grand. Se reconnaîtra aux caractères alaires. Corps d'un brun grisâtre; mésonotum à pruinosité grise coupée par trois bandes brunes, la médiane étroitement divisée par une ligne
claire. Balanciers et pattes jaunes, apex des fémurs et des tibias étroitement brunis. - Long. 5,5-7,5 mm. (d'après le lype de fuscus).
Mai-septembre. Lille (MACQUART); Evreux
lande. Çà et là dans toute l'Europe.

(PORTEVIN). Rhénanie.

Hol-

4. P. punctata (FABRICIUS). MACQUART,l, 172 ; SCHINER, II, 495; WULP,
1,438; EDWARDS, 1923,477.
_ Gris. Mésonotum avec trois bandes longitudinales,
la médiane élargie,
d'un gris noir, les latérales plus courtes. Mésophragme et abdomen brunis,
incisures jaunâtres.
Tête noirâtre. Pattes jaunâtres,
hanches, fémurs et
tibias III noirâtres à l'apex; tarses brunis. - Long. G,5-7,r, mm.
Avril-septembre, avec le P. tenestralis, moins commun; rarement dans les
maisons. R~énanie. Lille (MACQUART); Somme: Ault (POUJADE) ; Lyon
(REY) ; Landes (GOBERT). Répandu dans toute l'Europe. Danzig (CZWALINA).
Angleterre.
La larve a été décrite par BELING (Arch. Nal.,

XXXVIII.

48, 1872).

G. MYCETOBIA MEIGEN
MEIGEN, S. B., 1,229, XXVII (1818) ; EDWARDS, 1916, 108; KNAB, 1916,
259; KEILIN, 1919, 33; DAV!DOFF, 1927, Z. Mikr. Anal. Forsch., X,
219; EDWARDS, 1928,24 ; LINDNER, 1930,7.
Tubercule ocellaire indistinct. Palpes maxillaires formés de trois articles,
le premier élargi, épais, comprend les trois articles basaux soudés. Pronotum légèrement plus développé que chez les Phryne. Scutellum avec quatre
soies marginales. Empodium nul. Ailes: costale prolongée bien après l'extrémité de R 4
G. Les adultes ressemblent à ceux des Phryne pour les
attitudes et les mouvements.

+

Les larves des deux genres se ressemblent
également, mais celles des
Alycetobia ne portent que deux divisions sur le dernier segment abdominal.
Génotype:

Mycelobia pallipes MEIGEN.
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M. palJipes MEIGEN. MACQUART,1, 146; DUFOUR, 1849, 202; SCRINER,
Il, 427 ; PERRIS, 1870, 186 ; WULP, l, 178 ; THEOBALD, l, 148 ; KERTÉSZ,

1903,21. -

Fig. 388.

Brun noirâtre. Palpes, balanciers et pattes jaunâtres. Ailes vitreuses à
nervures rousses. Abdomen brunâtre, à face sternale jaunie chez la femelle ; villosité générale pâle, éperons jaunes; chètes-épines des tibias III
bruns. - Long. 4 mm.
. Mai-novembre. Parfois dans les maisons; bosquets, bois et prairies. Commun et répandu dans toute la France. Toute l'Europe. Chine.
Les larves vivent souvent avec celles des Phryne et de quelques autres Diptères saproxylophiles. M. EDWARDSles a observées dans l'eau retenue par
un trou d'arbre où elles cohabitaient avec des larves de moustiques. PERRIS
(1870) les a trouvées sous l'écorce des gros pins abattus qui avaient été occupés par des larves de Tomicus stenographus. On les rencontre souvent en
compagnie de larves de Xylota et dePhryne, au milieu des détritus et des excréments des Tomicus, dont elles forment un magma mucilagineux dans lequel elles nagent et serpentent. LABOULBÈNEet DUFOUR les ont trouvées
dans la matière exsudée par l'ulcère de l'orme (1849), LVONET dans le terreau humide des saules, MACQUARTdans les détritus du bois de l'orme, SCRINER et POUJADE dans un ulcère du marronnier rouge.

FAMILLE

DES

PACIIYNEUIUDAE

Yeux séparés chez les mâles. Trois ocelles disposés en triangle équilatéral. Antennes presque aussi longues que le thorax, formées de 16-17 arti.
cles cylindriques. Palpes maxillaires avec le deuxième segment cylindrique, sans organe sensoriel apparent. Prothorax court, divisé au milieu. Mésonotum sans suture transverse. Griffes simples. Pelotes et empodium bien
développés. Hanches antérieures normales, Il et III p~us ou moins gonflées.
Tibias armés d'éperons et de:soies courtes. Empodium et pelotes présents,
RJ1

.sel
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FIG. 389 et 390. -

Alles schématiques

lA

390

des Pachyneurides.

réduits. Ailes: membrane sans macrotri~hes ; la nervure' c~stale ne dépasse
pas l'intersection de MAI; trois branches radiales (R 1, R 2 3, R 4
transverse médio-cubitale (Meu) réduite, placée largement avant la transverse RM ; cette dernière placée au niveau 'du rameau commun des radiales R 2 +3 ,4 + ;l ; base de la médiane évanescente ou réduite à ,un pli;
2A vestigiale. Abdomen avec huit segments prégénitaux; le premier
réduit. sans tubercules basaux.
. Deux genres dans la région paléarctique.

+

+ [));
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G. PACHYNEURA

ZETTERSTEDT

ZETTERST.E;DT,1838, 850, 163 ; EDWARDS, 1928, 28; DUDA, 1930,7;
ALEXANDER, 1931, Il.
Yeux séparés, à facettes égales (d' ~). Antennes formées de 17 articles,
aussi longues que la tête et le thorax réunis. Suture scutellaire peu définie.
Pattes longues et grêles, armées de soies courtes;
tibias 1 avec un éperon,
Il et III avec deux éperons. Ailes: costale avec des macrotriches réduits;
sc forte et distincte sur toute sa longueur; apex de R 2 + 3 raproché de
l'extrémité de RI; RM placée à la base de la nervure R 4 + 5; 1 A prolongée à la marge de l'aile (fig. 390). Abdomen allongé, étroit.
Génotype

: Pachyneura

fasciala ZETTERSTEDT.

P. !asciata ZETTERSTEDT, 1838,850, 1 ; SCHINER, II, 640 ; WULP, 1,223.
Tête, antennes, palpes et thorax noirs. Mésonotum
brillant;
pleures
d'un gris noir mat, suture humérale jaune. Hanches noires; fémurs et tibias d'un jaune clair; tarses noirs. Ailes grises, ombrées sur la partie centrale et le long des nervures. Balanciers jaunes. Abdomen (d') : segments
I-V jaunes, étroitement noirs latéralement, VI noir sur la moitié basale, le
reste jaune, VII et VIII entièrement
noirs. Abdomen (!f') jaune; segments
I-VI noirs sur la moitié antérieure,
derniers segments
uniformément
noirs. - Long. 10-13 mm.
Juin. Europe septentrionale.
G. AXYMYIA

MAC ATEE

MAC ATl<;E,1921,23,49; EDWARDS, 1928,28; DUDA, 1930,8.
Yeux très grands et cohérents (d'), formés de facettes élargies à la partie
supérieure, très petites à la partie inférieure. Yeux grands (~), séparés. An.
tennes courtes, formées de seize articles plus larges que longs. Suture scutellaire profonde et bien marquée. Pattes courtes, pas d'éperons tibiaux. Ailes: pas de macrotriches sur les nervures; sc fine, évanescente vers l'apex;
sc 2 visible sous forme de pli ; R 2 + 3 cohérente avec R 1 à l'apex; R l'v[
placée largement après la base de R 4 + 5 ; 1 A non prolongée à la marge.
Abdomen court, épais.
Génotype:

Axymyia

furcala MAC

A. Kertészi DUDA, 1930,8. -

ATBE

(Amérique

septentrionale).

Fig. 389.

Noir. Mésonotum
mat, couvert
comme le scutellum
microscopique. Pattes d'un brun noir sombre. Balanciers
Abdomen d'un noir luisant. - Long. 10-11 mm.

d'une pilosité
et ailes brunes.

Hongrie (KERTÉSZ).
Un débris oligocène trouvé par .M. QUIÉVREUXdans les mines de potasse
d'Alsace se rapporte peut-être à cette espèce.

FAMILLE

DES

BLEPHAROCERIDAE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX
ADULTES.

Les Blépharocérides sont des Diptères tipuliformes de taille moyenne,
dont le corps pratiquement nu porte des pattes allongées et des ailes élargies. Ces dernières, plus longues que le corps, sont remarquables par une
série de plis, transverses ou non, simulant une nervation secondaire. Les
mouches sont communes près des torrents où se développent les larves.
Ces dernières sont profondément modifiées par la vie torrenticole.
Tête. - Yeux très grands; cohérents ou séparés, souvent formés de deux
sortes d'ommatidies, les supérieures élargies, les inférieures petites ou très
petites, toutes couvertes d'une ciliation plus ou moins développée ou lrès
épaisse et très longue (Hapalothrix). Ocelles très gros, placés sur une petite
prolubérance (chez les espèces européennes) (fig. 404 et 413).
Appendices de la têle. - Trompe allongée; pièces buccales disposées pour
la piqûre el la succion. au moins chez les femelles des Cardiocrepis et des Liponeura ; labre étroit, pointu, surmonté d'un prélabrum élargi et trapézien. Mandibules bien développées chez les femelles, longues, aiguës, finement dentées sur le bord interne, nulles ou réduites à une petite apophyse
basale chez les' mâles. Hypopharynx en lame ensiforme comme le labre et
les mandibules, denticulé sur chaque bord (&- ~). Maxilles réduits à des stylets courts, peu chitinisés. Palpes maxillaires très développés (&- ~) (fig.
404). Les pièces buccales des B1épharocérides ont fait l'objet d'une étude
de VIMMER (1924).
Antennes longues, formées de 9-10 articles couverts d'une pubescence
microscopique; articles basaux courts, ceuX du flagelle plus longs, cylin.
driques.
Thorax. - Très bombé. Mésonotum saillant. Prothorax bien développé,
en bande rectangulaire antérieure. Pièces pleurales saillantes, séparées
par des sutures profondes. Scutellum petit. Mésophragmeenbande étroite
(fig. 391).
Appendices du thorax. - Pattes longues, la dernière paire plus longue
et plus robuste. Hanches 1 légèrement plus longues; protarse long, quatrième article très court; onychium généralement terminé par des griffes
aiguës. Les griffes portent sur la face interne une série d'épines plus ou
moins développées et plus ou moins nombreuses (fig. 392).
Balanciers à tige très longue.
Ailes élargies, beaucoup plus longues que le corps ; pas de cellule discoldale ; lobe anal bien développé, caractéristique. Nervation réduite ;
RI simple, R 2
5 plus ou moins longue, parfois réunie à MA ; cubitale
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fourchue, tige basale plus ou moins longue; anales complètes ou non. Entre les nervures, un système de plis réguliers ou non simulant une nervation secondaire. Membrane très fortement irisée.
Abdomen. - Abdomen cylindrique, plus ou moins aplati; oviducte petit, peu chitinisé; cerques mous; hypopyge mâle très développé; lamelle
prégénitale en capsule allongée plus ou moins courbée; forceps souvent
dilatés, à branches brusquement tordues (fig. 408).
ŒUFS.

Les œufs sont grands (0,05 mm.), longuement ovalaires, fragiles, enveloppés par une coque lisse et mince, peu résistante. Blancs aussitôt après
la ponte, ils brunissent rapidement et deviennent alors plus résistants. Ils
sont parfois adhérents au support par une substance glaireuse sécrétée
par la femelle au moment de la ponte.
LARVES.

Corps aplati, apode, couvert d'un tégument plus ou moins chitinisé dorsalemen~, portant une pilosité serrée ou non, et présentant parfois de. longues épines dorsales. Huit segments profondément incisés. Segment 1 (réphalothoracique) formé par la tête, le thorax et le premier segment abdominal. Face stern ale avec six ventouses rangées sur la ligne médiane, une
par segment (fig. 394). Ces ventouses permettent à l'insecte de s'accrocher
aux rochers des cascades et des torrents et de se déplacer latéralement
sur des distances relativement considérables.
Le segment réphalothoracique
porte une paire d'antennes plus ou moins
longues; quelquefois des taches oculaires. L'ouverture buccale est placée
sur la face sternale. Chaque segment, même le premier, présente latéralement une paire d'appendices chitineux. L'appendice latéral antérieur est
probablement une apophyse sensorielle, l'appendice postérieur est une sorte
de griffe formée de poils très serrés.
Insectes apneustiques ; chaque segment, à partir du deuxième visible,
porte une paire de touffes branchiales ; le dernier segment porte quatre
branchies anales très développées (fig. 394).
NYMPHES.

Corps convexe dorsalement, trapu, plus ou moins aplati ventralement, à
segmentation peu marquée. Abdomen épais, composé de neuf segments.
Tégument fortement chitinisé sur la face dorsale, couvert de petites verrues brunâtres. Le thorax porte des cornes respiratoires ordinairement
formées de quatre feuillets (fig. 396). Fourreaux alaires repliés sur la face
sternale, enveloppés d'une cuticule mince et fragile. Tégument de la face
sternale abdominale mince, portant trois paires d'organes de fixation

INTRODUCTION

317

placés sur les sternites IV, V, VI. Les nymphes sont toujours fixées aux
rochers des chutes et des cascades, en plein courant, aux mêmes endroits
que les larves.

~o\)
393

392

395

Fm. 391-397.- 391. Cardiocrepis breviroslris DEZZI, profil du mâle x. - 392. Id.,
griffes des pattes l, II, III. - 393. Id., œufs. - 394. Id., larve. - 395. Id., nymphe.
- 396. Feuillets respiratoires d'une nymphe de Blépharocérine. - 397. Id. d'une
nymphe de Paltostomine.

ETHOLOGIE,
L'éthologie des Blépharocérides a été exposée par M. BISCHOFF(1928),
par M, HUDAULT (1927) et par M, MANNHEIMS(1937). Les larves ont été
étudiées par MM, HOFENEDER (1928), KOMAREK(1914,1922 et 1934), VIMMER (1922 et 1934).
L'éclosion de l'adulte a lieu sous l'eau. La cuticule mésonotale de la
nymphe se fend sur toute sa longueur. Au cours de l'éclosion, le courant
aide l'insecte à se dégager. 11 est entratné par l'eau vers les rochers où il
s'accroche à une place sèche. L'éclosion dure quelques minutes.
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Le cycle évolutif est annuel. Les adultes s'accouplent
et les femelles
pondent pendant l'été. De grandes quantités d' œufs étant déposées en même
temps, les larves se développent toutes à la fois dans le même endroit. Pendant presque toute l'année, des colonies de larves peuvent recouvrir les
rochers des torrents de plaques noires plus ou moins étendues.
Les larves des Blépharocérides
habitent les cascades et les torrents des
montagnes. Au moyen des ventouses sternales, elles adhèrent solidement
aux pierres du fond sur lesquelles elles rampent. Elles se nourrissent d'algues, principalement
de Diatomées qui végètent sur les rochers.
Les Blépharocérides
adultes sont normalement zoophages (sauf Apislomyia) (KELLOGG, HUBAULT), occasionnellement
anthophiles (HETSCHKO,
SCHNUSE). Ce sont des insectes hygrophiles sédentaires
qui restent cantonnés dans les vallées profondes séparées les unes des autres par des obstacles difficilement franchissables (forêts, montagnes). Les adultes, souvent
réunis en grand nombre, ne quittent pas les blocs de pierre émergeant hors
de l'eau où s'est effectuée la vie larvaire et nymphale,saufpendant
la période
de l'accouplement,
où certaines espèces effectuent des danses groupées,
comme plusieurs autres espèces de Nématocères. Les B1épharocérides ont
pu ainsi évoluer sans mélange, dans des sens différents. Il en résulte une
grande diversité de formes (presque autant que de cantons évolutifs) qui
justifient jusqu'à un certain point, au moins pour le genre Cardiocrepis, la
création de sous-espèces et de variétés (HUBAULT). Selon KOMAREK et
YIMMER, chaque vallée du Caucase présente une espèce de Blépharocéride
. différente.
PARASITES ET COMMENSAUX.
Les parasites sont peu connus. M. TONNOIR(1924) signale l'existence possible d'un parasite des larves et des nymphes, parasite dont il ne possède
qu'une trace unique, un trou rond traversant l'enveloppe chitineuse de la
nymphe. Le même auteur (1922) a étudié la biologie d'un Tendipédide,
Daclylocladius commensalis TONNOIR,dont la larve vit autour des ventouses
d'un B1épharocéride néozélandais. Ce commensal tisse son cocon nymphal
entre les ventouses. M. BISCHOFF (1922) a signalé la présence d'algues
vertes qui croissent sur la face tergale de certaines larves de Liponeura.
Ces organismes ont été revus par M. HUBAULT (1927, p. 312).
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEET CLASSIFICATION.
Les Blépharocérides
sont parmi les plus communs des organismes
qui
hantent les torrents. Les représentants
de cette famille habitent les zones
tempérées et tropicales des deux mondes. On les trouve dans toutes les
régions montagneuses de l'Europe. Dans les contrées des Vosges et des Alpes étudiées par M. HUBAULT il n'y a, pour ainsi dire, pas un torrent où ils
ne soient très communs. On les a observés en Arménie, au Caucase, dans
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l'Himalaya, à Ceylan, en Afrique mineure et en Afrique australe, dans les
montagnes de l'Amérique du Nord, au Brésil, en Nouvelle-Zélande
et en
Tasmanie.
Six genres sont caractérisés ici. Il faut en extraire le genre Philorus, cité
pour mémoire;l'espèce
unique de Sicile n'a pas été retrouvée depuis LOEW,
et il n'est pas certain qu'elle appartienne
au genre créé par KELLOGG(cf.
aussi BEzZI, 1913, 113, 6 ; EDWARDS,1928, 177). Le caractère fourni par la
transverse médiocubitale est discuté (fig. 400).
Le genre Cardiocrepis comprend ici cinq espèces qui pourront peut-être
se ramener à deux lorsque la morphologie larvaire et la conformation des
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organes générateurs des adultes auront été exactement définies pour les cinq
formes nommées.
L'étude systématique
de cette famille a été poursuivie par MM. C. P.
ALEXANDER,BISCHOFF,BEZZI, EDWARDS(1929), MANNHEIMS.Les travaux
de tous ces auteurs, à conclusions parfois divergentes, ont été compi.
lés par M. LINDNER (1930).
TABLEAUDES SOUS-FAMILLES.

-

MP présente dans la partie apicale, au bord de l'aile (fig. 401). Macrotriches ordinairement présents sur le rameau radial, sur la face inférieure
ou supérieure de l'aile; transverse RM aboutissant sur le rameau radial;
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1 A complète et prolongée au bord de l'aile. Trompe: labelles courts;
palpes longs (fig. 404).. . . . . . . . . . . . . . . .
Blepharocerinae, p. 320.
- MP nulle (fig. 402). Macrotriches placés sur la costale et parfois sur
R. RM nulle ou aboutissant sur RI; 1 A n'atteignant pas le bord de
l'aile (fig. 402-403). Trompe: labelles allongés ou non (fig. 413) .....
.... . . . . . . . . . ... . . .. . . ... . . . . .. . . , ...
Paltostominae, p. 324.
S.-F. BLEPHAROCERINAE
Larves dépourvues de mentum chitinisé. Pseudopodes latéraux bien développés, placés sur les segments du corps qui sont plus ou moins profon.
dément segmentés. Antennes de 1-3 articles. Tergites non épineux, ou les
épines placées sur une plaque médiane ovalaire (fig. 394).
Nymphes: cornes respiratoires formées de quatre lamelles, les lamelles
externes largement arrondies à l'apex (fig. 396).
TABLEAU DES GENRES.
1-(2). Ailes: transverse MCu présente (fig. 400.) Yeux normaux il. facettes
subégales. - P. bilobalus LOEW,1869. Sicile. Philorus KELLOGG,1903.
2-(1). Transverse MCu nulle.
3-(4). Yeux à facettes supérieures beaucoup plus grandes que les infé.
rieures (~ ~) (fig. 404). Hanches II avec une apophyse ciliée dressée sur
la face interne et basale. ~: tibias Il avec deux éperons faibles, ~ inerme.
. . . .. . .. . . .•. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .
Blepharocera, p. 320.
4-(3). Yeux: toutes les facettes subégales. Hanches II inermes. ~ ~ : tibias
III armés d'un éperon allongé, velu.
5-(6). Plaque hypopygiale simple ou légèrement déprimée en croissant
(fig. 405, 406)
,
Cardiocrepis, p. 321.
6-(5). Plaque hypopygiale profondément segmentée; présentant trois ou
quatre dents (fig. 407, 409). . . . . . . . . . . . • . . . . .
Liponeura, p. 323.
G. BLEPHAROCERA

MACQUART

MACQUART,
Ann. Soc. enl. France (2),1,61 (1843).
Yeux couverts d'une pilosité épaisse et longue, cohérents chez les mâles,
plus ou moins séparés chez les femelles. Les grandes facettes forment une
zone aplatie à la partie supérieure de la tête, nettement séparée par un espace nu des petites facettes de la face inférieure.
Larves à antennes courtes.
Génotype: Aslhenia tasciala WESTWOOD.
Une seule espèce dans les limites de la région paléarctique continentale.
Deux autres espèces au Japon.
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B.lasciata (WE8TWOOD). SCHINER, II, 638, (0'); KERTÉSZ, 155; BEZZI,
1913,105; BANGERTE;R,1932. - B.limbipennis MACQUART.- Fig. 404.
Corps d'un brun grisâtre, couvert d'un rasé blanchâtre, satiné. Parties
stern ales et hanches jaunâtres. Pattes jaunes; genoux et extrémité des
tarses brunis. - Long. 5 mm.

4-05

406

FIG. 404 à 406. - 404. Tête de Blepharocera montrant la plage oculaire supérieure.405. Plaque hypopygiale du Cardiocrepis decipiens. - 406. Id. du C. breviroslris •

. Nord de la France (MACQUART);Haute-Loire
(ARNAUD) j Creuse: La
Celle-Dunoise, V, VI (ALLuAuD) ; Hautes-Pyrénées:
Séméac, VIII (PANDE;LLÉ); Pierrefitte, VIII (AUDCENT); Var: Hyères (ABEILLE;DE;PERRIN).
Corse (KUNTZE;). Hongrie. Bohème. Galicie. Tyrol. Styrie. Albanie. Espa;
gne.
La larve a été décrite et figurée par KOMARE;Ket VIMME;R(1922, 75).
G. CARDIOCREPIS ENDERLEIN
ENDERLEIN, 1936, XVI, 8. 1932 ; EDWARDS,1936.

Liponeura

auct. et VIMMER,1917; AVEL,

Le groupe qui correspond à ce genre comprend cinq espèces qui habitent
l'Europe occidentale et méridionale. On verra que les caractères différentiels sont bien minimes. Selon M. MANNHEIMS (Mill. D. Ent. Ges. E.,
VII, p. 91, 1937), le C. brevirostris serait synonyme de C. vogesiaca. Dans
son travail de 1935, M. MANNHEIMS considérait ces deux formes comme ditsÉGUY
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férentes. D'autre part, selon M. EDWARDS,le C. belgica serait identique au
C. decipiens. Ces cinq espèces du genre peuvent donc se réduire en trois
groupes : 1 brevirostris-vogesiaca, II Bischolli, III decipiens-belgica, ou
peut-être en deux groupes si l'on admet que le C. Bischolli est, en Corse, la
forme représentative
du C. brevirostris. On distinguera les représentants
de l'un et l'autre groupe par la forme de la lamelle hypopygiale inférieure.
Génotype:

Liponeura

breuirosfris LOEw.

TABLEAU DES ESPÈCES.
Lamelle hypopygiale inférieure à lobes bien séparés, plutôt pointus, le
lobe médian en écusson pentagonal à pointe postérieure (fig. 406) ..
........................ ...
brevirostris,
vogesiaca, Bischotfi.
- Lamelle hypopygiale inférieure à lobes arrondis, le médian non anguleux postérieurement
(fig. 405).............
decipiens, belgica.
1. C. belgica (BISCHOFF),1924,253.
1920.

-

c! : épines secondaires sur les griffes:
1114-6. - Long. 4,5-~ mm.

Liponeura

cinerascens ROUSSEAU,

1 9, II 9, III 5 ou 6.

!j?:

15, II 5,

Belgique.
La biologie de cette espèce a été étudiée par DELPÉRÉE (1922) et GOETGHEBUER (1924).
2. C. Bischotfi (EDWARDS),1928, Dipfera, IV, 177.

c! : épines secondaires sur les griffes:
corps 5,5-6 mm. ; aile 7 mm.

15, II 3 et 4, III 4 et 3. -

Long.

Corse. Forme représentative
du C. brevirostris dans cette région. Selon
M. EDWARDS(1936, 91), cette espèce est synonyme du Liponeura decipiens
BISCHOFF, 1924 (nec BEZZI), MANNHEIMS,1935, du L. decipiens minor BISCHOFF, 1925 (nec L. cinerascens minor BISCHOFF, 1922).
Les métamorphoses du C. decipiens minor ont été étudiées par M. BISCHOFF.
3. C. brevirostris

BEZZI (nec LOEW), 1913, 103. -

c! : épines secondaires sur les griffes des pattes:

Fig. 391 à 396,406.

1 9 ou 8, II et III 8 ou

7. Hypopyge : lamelle inférieure avec les trois lobes émoussés, le lobe médian plutôt aigu. - Long. c! 5 mm. ; aile 6,5 mm. ; !il corps 6,5 mm. j aile
8 mm.
Hautes-Pyrénées:
Tarbes, X (PANDELLÉ) ; Pierrefitte, VIII (H. AUDCENT) ; Andorre, IX (EDWARDS) ; Ariège, XI (EDWARDS, 1936) ; Alpes.
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Suisse. Tyrol. Styrie. Galicie. Bohême. Balkans. Pologne. Europe centrale et
boréale.
La larve a été décrite par KOMAREKet VIMMER (192'2,68).
Pour M. EDWARDS(1936, 91) cette espèce est synonyme du C. vogesiaca
HUBAULT, 1925; MANNIIEIMS,1935.

4. C. decipiens (BEZZI), 1913, 103 ; HUBAULT, 188 ; EnwARDs, 1928, 176.
-Fig.405.
Corps jaune. Tête et pronolum jaunes. Mésonotum d'un gris brun. Tergites abdominaux brunis. cr : épines secondaires sur les griffes: 1 9, Il 9
(8), III G. Lamelle inférieure de l'hypopyge avec les deux lobes latéraux
arrondis bruns, le lobe médian largement arrondi, jaunâtre. !j! plus sombre.
- Long. 4-6 mm., aile 6-8 mm.
Hautes.Pyrénées:
Pierrefitte, VnI (AuDcENT); Arrens, IX (PANDELLÉ) ;
Cerdagne française, VII (A. WEISS). Italie:
Apennins. Alpes du Trentin
(BEZZI). Corse (EDWARDS).Algérie (GAUTIIIER).
Les métamorphoses de cette espèce ont été étudiées par BISOHOFF.
Selon M. EDWARDS (1936, 91), la synonymie de cette espèce s'établit
comme il suit: Liponeura decipiens BEZZI. = L. belgica BISCHOFF, 1924,
l\IANNIIEIMS,1935 = L. belgica Edwardsi BISCIIOFF, 1930.

5. C. vogesiaca (HuBAuLT), 1927,81 ; EDWARDS, 1936,91.
Corps d'un gris noirâtre, mésosternum et sternites abdominaux blanchâtres. Hanches, trochanters et base des fémurs blanchâtres, apex des fémurs, tibias et tarses noirâtres. cr : griffes à épines secondaires très fines:
14-8, II 4-7, 1114-7 ; !j! 13-4, II 3-5, 1113-5. Abdomen: tergites bruns,
presque noirs.Long. cr corps 4-5 mm. ;aile 6-7 mm.;!i! corps 4,5-6 mm. ;
aile 6-8 mm.
Vosges méridionales,

torrents

de la région de Servance

(HuBAuLT).

G. LIPONEURA LOEW
LOEW, Sleilin. enl. Zig., V, 118 (1844).
Une espèce en France, le génotype.

L. cinerascens LOEW. HUBAuLT, 180 et 311. SCHINER, II, 638 !i!. - Fig. 401, 401, 408.

Blepharicera

/asciala

Face à pruinosité blanche. Antennes noires. Corps cendré; mésonotum
bruni; pleures jaunâtres à rasé blanc. Pattes jaunâtres;
genoux plus largement sombres. Balanciers à renflement brun. Ailes hyalines, bord costal
jauni. - Long. 5,5-6,5 mm. ; aile 7-8 mm.
Juillet-aoflt.

Zoophage.

Hautes-Vosges

et Alpes. Commun dans les Vosges
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sur les bords des torrents affiuents de la Meurthe, près de ses sources,
au col de la Schlucht jusqu'à 1100 m. d'altitude (HUBAULT); Isère: SaintPierre-de-Chartreuse
(PIERRE); Hautes-Pyrénées:
Arrens, VIII (PANDELLÉ). Cerdagne française (A. WEISS). Castille (NAVAS). Tchécoslovaquie.
Balkans. Styrie. Alpes (STROBL).
Les larves sont très communes dans tous les torrents affiuents de l'Isère,
dans les Alpes de la haute Tarentaise. Les rochers au bas des chutes sont
eouverts de colonies de larves. M. HUBAULTles a trouvées dans les Alpes
jusqu'à 2.400 m., le 12 août 1925, dans des eauxà 4,5-50• HALIDAVet BEZZI
les ont rencontrées jusqu'à 2.100 m. d'altitude. Elles ont été décrites par
KOMAREKet WIMMER (1922, 68). Les métamorphoses ont été étudiées par
HETSCHKO(1912).
.

4-07

4-09
1

4/0
1

FIG. 407-410. - Liponeura cinerascens, plaque hypopygiale. - 408. Id., hypopyge
montrant les forceps sur les faces sternale et tergale. - 409-410. L. cinerascens var.
tyrrhenica. - 409. Plaque hypopygiale. - 410. Forceps.

Var. tyrrhenica EDwARDs, 1928, 175. - Comme la forme typique. En
diffère par la forme de l'hypopyge : lobes internes du tergite IX relativement plus courts et plus larges (fig. 409, 410). Corse (EDWARDs). La larve
est remarquable par les antennes allongées.

S.-F. PALTOSTOMINAE
Larves à segments serrés ou peu profondément séparés; pseudopodes latéraux rétractiles bien développés. Antennes biarticulées (fig. 414).
Nymphes: cornes respiratoires formées de quatre lamelles; les lamelles
externes pointues ou triangulaires (fig. 397).
Cette sous-famille a pour type le genre Pallas/orna SCRINER dont les représentants habitent l'Amérique centrale et méridionale.
.
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TABLEAU

DES GENRES.

+ ;)

Labelles petites, bien plus courtes que le fulcrum. R 2
présente.
Yeux cohérents, très longuement viIIeux, facettes supérieures peu élargies. GuA 1 b n'atteignant pas la marge de l'aile (fig. 402)
.
. .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . '. . .. . . . . . . . .
Hapalothrix, p. 325.
- Labelles très longues, aussi longues ou plus longues que le fulcrum (fig.
413). R 2
5 nulle. Yeux cohérents c1, séparés !il, à facettes très élargies
en haut, très petites en bas. GuA 1 b prolongée jusqu'à la marge de
l'aile (fig. 403)...........................
Apistomyj,a, p. 327.

+

413

FIG. 411-413. - 411. Hapalolhrix lugubris, onychium du mâle X 45. - 412. Id., de
la femelle X 50. - 413. Apislomyia elegans, profil de la tête de la femelle.

G. HAPALOTHRIX
LOEW,

LOEW

Deulsche Enlom. Zlschr., XX, 211 (1876).

Yeux gros, divisés en deux zones ùe facettes peu différentes, très longuement velus. Ocelles gros, calus ocellaire étroit, très saillant. Antennes pratiquement nues sur leur plus grande longueur, formées de dix articles,
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1 très petit, II très épais et aussi ~onguement cilié que les yeux, III aussi
long que V + VI, les autres moniliformes. Thorax court, bombé. Tibias III
inermes. iJ Griffes transformées en coussinets velus, aussi long que le quatrièm e
ou le cinquième article du tarse, terminés par une petite dent courbée ;
empodium en lame triangulaire très aiguë. ~ Griffes fortes, en lame de serpe
non dentée; onychium très long (fig. 411 et 412). Ailes plus longues que le
corps; sc nulle, costale et RI épaissies sut une grande partie de leur longueur.
Abdomen allongé, cylindrique : hypopyge en capsule;
forceps élargis en
lame courbe.
Génotype:

FIG. 414. -

Hapalolhrix

lugubris LOEw.

Apistomyia eleqans BIGOT. a, larve contractée, vue dorsale. en extension, vue sternale, d'après EDWARDS.

b, larve
.

H.lugubris LOEw. KERTÉSZ, l, 155; BEZZI, 1913, 106; HETSCHKO,1919;
1929, 186. - Fig. 397, 402, 411 et 412.

HUBAULT,

Corps brun; mésonotum noir. Antennes brunes; trompe et palpes jaunes, ces derniers noircis à l'apex. Pattes blanchâtres, toutes les articulations étroitement
noiricies. Balanciers blanchâtres.
Hypopyge noirâtre.
- Long. 5-6 mm.
Alpes. Europe centrale. Tyrol (H.<\.RLING). Monte jusqu'à 2.000 m. dans
les Alpes occidentales (LoEw). Styrie.
Les larves de cette espèce sont très abondantes dans les torrents des Alpes
de Tarentaise;
elles habitent surtout leurs cours moyens. M. HUBAULT
les a trouvées dans l'Isère et ses affiuents jusqu'à 1.800 m. d'altitude (Hu-
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BAULT,186). Elles ont été étudiées par HETSCllKO(1919) et par M. BISCHOFF
(1922).
La nymphe

a été décrite par M. HUBAULT (1927, 186).
G. APISTOMYIA

BIGOT,

BIGOT

Ann. Sac. enl. Fr. (4), II, 110 (1862).

Yeux gros, pratiquement
nus ; ocelles disposés en triangle équilatéral,
sur un petit calus. Antennes nues, à peu près aussi longues que la tête,
formées de dix articles pratiquement nus, premier court, deuxième allongé,
élargi à l'apex, les articles suivants moniliformes. Thorax court;
mésono tum prolongé sur le pronotum. Tibias III avec deux éperons microscopiques.
Griffes très aiguës, dentées. Ailes plus longues que le corps; sc nulle. Abdomen aplati, allongé. Hypopygium petit, forceps réduits à branches digitiformes.
Trois espèces connues: une paléarctique, une himalayenne et une australienne.
Génotype:

Apislomyia elegans BIGOT.

A. elegansBIGOT. - KERTÉSZ, l, 155; BEZZI, 1913, 11 ; EOWARDS,1926,
177. - Fig. 403,413,414.

cS, Corps d'un roux orange. Tête noire; deux bandes frontales argentées.
Trompe, palpes et antennes d'un brun noir. Mésonotum orné de taches argentées. Pattes brunes. Balanciers blanchâtres,
à renflement bruni. Ailes
vitreuses, fortement irisées; nervure costale jaune; apex de l'aile bruni. Abdomen : une ligne latérale longitudinale noirâtre; tergites bordés de taches
de pruinosité argentée. Dernier segment et hypopyge brunâtres.
~. D'un brun roux velouté, les taches argentées plus nettes sur le thorax,
moins marquées sur l'abdomen. - Long. 3,5-4 mm.
Juin-septembre.

Régions montagneuses

de la Corse. Chypre.

La biologie de cette espèce a été étudiée par HETSCHKO(UH2). Elle
serait seulement anthophiIe, les pièces buccales permettant l'exploration
des fleurs (Solidago, Helichrysum, Sambuccus).
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Les noma des familles, des sous. familles et des tribus sont en PETITES CAPITALES:
les noms des genres sont en égyptiennes; les noms d'espèces et de sous.espèces en
romaines; les synonymes en italiques.
absurda (Trichosia), 236.
Aohorutes,56.
Acnemia, 15, 85, 100.02.

Adelinia, 43.
adumbrata
(Fungivora), 200, 202.adusta (Russula), 214.
adustus (Polyporus), 216.

aestivalis (Platyura), 64.

Amanita, 142, 173.
Amanitopsis, 173.
Amasia, 272-274.
ambigua (Tetragoneura), 131.
americana (Soïara), 227.
amoena (Acnemia), 101.

amoena (BrachJcampta), 169.
amoena (Fungivora),
Anaclinia, 88.89.

201, 203.

affinis (Rhymosia), 150-151, 153.154.
africanus (Leptomorphus), 86.

anale (Lasiosoma), 98.

agarici (Mycetophila), 199.
Agaricicobia, 100.

anaUs (Leia), 114.

analis (Arthria),

Agaricus, 27, 157, 208:

290.

analis (Lycoria), 232, 245.247, 251.
167.
ana lis (Soiara), 330.

anaUs (Myoetophila),

agraria (Sciara), 258.
alacris (Sciophila), 72.
albifrons (Sciara), 253:

albinervis (Sciara), 255.
albipennis (Dilophus), 277.
IIlbitarsis (Holoplagia), 295, 301.
Aldrovandiella, 292.294.
Allocotocera, 13, 84.85.
Allodia, 9, 18, 132, 156, 162.171.
Allophallus, 223, 332.
Allostoomma, 124, 126.
alpicola (Dziedzickia), 106.
alpicola (Macrocera), 9, 31, 32.

alpi.ola (Syntemna), 106.

anaUs (Sciophila), 98.
AnapausÏB, 294.295, 304.305.
Anatella, 18, 132-134, 332:
ancyliformans (Mycetophila), 335.
anderschi (Boletina), 112-113.
Andricus, 261.
Angelica, 253.
anglica (Maorocera), 31.33, 339.
anglious (Bibio), 280-281, 337.
angulata (Macrocera), 31, 34, 36.
angustipennis (Bradysia), 231, 243, 245

altera (Azana), 100.

Anisopodidae, 332.33:3, 338.
Anisopus, 124, 308, :nO.311, 333.
annulata (Mycetobia), 20.

alternans

annulata

alpîna

connexa

(Rhymosia),

9.

(Allodia), 164, 166.167.

(Phronia),

186-187.

Althaea, 263.
alticola (Geosoïara), 225.

annulata (Plesiastina), 20.
annulata (Sciara), 249.
annulata (Sciophila), 75.

4lmabtiis (Mycetophila), 196.

annulata

alternans (Brachycampta), 167.

(Trichocera),

:341.
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annulatus (Symmerus), 20-22.
annulicoxa (Alacrocera), 35.
Anobium, 228.
anomala (Azana), 100.
anomala (Boletina), 100.
anomala (Mycetophila), 174.
anomala var. flavohalterata
(Azana),
100.
anomala var. nigricoxa (Azana), 100.
antica (Plat yura) , 64.
antipedalis (Philia), 276.
antiqua (Cordyla), 171.
Antlemon, 43-46.
Apemon, 13, 43, 53.
Aphiochaeta, 208.
apicalis (Gnoriste), 106-107, 338.
apicalis (Leia), 118.
apicalis (Rhymosia), 150, 152, 154.
apicalis (Sciophila), 78.
apicalis (Symmerus), 20-22, 344.
Apistomyia, 318-319, 325-327, 335.
Apolephthisa, 17, 103, 110.
applanatus (Polyporus), 80.
aprilina (Sciara), 255-256.
Aproctonema, 232, 336.
aptera (Peyerirnhoffia), 225, 241.
Arachnocampa, 23.
arenaria (Sciara), 243.
Argyrtes, 289.
armata (Sciara), 248.
Armillariella, 157, 168, 208.
Arthria, 290.
Asindulum, 43-46, 61, 77, 344.
Aspistes, 290-291.
ASPISTINAE, 290.
Asthenia, 230.
Asyndulum, 342.
aterrima (Delopsis), 223-224, 331, 343.
atomariùs
(Epidapus), 225, 229, 240.
atra (Cratyna), 233.
atra (Pachypalpus), 174.
atm (Sciara),258.
atrata (Platyura), 53.
atrata (Rhegmoclema), 303.
atrata (Scatopse), 289.
atratus (Gerop7atus), 53.
atricauda (Trichonta), 178.179.
atricornis (Geroplatus), 59.
aurea (Pholiota), 157.

aureorubens (Tricholoma), 156.
auricula-judae (Herniola), 97.
Auricularia, 53, 78, 128.
auripila (Sciara), 226, 252-253,
autumnalis (Sciara), 249.
aviculata (Phronia), 190.
Axymyia, 313.314.
Azana, 15,85,100.
azurea (Russula), 173.

257.

barbipes (Allodia), 162.
basalis (Boletina), 111-113, 115.
ba..çalis (T"eia), 129.
basalis (Phronia), 185-187.
basalis (Platyura), 58.
basalis (Zelmira), 58.
baumhaueri (Plat yura) , 59.
baumhaueri (Zelmira), 55, 57.59.
baumhaueri
var. brunnipennis
(Zelmira), 59.
baurnhaueri var. concolor (Zelmira), 59.
baurnhaueri
var. erythrogaster
(Ze1mira), 59.
baurnhaueri var. fulvipes (Zelmira), 59.'
baumhaueri var. morio (Zelmira), 59.
baurnhaueri var. semirufa (Zelmira), 59.
baumhaueri var. signata (Zelmira), 59.
baurnhaueri var. taeniata (Zelmira), 59.
baurnhaueri var. unicolor (Zelm:ra), 59.
baumhaueri var. vitripennis (Zelmira),
59.
belgica (Cardiocrepis), 322.
belgica (Liponeura), 323, 330, 334.
belgica decipiens (Cardiocrepis),
322.
belgica edwardsi (Linopeura), 323.
berolinensis (Aspistes), 291.
betulae (Polyporus), 51.
betulina (Lenzites), 196.
betulinus (Polyporus), 128, 196, 207.
betulus (Carpinus), 21, 41, 82, 91, 109.
biarcuatus ('l'elmaphilus),
192.
Bibio, 1, 270, 272, 274-276, 278-285,
334,337,339-341,343.
BIBIONIDAE, 3, 270, 331-333,336,
339,
341.
BIBIONIJ\AE, 272, 274.
bicincta (Exechia), 136-137, 139.
bicincta (Mycetophila), 137.
bicolor (Allodia), 164.165.
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bicolor (Argyrles), 289.
bioolor (Phronia). 185, 187.188.
bieolor (Platyura), 60.
bicolor (Sciara), l, 253, 256-257.
bicolor ('frichonta),
178.179.
bicolor (Zelmira), 58, 60.
bifaseiata (Leia), 123.
bifasciata (Mycetophila), 204.
bifida (Rhymosia),
152.154.
bifilata (Reichertella), 297.298.
higoti (Seiara), 246, 337.
bilineata (Gnoriste), 9, 107.108.
bilineata (Sciara), 251.
bilobatus (Philorus), 320.
bimaculata (Bolitophila), 27.
bimaculata (Fungivora), 201.203.
bimaculata (Glaphyroptera), 121.
bimnculata (Leia), 120, 122-123.
bimaculata (Myeetophila), 120.
bimaculata
(Neoempheria),
81.82.
bimaculata. (Neoglaphyroptera),
121.
bipunctata
(Macrocera), 31, 34.
hischoffi (Cardiocrepis), 332.
bisignata (Brachypeza), 161.
bispinosa (Exechia), 139.
bispinosa (philia), 276.
biumbrata (Zelmira), 57, 60.
biusta (Fungivora), 201, 203.
bivittata (Leia), 119, 345.
blanda (Fungivora), 202, 204, 206.
Rlepharicera, 323.
Blepharocera, 320.321.
BLEPIIAROCERIDAE,2, 315, 329-313'l, 333,
336,338.
BLEPHAROCERINAE,317, 320.
boleti (Sciara), 250.
Boletiua, 17, 85, 100, 103-105, 111.117.
332.
Boletus, 10, 27, 50, 51, 96, 99.100, 119,
128.129, 142-143, 147, 173, 214.240,
260.
Bolitophila, 11.13, 23-27, 335, ::137,339.
Bolitophilella, 24, 25.
BOLnoPHILINAE, 19, 23.
bolsiusi (Acnemia), lOI.
borealis (Arthria), 290.
.
bovinus (Boletus), 143, 147, 240.
Brachycampta,
163, 167, 169.170.
brachycamptoides
(Trichonta),
178.
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brachyeera (Myeetophila), 155.
Brachydicrania, 135.
Brachypeza, 18, 132. 161.162, 172.
brachyptera
(Peyerimhof{ia),
241.
Bradysia, 225, 231, 235, 243-245, 336,
343.
braueri (Phronia), 188.
brevicomis (Boletina), 113, 115.
brevicornis (Leia), 129.
brevicornis
(Polyxena),
172, 175.176.
brevicornis (Scatopse), 295.
brevicomis
(Swammerdamella),
293,
295-296.'
brevicomis (Zelmira), 57, 60.
brevifrons (Hesperinus), 269.
brevifurca (Reichertella),
293, 297.298.
brevifurcata
(Cratyna), 233.
brevimanum (Asindulum), 44, 45.
brevimanum
var. hispanicum (Asindu.
lum),45.
brevipalpis (Mycosciara), 229, 239.
brevipennis (Protoctrypes),
78.
hrevirostris (Cardiocrepis), 317, 321.322.
brevirostris (Liponeura), 322.
brevirostris vogesiaca (Cardiocrepis), 322.
brevis (Sylvicola), 310.
brongniarti (Palaeoempalia),
110.
brucki (Sciara), 254, 256-257.
brunnea (Phronia), 195.
brunneipennis
LUNDSTRO~I (Platyura),
54.
brunnipennis
STAEOER (PlatYl~ra), 59.
brunnipennis
(Zelmira baumhaueri var.)
59.
brunnipes (Soiara), 226, 252-253, 257,
258.
bullata (Holoplagia), 295, 301.
butyricum (Collybia), 142.
campester (Agaricus), 208.
(Jamponotus,
288.
Campylomyza,
287.
canescens (Cordyla), 165.
canescens (Zygomyia), 218.
carbonaria. (Flammula),
28.
carbonaria
(Sciara), 254, 256, 258.
Cardiocrepis, 315, 317.323.
Carpinus, 21, 41, 82, 91, 109.
caryophylleus
(Marasmius), 156.

/

350

INDEX

SYSTÉMATIQUE

caudata (Brachycampta), 167.

circumdata (Sciophila), 72.

caudata

Clavaria, 156.
clavigera (Trichonta), 179-180.
clavipes (Bibio), 272, 280-282.
clavipes (Ectaetia), 295, 303-304.

(Fungivora),

200, 204.

caudata (Opistholoba), 204.
Cecidomyiidae, 3, 340.
ceUaris (Sciara), 231.
centralis (Macrocera),

clavipes (Scatopse), 303.

31, 33-35.

centralis (Mycetophila), 209.
Centrocnemis,

clavipes /Jar. lepidus (Bibio), 282.
Clitocybe, 26, 142, 156-157.

20.

Cerato,67.
Ceratopogonidae, 4, 336.

coarctata (Sciara), 251.

CEROPLATŒAE, 19, 42, 333, 340.
Ceroplatus, 10, 11, 13, 14, 21, 43, 47-53,
59, 66, 332, 343.
Cerotelion, 43, 52.
cerris (Quercus), 261.
Chelonus, 12, 83.
Chionea, 240.
Chironomidae, 4, 331, 336, 340.
chloroides (Russula), 173, 175-176.
chlorophanus (Hygrophorus),
142, 149.
Chryso~plenium, 245.
ciliata (AnateUa), 133.
ciliata (Phronia), 185.
ciucta (Exechia), 136-137, 141, 146.

cincta (Platyura), 63.
cincta (Phryne), 310.
cine ta (Sciophila), 95.96.
cincticornis (Boletina), 112-113, 115.

cincticornis (Mycetophila), 113.
cinctus (Anisopus), 333.
cinerascens
335,342.
cinerascens
cinerascens

(Liponeura),

322-324,

330,

(Mycomyia), 70.72.
(Phronia), 9, 185, 188.

Coboldia. 288.
coccineus (Hygrophorus),
168.
cochleata (Reichertella),
293, 297-298.
Cochliotheca, 296.
Coelosia, 17, 103.105.
coUaris (Palaeoempalia),
110.

collaris (Sciophila), 110.
CoUybia, 142.
Colobostema, 292, 295, 300.
commensalis (Dactylocladius),

318, 344.

compressa (Sciara), 264.
conciuna

(Exechia),

136, 138.

concisa (Platyura) , 66.
concolor (Mycetophila), 117.
concolor (Platyura) , 59.
concolor (Sceptonia), 220.
concolor (Zelmira baumhaueri var.), 59.
confinis (Exechia), 9, 136, 138.
confinis (Sciara), 254, 256-258, 264, 266.
confluens (Fungivora), 199, 205.
conformi~ (Phronia), 186, 188.
connexa (Rhymosia), 152-153, 155.
connexa alpina (Rhymosia), 9, 155.
consanguinem=t (Bibio pomonae var.),
285.

cinerascens (Sciophila), 72.

consobrina (Boletina), 113.

ciuerascens
ciuerascens
72.
cinerascens
324.

contaminata
(Exechia),
136, 138-139,
141, 146, 341.
Contarinia, 319.
convergens
(Sciara),227.228,
252.254,
258.

miuor (Liponeura), 322.
var. supposita (Sciophila),

var. tyrrhenica

(Liponeura),

coprophila (Neosciara), 253.

cinerea (Allodia), 169.
cinerea (Bolitophila),

11, 24-25, 335.

cinerea (Bolitophilella), 25.
cinerea (Mycetophila), 212.
cinereus (Pachypalpus), 173.
Cinetus, 12.
ciugulata (Exechia), 136, 138.
cingulum (Fungivora),
199, 204.
circumdata
(Mycomyia),
70, 72,

80.

<Joprophila (Seiara), 252.
Cordyla, 129, 165, 171-174, 176, 338,
344.
coremura (Exechia), 137, 139, 141, 151.
Coriolus, 23.
coronilla (Stropharia), 142.
corsica (Fungivora),
200, 205.
Corticium, 77, 179, 183, 191.
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Cortinarius, HO, 157.
Corynoptera, 240.
costata (Sceptonia), 220.
coxendix (Aldrovandiella).
293-294.
crassa (Mycetophila), 199.
crassicornis
(Allodia),
156, 164-165.
crassicornis (Macrocera). 32, 35.
crassicornis (Megophthalmidia),
129.
crassicornis (Polyxena),
171.173.
crassicornis var. nigrifemur (Polyxena),
173.
crassipalpis (Cordyla), 172.
crassipes (Peyerimhoffia),
241.
crassipes (Phronia), 193.
craBBipes ('frichonta).
178.
Cratyna; 23r, 233, 338.
CRATYNINAE,232.233.
crenulella (Cochliotheca), 296.
crispa (SparasBis), 212.
cristata (Rhymosia), 151, 154-155.
crucigera (Leia), 120-122.
crustuliniformis
(Hebeloma),
142, 167,
210.
CULICIDAE, 2, 331.
cunc!ans (Mycetophila), 208.
cunctans (Plastosciara),
237.
curtipennis (Hyperlasion). 231, 242.
curviseta (Fungivora),
201, 206.
cuticularis (Xanthochrous),
289.
cyanoxantha
(Russula), 173, 175.
cylindrica (Glaphyroptera). 121.
cylindrica (Leia), 120.122.
Cytisus,268.
czizeki (Fungivora), 200, 206.
Dactylocladius,
218, 344.
Dacus,340.
Daedalea, 10,97,100,196.
Dasysciara, 235, 237.
dawsoni (Trichonta), 178.
decipiens (Cardiocrepis). 321-323.
decipiens (Liponeura). 322.323.
decipiens belgica (Cardiocrepis), 322.
decipiens minor (Liponeura). 322, 330.
defecta (Leia), 102.
defecta (Manota), 67.
delica (RusBula). 176.
deliciosus (Lactarius), 204.
Delopsis,19, 171, 216, 223-224, 331, 343.
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Delphinium, 263.
dentata (Exechia), 137.
dentata (Fungivora), 202, 206.
DEUTEROPHLEBIIDAE, 338.
Diadocidia, 11, 13, 28, 29.
DIADOCIDIINAE, 19, 28.
diagonalis (Mycetophila), 139.
Diaperis, 230.
Dicolus, 30.
Dicrostola, 292.
Dilophus, 275, 277-278.
dimidiata (Leia), 118.
dimidiata (Mycetophila), 212.
dimidiata (Mycothera), 212.
dimidiata (Rondaniella), 118.
dimidiata var. variegata (Rondaniella)
119.
discoidea (Allodia), 164, 166.
discoidea (Mycetophila), 156.
discoidea (Zelmira), 58, 60.
discolor (Platyura), 61.
discoloria (Platyura), 61.
discoloria (Zelmira), 56.58, 61.
disgrega (Phronia), 186-187, 189.
disjuncta (Bolitophila),
25.26.
dispar (Ceroplatus), 49, 50, 52.
dispar (Paraneurotelia),
89.
dispecta (Boletina), 112, 114.
distigma (Fungivora), 201-202, 206.
distincta (Tetragoneura), 132.
Ditomyia, 13, 20-23, 334, 336.
DITOIltYIINAE, 19, 332.
DIXIDAE,2.
dizona (Exechia), 136, 139.
Docosia, 9, 17,117,126-129,337.
domestica (Rhymosia), 150-151,153,155,
157-158.
dorsalis (Exechia), 136, 139, 141.
dorsalis (Macrocera), 42.
dorsalis (Mycetophila), 139.
dorsalis (Platyura); 64.
dubia (Boletina), 112, 114, 116.
dubia (Mycetophila), 114, 199.
dubia (Phronia), 185, 187, 189.
duplicata
(Mycomyia),
72-73, 75, 77.
Dynatosoma, 18, 170, 195-197, 339.
Dziedzickia, 17, 103, 106.
dziedzickii (Paraneurotelia),
89.
dziedzickii (Sciophila), 95.96.
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Ectaetia, 294-295, 303-304-, 333.
Ectrepesthoneura, 17, 118, 130-131.
edulis (Boletus), 128, 173, 214.
edwa.rdsi (Fungivora), 200, 205, 207.
edwardsi (Lycoria), 246-248.
edwardsi belgica (Liponeura), 323.
egertoni (Plastosciara), 237-238.
egregia (Phronia), 185, 187, 189.
egregia 'Var. melaena (phronia), 189.
elegans (Apistomyia), 325-327, 335.
elegans (Leia), 118.
elegans (Rondaniella), 119.
elegans (Sciara), 251.
elongata (Sciara), 229.
emetica (Russula), 175.
EmpaIia, 7, 108-109.
Empheria, 80-83.
Enchytraeus, 56.
Entoloma, 157.
entomophagum
(Aproctonema),
232,
336.
Entomophthora, 231.
Epicypta, 19,171,215-216,221-224,330,
336.
Epidapus, 1, 126, 225; 229, 231, 235,
. 240-241, 335.
erupta (Ex:echia), 135.
erythrogastra (Platyura), 59.
erythrogastra (Zelmira baumhaueri var.),
59.
erythropus (Marasmius), 142.
Eumerus, 259.
Eurycera, 85.
Exechia, 9, 12, 18, 132, 134-151, 164,
208,337, 341.
EXECHIINI, 132.
exigua (Mycomia), 71, 73.
exigua (Phronia), 185, 187, 179.
exigua (Sciophila), 73.
exigua (Zelmira), 56.
eximia (Sciara), 251.
Fagus, 241.
falcata (Trichonta), 179-180.
falcinervis (Dicrostola), 292.
fasciata (Asthenia), 320.
fasciata (Blepharicera), 323.
fascia ta (Blepharocera), 321.
fasciata (Ditomyia), 22, 334.

fasciata (Macrocera), 11, 29, 30, 32,
34, 35, :134.
fasciata (Mycetobia), 22, 23.
fasciata (Mycetophila), 151.
fasciata (Pachyneura), 314.
fasciata (Platyura), 56, 61.
fasciata (Polyxena), 172-173.
fasciata (Rhymosia), 152-153, 156.
fasciata (Sciophila), 79.
fasciata (Synapha), 109.
fasciata (Zelmira), 56-58, 6l.
fasciata var. tristis (Zelmira), 61.
fasciatum (Asindulum),
6l.
fasciculare (Hypholoma), 128.
fasciola (Leia), 120.
fascipennis (Leia), 120, 122-123.
fascipennis (Macrocera) 31, 36.
fascipennis (Mycetophila), 213.
fascipennis (Neoglaphyroptera), 121-122.
fastuosa (Macrocera), 31, 36.
febrilis (Philia), 275-277.
febrilis (Tipula), 276.
felix (Bradysia), 244-245.
femorale (Asindulum), 44, 45.
femorale (Platyura), 44, 45.
femoralis (Bibio), 281-282 .
femorata (Philia), 275-277.
fenestralis (Phryne), 124, 307, 309-311.
fenestralis (Rhymosia), 152, 154, 157.
fenestralis (Ryphus), 332.
fenestralis (Sciara), 230, 252, 255-256,
258, 329, 342.
fenestralis (Tipula), 309.
fenestralis microcavernaria (Sciara), 231.
fenestrarum (Rhyphus), 310.
fenestrata (Sciara), 261.
ferruginatus (Bibio), 280, 282.
ferruginea (Leia), 129.
ferrugineus (Symmerus), 20.
ferruginosa (Diadocidia), 11, 213.
ferruginosa (MycetQbia), 28.
ferruginosus (Polyporus), 23.
festiva (Ex:eohia), 136, 140.
£ilipes (Polylepta), 87.
fimbriata (Exechia), 137, 139-14l.
fimbriata (Mycomyia), 70, 73.
fimbriata (Sciophila), 73.
finalis (Mycetophila); 109.
£issa (Polyxena), 172, 174.

INDEX

fissicauda (Allodia), 164, 166.167, 169.
Fistulina, 211.
FlammuIa, 28.'
flava (Boletina), 104.
flava (CoeIosia), 105.
flava (Eurycera), 85.
flava (lsoneuromyia), 62.
flava (Mycomyia), 70, 74, 79.
flava (Plat yura) , 62.
flava (Polylepta), 87.
flava (Sciophila), 74.
f1ava (Zelmira), 55, 57, 62.
tlavicans (Diadocidia" 28.
flavicauda (Anatella), 134.
flavicauda (Goelosia), 105.
f1avieauda (Beiara), 155.256, 259.
f1avioauda (Triehonta),
178, 180.181.
flavicaudis (Tipula), 282.
f1avieeps (Polyxena), 172.174.
f1avieollis (Myoomyia), 71; 74.
f1avieollis (Phronia), 185 ..187, 189.
f1avieollis (Reiehertella),287,
293, 298299.
flavicollis (Sciophila), 74.
flavicornis (Leia), 122.f1aviooxa (Dooosia), 127.129.
f1avidus (Boletus), 14:3, 147.
f1avimana (Lyeoria), 246.248.
f1avipennis (Delopsis), 224.
f1avipes (Campylomyza), 287.
f1avipes (Phorodonta), 229, 234.
f1avipes (phronia), 185, 187, 189.190.
flavipes (Platyura), 63.
f1aviventris (Allodia), 170.
flaviventris (Brachycampta), 170.
flavohalterata (Aeana), 100.
flavohalterata (Azana anomala var.), 100.
flavomaeulata
(Anatella), 133.1:34.
f1avum (Asindulum), 45.
flavus (Geroplatus), 21.
flavus (Lasius), 231.
flexuosa (Mycetophila), 196.
forcipata (Fungivora), 201-202, 207,
forcipata (MonocIona), 102.
forcipata (Phronia), 186.187, 190.
forcipata (Seiara), 252.253, 256, 259.
foreipatus (Leptomorphus), 86.
foreipuIa (Phronia), 9, 185, 190.
fl)fcipula (Hatyura), 66.
sÉGUY
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forcipuIa var. tyrrhE'niea (Phronia), 191.
forficulata (Beïara), 230, 252, 255, 259.
Formica, 231, 240, :302.
formiearum (Coboldia), 288.
formosa (Empheria), 81.
formosa (Fungivora), 200, 207.
fovea (Rhymosia), 152.153, 157.
fraterna (Fungivora), 201, 208.
fueata (Beiara), 255.256, 260.fugax (Zelmira), 55.
fuIgens (Cortinarius), 157.
fulgens (Sciara), 248.
fuliginosa (Formica), 302.
fuliginosa (Mycetophila), 215.
fulveola (Gordyla), 173.
fulvieauda (Seiara), 253.
fulvipes (Bibio), 281.282.
fulvipes (Plat yura) , -59.
fulvipes (ZeImira baumhaueri var.), lm.
fulviventris (Bibio), 280, 282.
fumipes (Beeptonia), 220.
fumosa (Doeosia), 9,127.128.
funebris (Amasia), 273.274.
funebris (Penthetria), 273.
funebris (Trichonta), 183.
fungieola (Seiara), 252,254, 256, 260.
Fungivora, 9, 12, HI,170.171, 175, 197,
217, 338.
FUNGIVORIDAE, 3.5, Ill, :338.
FUNGIVORINAE,

19, 132.

132, 170.
fungorum (Exeehia), 142, 208.
fungorum (Fungivora), 9, 199, 208.
fungorum (Tipula),135.
fureata (Axymyia), 314.
fureata (Exeehia), 137, 140.141, 151.
fusea (Bolitophila), 27, 335.
fusea (CordyIa), 171, 174, 344.
fusea (Exeehia), 136, 138, 142, 145, 149.
fusea (Formica), 240,302.
fusea (Myeetophila), 142.
fusea (Mycomyia), 69.70, 74.
fusea (PoIyxena), 172, 174.176.
fusea (Seiophila), 74.
fuseata (Gordyla), 344.
fuscata (Phryne), 310.311.
fuseeseens (platyura), 63.
fuseieaIear (Leia), 120, 122.
fuscieorne (Dynatosoma), 196, i3:39.
23
FUNGIVORINI,
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fuscicorne (Mycetophila), 196.
fuseipennis (Seiara), 227.
fuseipes (Doeosia), 127.128.
fuseipes (Rhaeboza), 289, 295, 302.303.
fuseipes (Seatopse), 302, 331, 339.
fuscus (Anisopus), 311.
fuseus (Telephorus), 271.
Geneja, 29.
genieulata (Reiehertella),
293, 297, 299.
genieulata (Sciophila), 95.97.
genieulatus (Merodon), 331.
Geosciara, 225, 336.
gibba (Anatella), 133.
gibbula (Fungivora), 201, 208.
giganteus (Polyporus), 98, 212.
gilvipes (Doeosia), 127.128.
gilvipes (Leia), 128.
giraudi (Seiara), 263.
girschneri (Phronia), 188.
gIabra (Lyeoria), 246.248.
gIabrata (Bolitophila), 24, 26.
gIabrieolIis (Sciara), 243.
Glaphyroptera, 119, 121, 123.124.
Glugea, 272, 289.
Gnoriste, 9, 17, 103, 106.108, 338, 342.
GNORISTINI, 68, 103.
Gomphidius, 147.
gracilicornis (Exechia), 143.
graeilipes
(Rhymosia),
152.153,
157,
159.
graeilis (Ectrepesthoneura),
130.
graeiIis (Epidapus), 241.
graeilis (Phthinia), 92.
grandis (Maeroeera), 34.
grata (Allodia), 164.167.
gratiosa (Fungivora), 201, 209.
gravidator
(Proetotrypes),
27.
gregaria (Sciara), 265.
gripha (Boletina), 112, 114.115.
grisea (Mycetophila), 208.
griseicolIis (Allodia), 164, 167.
griseicollis (Brachycarnpta), 167.
grzegorzekii (Boletina), 116.
guttata (Fungivora), 175, 201.202, 204,
209 •.
guttiventris (Mycetophila),
142.
guttiventris (Polylepta), 87-88.
guttiventris (Sciophila), 87.

halidayi (AntIemon), 46.
halterata (AldrovandieIIa), 293.294.
halterata (Lycoria), 245.
halterata (Scatopse), 294.
halterata (Sciophila), 102.103.
hamata (Trichonta), 178, 180.181.
handlirschi (ReicherteIIa), 293,297-299.
Hapalothrix,
315, 319, 325-326, 335.
harcyniae (Gnoriste), 107-108.
kastata (Brachycarnpta), 169.
Hebeloma, 142, 167, 210.
HELEIDAE,4.
Helichrysum,
327.
Helladepichoria,
46.
helvetica (Brachypeza),
161.162.
helvola (Leia), 129.
Hepatica, 114.
hepatica (Fistulina), 211.
herculeanus
(Camponotus),
288.
Hemiola, 97.
Hertwigia, 106.
HESPERINIDAE, 2, 269.
Hesperinus, 269.
Heteropygium, 106, 332.
Heterotricha, 126.
heydeni (Bradysia), 231, 243, 245.
hilaris (Seiara), 255-256, 260.
hinnuleus (Cortinarius), 140.
hirsutum
(Stereum),
78, 98, 181.182.
hirta (Ectrepesthoneura),
130-U1.
hirta (Lasioma), 331.
hirta (Sciophila), 93.95, 97.
hirta (Tetragoneura),
130.131.
hirticornis (Scatopsciara), 245.
hirtipennis (Trichosia), 236, 247.
hirturn (Lasiosoma), 97.
hispanieum
(Asindulum
brevimanum
var.), 45.
hispida (Sciara), 25l.
Holoplagia, 292, 295, 301.302.
holoserieea (Penthetria),
273, 336.
kortulana (Tipula), 279.
hortuIanus
(Bibio), 270, 272, 280-281,
283, 334, 339.34l.
hortulanus var. marci (Bibio), 284.
hortulanus var. aieulus (Bibio), 283.
humeralis (CeroteIion), 52.
hurneralis (Leia), 113.
humeralis (Lyeoria), 246-248.
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humera lis (Philia), 276-277.
humeralis (Pkronia), 190.
humeralis (Platyura), 64.
humeralis (Sciara), 252, 337.
humeralis (Zygomyia), 218.
humilis (Phthinia), 92-93.
hungarica (Syntemna), 90-!)1.
hyalinata (Mycomyia), 71, 74-75.
l&yalinata(Sciophila), 74.
hyalipennis (Lycoria), 245-247,249.
hybrida (Bolitophila), 25-27, 339.
hybrida (Macrocera), 27.
hybrida (Messala), 24.
Hydnum, 96-98, 100, 128.
Hygrophorus, 28, 142, 149, 168.
Byperlasion, 225, 231, 235, 242.
Hypholoma, 26, 128, 241.
Hypocera, 341.
icenica (Trichonta), 178, 180-182.
igniarius (Polyporus), 23.
imbecillus (Hesperinus), 269.
imbricatus (Boletus), 260.
immaculata (Fungivora), 199, 209.
inanis (Sciophila), 72.
inaequalis (Clavaria), 156.
incamata (Inocybe), 142.
incamata piriodora (Inocybe), 168.
incerta (Sciara), 248.
inci8urata (AnateUa), 134.
incisurata (Mycomyia), 71, 75.
inci8urata (Sciophila), 75.
incompleta (Colobostema), 295, ::100.
incompleta (Macrocera), 42.
inconstans (Sciara), 253.
incrassata (Hypocera), 341
indecisa (Exechia), 137, 142, 145.
inermis (Boletina), 114.
inflata (Sciara), 267.
infundibuliformis (Clitocybe), 142, 156157.
infu8cata (Platyura), 64.
ingenua (Sciara),228-230, 252, 260.
inhonc8ta (Sciara), 250.
Inocybe, 142, 168.
insigni8 (Empheria), 82.
insignis (Neoempheria), 80-82.
insignis (Sciara), 225, 254, 256, 260.
interrupta (Exechia), 144.

interrupta (Mycetophila), 137.
interrupta (Rondaniella), 118.
interrupta (Sciara), 248.
interrupta (Sciophila), 95, 97.
intersecta (Exechia), 137-138, 143, 145146, 149.
intersecta (phronia), 185, 191.
intincta (Platyura), G2.
intincta (Zelmira), 57, 62.
inversa (Macrocera), 32, 36.
involutus (Paxillus), 27, 167.1(i8,210.
18oneuromyia, 54, 55, 59, 62, 63, 66.
1TONIDIDAE, 3,226.
jacobaea (Senecio), 263.
jacobi (Bibio johannis var.), 283.
jenkinsoni (Exechia), 137,143. 145.
jenkin80ni (Megalopelma), 94.
johannae (Phronia), 185, 191, 343.
johannis (Bibio), 281, 283, :.141.
johannis Var. jacobi (Bibio), 283.
jubatum (Entoloma), 157.
keilini (Plastosciara), 237-238.
Keroplatu8, 330.
kertészi (Axymyia), 314.
Laccaria, 140.
laccata (Laccaria), 140.
Lactarius, 97, 142,204.
lacteipennis (Bibio), 284.
laela (Phronia), 186.
laminosa (Sparassis), 210.
laniger (Bibio), 281, 283.
Lappa, 263.
largolamellata (Trichonta), 181.
La8ioma, 331.
Lasiosoma, 94, 97-99, 103.
Lasius, 231, 242.
lata (Platyura) , 62.
lateralis (Paxillus), 27.
laticorni8 (Platyura), 43, 52, 53.
lalrinarum (Tipula), 296.
lautaretensis (Bibio), 281, 284.
Leia, 12, 17, 89, 101-102, 112-114, 117.
124, 128-130, 338, 343, 345.
LEIINI,

68, 117.

leioide8 (Mycetophila), 188.
Leiomyia, 119.
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Lenzites, 78, 196.
lepidus (Bibio clavipes var.), 282.
leptogastlfr (Polylepta), 7, 104, 331, 342.
leptogaster (Speolepta), 104.
Leptomorphus, 15, 84.86, 104, 331, 342.
leptura (Exechia), 137, 139, 141, 143.

leptura (Mycetophila), 143.
LESTREMIIDAE, 3, 226.
LESTREMIINAE, 333.
leucopterus
(Bibio), 279, 284.
ligatus (Proctotrypes),
208.
lignicola (Ectaetia), 303-304, 333.
lignicola (Plastosciara), 237.238, 247.

lundstroemi
lundstrôemi

(Exechia), 136,141, 144.
(Monocentrota),
54.

lunulata (Leia); 123.
lunulata (Mycetophila), 204.
lurida (Mycetophila), 209.
lutea
lutea
lutea
lutea

(Lycoria), 246, 249-250.
(Macrocera), 30, :32, 37.
(Russula), 176.
(Sciophila), 95.98.

luteicauda (I/ungivora), 207.
luteum (Lasiosoma), 98.
luteus (Boletus),
Lycogala, 222.

27.

limbata (Sciophila), 77.

lycogalae (Mycetophila), 222.

limbatella

lycoperdon, 183.
lycoperdon (Reticularia),
222.
Lycoria, 1, 227, 231.232, 235, 245-252,
258,334.
LYCORIIDAE,3, 125, 225, 245, 338.
LYCORIINAE, 232, 235.
Lyx:us, 263.

(Sciophila),

95, 98.
(Blepharoclfra), 321.

limbipennis
Limnobiidae,2.

limnoria (Cordyla), 171.
LIMONIIDAE,2.
limpida (phryne), 310.

lineata. (Platyura), 52.
lineata (Tipula), 52.
lineatus (Glfroplatus), 52.
lineatus (Cerotelion), 43, 52.
lineola (Fungivora),
198.199, 209, 216.
lineola (Neoempheria), 80-83.
Liponeura, 315, 318-324, 330-331, 333.
335, 342, 344.
LIRlOPEIDAE, 2.
longibrachiata
(Macrocera), 32, :37.
longicornis-(Proctotrypes),
119.
longicubitalis (Cratyna), 233.
longipalpis (Cerato), 67.
longipes (Acnemia), 101.

macfarlanei (&dara), 252.
Macrobrachius,
332.
Macrocera, 9, 11, 13, 27, 29-42, 333-334,
337, 339, 343.

macrocera(lsoneuromyia), 62.
macrocera (Zelmira), 57, 62.
MACROCERINAE,19, 29, 340.
Macroneura, 28.
macroptera (Ditomyia), 23.

Macrorrhyncl&a,43.

longipes (Sciara), 253-254, 260.

macrotricha (Psilomegalosphys),234.
macrura (Rhymosia), 152-153, 158.
maculata
(~acrocera),
30, 31, 35, 37.
maculata (Mycomyia), 69, 71, 75.

longispina (Sciara), 262.

maculata (Sciophila), 75.

longiventris (Lycoria),
lucifuga (Holoplagia),

maculipennis
maculipennis

longipes (Phronia), 189.

246-249.
295, 301-302.

lucorum (Sciophila), 72.
luctuosa (Fungivora), 201.202, 210.
lugens (Allodia), 9, 163.164, 166, 168.

lugens (Mycetophila), 164.
lugubris (Hapalothrix), 325-326, 335.
lugubris (Sciara), 261.

lugubris (Sciophila), 76.
lunata (Fungivora), 201, 210.
lundbecld (Boletina), 111.112.
lundstroemi
(Boletina), 113-115.

(Bolitophila),
24, 25, 27.
(Exechia), 135, 144.

maculipennis (Macroclfra), 39.
maculipennis SAY (Mycetophila), 124.
maculipennis WINN. (Mycetophila), 209.
maoulosa (1"Iycetophila), 156.
maoulosa (Rhymosia), 150-151, 153, 158.
magnioauda
(Exechia), 137, 141, 144.
magnicauda (Fungivora), 200-, 211.
major (Ceroplatus), 47.
major (Lappa), 263.
mali (Sciara), 25<l.
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Malva, 263.
Manota, 1:3,67.
MANOTINAE,
16, 67,
mappa (Amanita), 142, 173.
Marasmius, 142, 156.
Marchantia, 265.
marci (Bibio), 1,280-281,284,337,339,
343.

marei (Bibio hortulanus var.), 284.
marginata. (F'ungivora), 201, 210.211.
marginata. (Hertwigia), 106.
marginata (Mycetophila), 339.
marginata (Mycomyia), 77.
marginata (Platyura), 53.
marginata DZIED.(Sciophila), 79.
marginata MEIGEN(Sciophila), 70, 77.
marginatum (Apemon), 43. 53.
marginatus .(Dilophus), 277.
maritima (Zelmira). 56.
marklini (Leia), 123.
maura (Mycomyia), 70, 76.
maxima (Daedalea),.10.
medullaris (Sciara), 227, 263. 334.
MEGALOSPHYINAE.
232.233.
Megalopelma, 84. 93.94.
Megophtalmidia, 17, 118, 129.130, 332.
meigeniana (Mycetophila), 199.
melaena (phronia egregia var.), 189.
melanaspis (Amasia), 273.
melanoceras (Mycomyia), 70. 76.
melanoceras (Tetragoneura), 110.
melanura (Mycetophila), 178.
melanura (Trichonta), 178.179. 182.
melina (Pholeosciara),240.
mellea (Armillariella), 167, 168, 208.
melleus (Agari<'us), 157.
MELUSINIDAE,3.
membranacea (Exechia), 143.
membranacea (Sceptonia), 220-231.
membranigera (Psilosciara), 242.
membranigera (Sciara), 242.
merismoides (Phlebia), 78. 208, 212.
Merodon. 331.
merula (Stenomacrus), 232.
mesenterica (Auricularia), 52, 78, 128.
Messala, 24, 27.
Miastor, 56.
mlcrocavernaria (Sciara fenestralis var.).
231.
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militaris (Lycoria), 229, 246.247, 249.
250.
militaris (Sciara), 252, 265, 341.
miniata (Lycogala), 222.
minima (Sciara), 255, 261.
minor (Neuratelia), 89.
minor (philia), 276, 278.
minor (Rhymosia), 154..
minor (Dilophus t.enuis var.), 278.
minor (Liponeura cinerascens var.), 322.
minor (Liponeura decipiens var.), 322.
330.
minuta (Anatella), 133.134.
minuta (Sciara), 225.
modesta (lsoneurO'myia), 63.
modestaDuFouR (Mycefophila),147, 210.
modesta WINN. (Mycetophila), 210.
modesta (PlatY'ltra), 62.
modesta (Sciara), 265.
modesta (Trichosia) ..236.
modesta (Zehnira), 57, 62, 65.
molokaiensis (Sciara), 253, 335.
Monocentrota, 43, 54.
Monoclona, 15, 85, 102.103.
monostigma (Mycetophila), 209.
montanum (Asyndulum), 342.
monticola (Sciara), 266.
moravica (Docosia), 127.128.
moravica (Polyxena), 175.
morio (Lycoria), 250.
morio (Mycetophila), 199.
morio (PlatY'ltra), 59 ..
morio (Sciara), 254, 256-257, 261.
morio (Zelmira. baumhaueri var.), 59.
morosa (Syntemna), 90.91.
munda (Sciara), 267.
murina (Polyxena),.172, 175-176.
Musca,52.
muscaria (Amanita), 173,
Mycetina, 197.
Mycetobia, 1,.20, 22, 23, 28. S08, 310311, 331.332, 336..
Mycetophagus, 230.
Mycetophila, 89, 109,113-114, 117, 120,
124,127, 137, 149, 142.143, 147, 151,
155-156, 164.165, 167.169, 174, 178,
184, 188, 197-198, 199, 204, 206-210,
212-213, 215.219, 221.222, 224, 330,
332, 335, 337, 339, 341, 343.
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Mycetaphilidae, 332-333, 335-338, 340342.

mycetophiloides (Platyura) , 64.
Mycomyia, 13, 68-80, 94.
MYCOMIINI,

67.68.

Mycosciara, 229, 235, 239.
Mycothera, 197, 212.213.
Mycozetaea, 197.,
Myelophilus,

248, 336.

nana (Exechia),

135.136, 141, 145.

nana (Macrocera),40.
nana (Platyura), 63.
nebularis

(Clitocybe), 26, 156.

nebulosa (Mycetaphila), 207.
nebulosus (Anisopus), 310.
Nematocera,

2, 343.

Nemocera, 339.
nemoralis (Anaclinia), 89.
nemoralis (Leia), 89.
nemoralis (Mycetophila), 89.
nemoralis

(Neuratelia),

89.

nemoralis (Platyura), 63.
nemoralis (Sciara), 255.
nemoralis

(Zelmira),

58, 63.

Neoempheria, 10-12,13, 68-69, 80-83, 341.
Neoglaphyroptera, 119, 121.124.
Neosciara, 252-253.
nervosa

(Sciara),

260.

Neuratelia, 15, 84, 88-89.
nidulans (Polyporw),
119.
lliger (Lasius), 231.
niger (Proctotrypes),
168.

nigra
nigra
nigra
nigra

(Brachypeza), 172.
(Lei.a), 113.
(Mycetophila), 219.
(Platyura), 54.

nigra (Plecia), 273.
nigra (Reichertella), 293, 297, 299.

nigra (Scatopse), 303.
nigra (Sceptonia), 220-221.
nigra (Sciara), 234.

nigra (Sciophila), 98.

nigricauda

(Zelmira),

57, 63.

nigriceps (Platyura) , 64.
nigricollis (Allodia), 167.
nigricollis (Mycetophila), 168.
nigricornis (Mycomyia), 76.
nigricornis (Platyura), 64.
nigricornis (Sciophila), 76-77.
nigricornis (Zelmira), 56, 58, 64.
nigricoxa (Boletina), 112, 115.
nigricoxa (Macrocera), 32, 38.

nigricoxa (Mycetophila), 196.
(Azana anomala var.), 100.
(Polyxena crassicornis var.),

nigricoxa
nigrifemur
173.

nigripennis (Phthinia), 105.
nigripennis (Reichertella), 293, 297, 299.
nigripes (Sciara), 254, 256, 261.262.

nigritula (Mycetophila), 218.
nigritula
(Trichonta),
178, 180, 182.
nigriventris (Bibio), 280, 284.

nigriventris (Platyura), 64.
nigroclavatum (Lasiosoma), 94.
nigroclavatum
(Megalopelma), 94.
nigrofusca (Boletina), 113, 115.
nigrofusca (Exechia), 136, 145.
nigronitida (Sciophila), 95, 97-98.
nigroscutellata
(Exechia), 136,145, 337.
nigrostriata
(Rhymosia spinipes var.),
160.
nigrum (Asindulum), 44, 45.
nitens (Polyxena), 172, 175.
nitida (Boletina), 112, 116.
nitida (Mycetophila), 221.
nitidicollis (Acnemia), 101, 102.
nitidicollis (Exechia), 136, 146.

nitidicollis (Leia), 101.
nitidicollis
344.

(Sciara),

229, 255, 261, 289,

nitidiventris (Phronia), 192.
nitidula (Polyxena), 172, 175.176.
nitidula (Syntemna), 91.
nobilis (Sciara), 254, 256, 262.
notata (Phronia), 186.187.
notata (Scatopse), 293, 296, 302, 341.

nigricans (Boletina), 112, 115.
nigricans (Polyporus), 98.
nigricans (polyxena), 175.
nigricans (Russula), 121, 174, 209, 214.

notata
nudum

nigricauda (Isoneuromyia), 63.
nigricauda (Platyura), 63.

obscura

notata (Tipula), 296.
(Zygomyia), 218.
(Tricholoma), 27.142,156.
(Fungivora),

202, 211.
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obseura (Maeroeem), 30, 38.

paludieola (Thripomorpha), 288.

obscurella (Mycetophila), 117.
obscuripennis (Cordyla), 17..1.

paludosa (Mycetophila),

obtusa (Phronia), 186-187, 192.
oeelusa (Zelmira), 54.
oeeultans (Fungivora), 201-202, 212.
oecultata (Mycetophila), 199.
oeellata (Opistholoba), 204.

oeellus (Fungivora), 200, 212.
oehracea (Myeetophila),

147.

oehraeea (Platyura), 64-65.
oehraeea (Seiophila), 95-96, 98.
oehraeea (Zelmira), 57, 64.
octomaculata (Leia), 120.
Odontonyx, 234.

ofenkaulis (Seiara), 230, 252-253, 256,
262.
oldenbergi (Colobostema), 300.
oleae (Daeus), 340.
opaea (Seiara), 266.
opima (Neoglaphyroptera), 119,
Opistholoba, 197, 204.
orcades (Marasmius), 156.
orci (Mycetophila),
Or/elia, 54.

199.

ornata (Fungivora), 201, 212.
ornata (Lyeoria), 246, 250.
ornata (Myeomyia), 68, 70, 76.
ornata (Scïara), 253, 2G2.
ornatieollis (Allodia), 164,166,168.
Orphnephilidae,

3.

Orthoeentrus.87.
ostreatus (Pleurotus), 157, 212.
Pachyneura.313-314.
PACHYNEURIDAE.
3, 31:3,:133.
PachypalpuB. 171. 17H-174.
Palaeoempalia. 17, 10:l.
pallida
pallida
pallida
pallida

(Ditomyia), 21.
(Exeehia), 147.
(Platyura), 64.
(Sciara), 264.

pallida (Zelmira). 58, 64.
pallipes (Myeetobia), 312, 331.332.
pallipes

(Mycetophila),

199.

pallipes (Proetotrypes), 3D, 38.
pallipes

(Sciara),

259.

Pa1tostoma, 324.
PALTOSTOMINAE,
317, 320, 324.

218.

palustris (Anapausis), 305.
paradoxa (Empalia), 7, 109.
parallela (Diadoeidia), 28.
Paraneurotelia, 15, 84, 89.
Paraplatyura,

53.

Paratinia, 15, 84, 91.92.
pareehirsuta (Maeroeera), 3D, 38.
Parexechia,135.

parva (Maeroeera), 32, 38.
parva (Myeomyia), 69-70, 77.
parvipalpis (Polyxena), 172, 176.
parvulus (Proetotrypes), 135, 142.
pauciseta (Sciara), 258.

pauperata (Scïara), 255.256, 262.
26 4.
Paxillu8 27, 167-168, 210.
peetinifera (Myeomyia), 70, 77.

pavida (Sciara),

pectinifera (Platyura), 65.
pectoralis (Platyura), 53.
pectoralis (Sciara), 256.

pedestris (Dasyseiara), 237.
pedisequa (Bradysia), 243.
penieillata (Maerooera), 29.
pentandra. (Salix), 263.
Penthetria, 273, 336.
pentophthalmus (Ceroplatus), 48, 50.
peritula (Tetragoneura), 131.
pernieiosa (Plastoseiara), 237-238,247.
pernitida (Plastoseiara), 237, 239.
perpusilla (Seiara), 255-256, 262.
PETAURISTIDAE,
2.
Peyerimhoffia, 1,225,229,231,235,241.
242,336.
phalerata (Maeroeera), 30, 38, 39.
philhydra (Boletina.), 112:
Philia., 272, 274-278.
Philorus, 319-320.
Phlebia, 78, 208, 212.
PHLEBOTOMINAE,
2.
Phlebotomus, 331.
Pholeosciara,

240.

Pholiota,157.
Phom, 296.
Phorodonta, 3, 225, 229,233-234.
Phronia, 8,9,18, 170, 184.195,219, 330,
332, 337, 343.
Phryne, 307, 309-312.

"
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Phrynetdae, 338.
PHRYNIDAE,3, 306.
Phthinia, 15,84, 92-93, 105, 337.
picea (Reichertella), 298-299.
picea var. scutellata (Reichertella),
300.

Paria, 78,80,87,97,111,184,203,211212.

posticalis (Mycetophila), 216.
298,

praeco:x: (phronia), 185, 191.192, 219.
praecox (Sciara), 252, 254, 256, 258, 263,
344.

picipes (Sciara), 258.
picta (Glaphyroptera), 123.

praeusta (Mycetophila), 196.
prisca (Sciara), 248.

picta (Leia), 120, 123.

Proctotrypes,
12, 27, 30, 38, 7H, 119,
135, 142, 168, 208.

picta (Neoglaphyroptera), 123.
pictipennis (Empheria), 83.
pictipennis

(Neoempheria),

81-82.

pictipennis (Sciophila), 82.
pictipennis (Zygomyia), 192, 218.
pictiventris (plasLosciara), 227, 238.

pictiventris (Pseudosciam), 237.
picturata. (Phryne}, 309.
piffardi (Leia), 120, 122-123.
pilosa (Lycoria), 246-247, 250.
pilosula (Sciophila), 97.
pilosum (Lasiosoma), 97.
piniperda (Myelophilus), 248, 336.

Piotepalpus, 171.
piriodora incarnats. (Inocybe), 168.
placida (Rhymosia), 152-153, 158.
plana (Boletina), 112, 116.
Plastosciara,
226-227, 235, 237, 247,
332.

Platyroptilon, 55.
platyscelis (Ectaetia), 303-304.
Platyura, 43, 45, 51,66, 343-344.

platyura (Tipula), 75.
Plecia, 271-273.
PLEClINAE, 272.273.
Plesiastina, 20.
Pleurotus, 157, 212.
Plocota, 301.
Pnyxia, 18, 117, 124-126, 339.
Polypepta,7,15,84,87-88,104,331,342.
Polypilus, 195.
Polyporacées, 195 ..
Polyporus, 23, 51, 80, 98, 119, 128, 142,
196,205,207,211-212,216.
Polystictus, 23, 78, 97, 196, 212, 216,
259.
Polyxena, 18, 170-176.
pomonae (Bibio), 279.280, 285.
pomonae (Bibio consanguineus
var.),
285.

prominens (Sçiophila), 76.
Protorhyphidae,
333.
proxima (Neoempheria),

81-82.

proxima (Sciara), 251.
pruinosa (Saiara), 229 ..
Psectrosciara, 304.
pseudochracea (Zelmira), 58, 65.
pseudocincta (E:x:echia), 136, 138, 141,
146.
.
pseudohybrida (Bo1itophila), 24, 27.

pseudopusilla (Macrocera), 40.
Pseudosciara, 237.
pseudovalida (Docosia), 128.
Psilomega!osphys, 231, 233.234.
Psilosciara, 225, 226, 235, 242,247.
PSYCHODIDAE,
2.

Ptychopteridae, 2.
pubescens (Leia), 129.
pulchella
pulchella

(Allocotocera), 85.
(E:x:echia), 137, 143, 145-146.

pulchra (Fungivom), 207.
pulchricornis
(plastoscia,ra), 237, 239.
pulicaria (Reichertella), 293, 297, 300.
pulicaria (Beatopse), 297. .
pulicaria (Sciara),. 253-254, 263.
pullula (Sciara), 232, 255, 264, 336.
pumila (Bradysia), 231, 243,245.

pumila (Corynoptem), 240.
pumila (Fungivora), 200, 213.

pumila (Zygoneura), 240.
pumilio (Macrocera), 30, 40.

punctata (Mycetophila), 208.
punctata
punctata
punctata

(Mycomyia), 68, 71, 77.
(Phryne), 309-311.
(Scatopse), 302, 341.

punctata (Sciophila), 77.
punctatum (Asindulum), 77.
punetipes (Allodia), 165.
punctipes (Mycetophila), 165.
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punctiventris
(LYXUB),263.
punctum (Epicypta), 222.
pUBilla (Macrocera), 31, 40.
pusilla. (Mycetophila), 209.
pUBilla (Polyxena), 172, 175.176.
pusilla (Sciara), 254,256,264.
pusillima (Mycetophila), 199.
pygisiaca (Phronia), 190.
pygmaea (Soiara), 255.256, 264.
pyrogalus (Lactarius),
142.
quercicola (Sciareneura), 240, 247.
quercina (Daedalea), 97, 100, 196.
quercina (Leuzites), 78.
QuercuB, 261.
quinquelineata (Scatopsciara), 245.
radiata (Brachypeza),
161.162.
radicata (Collybia), 142 •.
radoszkoU'ski (Sciophila), 78.
Ranunculus,
245,.249.
rara (Apolephthisa),
110.
rarissima (Acnemia),100.
reaumuri (Ceroplatus), 49, 50.
reciprocum (Dynatosoma), 196.
recurva (Scatopse), 303.
Reichertel1a, 287, 292.293, 296.297.
rejecta (Sciara), 250.
renuda (Cordyla), 171.
repandum (Hydnum), 96,98, 100, 128.
Reticularia, 222.
reticulat,!s (Bibio), 282.
reuteri (Boletina), 112, 116.
RhabditiB, 272.
~aeboza,
289-292, 294-295, 302.303.
Rhegmoclema, 303.
B.h:vmosia, 9, 18, 132, 150.161.
Rhyphidae, 338.
RMJphus, 30B, 310.
ridibundus
(Stenomacrus),
232.
robusta (Sciophila), 95, 99.
B.ondaniella, 17, 117.119.
rostratum (Asindulum), 44-46.
rubeBcens (Amanita), 173.
rudis (Fungivora), 202, 213.
rufa (Formica), 231.
rufa (Mycetophila), 208.
rufa (Sciophila), 95.99.
rufeBcens (Dynatosoma), 195.

361

rufescens (FungitJora), 211.
rufescens (Mycetophila), 212.
rufpscens (Sciara). 253, 256. 2G4.
ruficauda (Allodia), 170.
ruficauda (Brachycampta), 170.
ruficauda (Lycoria), 246-247, 250.
ruficollis (Mycetophila). 209.
ruficollis (Plat yura) , 61.
ruficornis (Allodia), 164, 169.
ruficornis Wlatyura), 65.
ruficomis ~elmira), [>7, 65.
rutilatera (Lasiosoma), 103.
rufilatera (Monoclona), 103.
rutilatera (Sciophila), 103.
rufina (Megophthalmidia),
130.
ru/ina (Rutrophora), 130.
rutipes (Platyltra) .. 54.
rufithorax (Exechia), 136, 147.
rutiventris (Sciara), 257.
rutum (Lasiosoma), 99.
russata (Mycetophila), 215.
Russula, 121, 168, 173.176, 209, 214.
rustica (Phronia), 185, 189.
Rutrophora, 13Q.
Rymosia, 151, H32.
Ryphus, 332.
Salix, 263.
Sambuccus, 327.
sardonia (Russula), 168.
Sarracenia, 252.
saundersi (Messala), 24, 27.
scaber (Boletus), 96, 99.100, 119, 128.
129,214.
scabiei (Epidapus), 126, 335.
scabiei (Pnyxia), 125-126, 339.
Scatonema, 289, 331.
scatophora (Epicypta), 224.
8catoph.ora (Mycetophila), 224.
ScatoPBciara, 235, 245.
Scatopse, 289, 291-297,301.304,
331,
339, 341, 344.
SCATOPSIDAE, 3, 287, 331, 333, 336, 340.
SCATOPSINAE,
290, 292.
scatopsoides (Sciara), 261.
Sceptonia, 19, ln, 219.221.
schineri (Plastosciara),
226.
schineri (Psilosciara), 225, 243, 247.
Bchmitzi (Anatella), 133.134.
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Schneideria, 272,289.
Sciara, 1, 127, 208, 225-232, 234-235,
242,245,248,249;
252;253-267,289,
329-330, 333-337, 341-342, 344.345.
sciarae (Entomophthora),
231.
sciarae (Trichella), 23l.
Sciaraneura, 235, 240, 247.
SCIARIDAE, 125-126, 227, 336, 338, 340.
sciarina (Boletina), 113.116.
sciarina (Docosia), 127.129.
sciarina (Mycetophila), 127.
sciarina (Paratinia), 91.92.
sciarina (Zygoneura), 268, 342.
SCIARINAE, 125, 127, 333-334.
Sciophila, 10, 12, 15, 69-79, 81, 84, 87,
93; 94 ; 95,99, 102-103,108.110,
131,
228, 332, 341, 343.
SCIOPHILINAE, 17, 67, 125.126.
SCIOPHILINI, 67, 69, 84.
scutellata (I.ycoria), 247, 251.
scutellata (Reirhertella picea var.), 298,
300.
selecta (Mycetophila), 224.
selecta (Zelmira), 58, 65.
semicincta (Mycetophila), 208.
semijlava (Cordyla), 176.
semijlava (Mycetopkila), 169.
senùflava (Polyxena), 172, 176.
semifusca (Fungivora), 198.199, 213.
semijusca (Mycothera), 213.
semiruja (lsoneuromyia),
59.
semiruja (Platyura), 59.
semiruja (Zelmira), 59.
semirufa
(Zelmira baumhaueri
var.),
59.
Senecio, 263.
separata (Exechia), 136, 141, 147.
sepulta (Boletina), 112.
seriata (Bxechia), 136, 147.
sericorna (Allodia), 164, 169.
serpentina (Exechia), 137.
serrata (Exechia), 136, 148.
servulum (Antlemon), 44, 46.
sesioides (Ceroplatus), 47.49, 50-51.
setiger (Rhymosia), 150, 152-158, 159.
setigera (Sciara), 254, 236, 264.
setipennis (Coelosia), 105.
sharpi (Sciophila), 98.
siculus (Bibio hortulanus var.), 283.

signata (Fungivora), 201.202, 209, 213.
214.
signata (Mycetophila), 330.
signata (Phronia). 186.187. 192.
signata (Platyura), 59.
signata (Zelmira baumhaueri var.), 59.
signatipes
(Rhymosia),
150, 152.153,
158.159.
signatoides
(Fungivora),
201-202, 214.
silacea (Boletina), 85.
silvatica (Coelosia), 105.
silvatica (Fagus), 241.
silvatica (Macrocera), 38.
similis (Zelmira), 58, 65.
simpatica (Anatella), 133.134.
simplex (Platyura), 62.
Simuliidae, 3.
socialis (Sciara), 252, 254, 256, 265.
Solidago, 327.
soluta (Anapausis), 304.305.
soluta (Scatopse), 304.
sordida (Fungivora), 200, 214.
Sparassis, 210, 212.
speciosa (Exechia), 136, 148.
spectabilis (Fungivora), 201, 208, 214.
Speolepta, 15, 103.104.
Spilomicrus, 272.
spinicoxa (Mycetophila), 165.
spinigera (Exechia), 136, 148.
spinipes (Rhymosia), 150, 153, 152,155,
159.
spinipes var. nigrostriata
(Rhymosia),
160.
spinosa (Trichonta), 183.
spinuligera (E.rechia), 148.
splendens (Sciara), 248.
splendens (Trichosia), 235-236, 247.
splendida (Polylepta), 88.
Spodius, 269.
spuria (Brachypeza), 162.
squamosus (Polyporus),
23, 142, 196,
205.
Staegeria, 102-103.
stenographus (Tonùcus), 312.
Stenomacrus, 232.
stereana ('rrichonta), 178, 182.
Stereum, 72, 78, 98, 181-182, 211-212.
stigma (Macrocera), 30, 31, 39.41.
stigmatella (Leia), 120.
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stigmoides (Macrocera), 31, 41.
slokesi (Psilosciara), 243.
stolida (Fungivora), 200, 215.
strenua (Phronia), 186.187, 193, 343.
slriala (Musca), 52.
stMata (Mycetophila), 208.
striata (Neoemphf'ria), 10, 68, 80.81, 83,
341.
striata (Sciophila), 10, 81, 332.
strigata (Fungivora), 201.202, 215.
strigatus (Eumeru:'l), 259.
slrobli (Dilophus), 278.
Stropharia, 142.
.,tylata (Fungivora), 200, 215.
styriaca (Reichertella),
293, 297, 300.
suaveolens (Boletus), 10.
suaveolens (Daedalea), 196.
subaptera (Gordyla), 171.
subdetrita (Vimmeria), 226.
subfasciala (Glaphyroptera), 123.
subfasciata (Leia), 120, 123.
subfasciata (Neoglaphyroplera), 123.
subfusca ('frichonta), 179, 182.
subincana (Apolephthisa), 110.
subincana (Sciophila), 110.
sublateritium
(Hypholoma), 26.
8ubmaculala (Mycelopkila),
184.
qubnitens (Rhaeboza), 295, 30:l.
subnitens (Scatopse), :144.
sublerranea (Allosloomma),
126.
subterranea (Pnyxia), 126.
subterranea (Sciara), 231.
subulata (Exechia), 137, 141, 149.
succinota (Platyura) 63, 66.
8ulcatus (Chelonus), 83.
sulfureus (Agaricus), 27.
sulfureus (Polypilus), 195.
supposita (Sciophila cinerascens tlar.),

72.
sylvalica
sylvatica
sylves tris
Sylvicola,

(Sciophila), 131.
('fetragoneura),
132.
(Angelica), 253.
310.

SymmeruB, 13, 20.22, 336, :l14.
Synapha, 7, 17, 103, 108-110.
Syntemna, 15, 84, 90.91, 106.
Swammerdamella, 292.296.
taeniata

(Platyura),

59.
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taeniata (Zelmira baumhaueri var.), 59.
talpae (Anapausis), 295, 304.305.
TANYDERIDAE,
329.
tamanii (Rhymosia), 150, 152, 154, 160.
tarsata (phronia), 185,187-188,193.194.
Telephorus, 271.
Telmaphilus,
192.
TENDIPEDIDAE,4.

tenella (Boletina), 105.
tenella (Bolitophila), 24, 25, 27.
tenella (Coelosia). 105.
tenuicornis (Ex6ehia), 337.
tenuicornis (Mycelopkila), 142.
tenuipes (Helladepickoria), 46 •
tenuis (Mycomyia), 71.73,75, 77.78.
tenuis (Philia), 275.276, 278.
tenuis (phronia), 185, 187, 194.
tenuis (Sciophila), 78, 96, 99.
tenuis var. minor (Dilophus), 278.
lerminalis (Leia), 118.
lerminalis (Rondaniella), 119.
terminalis (Trichonta), 179, 183.
temalus (Dilophus), 278.
terreum (Tricholoma), 142.
testacea (Plalyura), 50.
testaceus (Ceroplatus), 48, 51, 343.
testata (Epicypta), 222.
Tetragoneura, 18, 110, 118,127,130-132.
Thaumalea, 319.
THAUMALEIDAE, 3.
thomae (Lycoria), 227, 246.247, 250251, 258 •
thomae (Sciara), 249, 329, 335.
lhomae (Tipula). 246.
thoracica (Coelosia), 105.
lhoracica (Phthinia), 105.
tkoracica (Sciophila), 96.
thoracicum (Dynatosoma), 196.197.
Thripomorpha, 288.
tiefi (phronia), 337.
tilicola (Sciara), 255.256, 265.
Tipula, 14, 52, 75, 135, 246, 276, 279,
282, 296, 309.
TIPULlDAE,

2, :m2.

tipuloides (Ceroplatus), 11, 48, 49, 51.
tipuloides (Plat yura) , 51.
Tomicus, 227.228, 258, 312.
transversalis (Holoplagia), 295, 301-302.
transversalis (Sealopse), SOL
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186-187, 194.

Trichocera, 341.
Trichoceridae, 2, 333.

unguigera (Anatella), 133.134.
ungulata (Lycoria), 246-247, 252.
ungulatus (Boletus), 50, 51.
unicolor (Fungivora), 200, 216.

unicolor (Mycetophila), 208.

Tricholoma, 27, 142, 156.
Trichonta, 18,127,170,177.185,337.
Trichosia, 235-236, 247.

unicolor (Platyura), 59, 61.
unicolor (Zelmira baumhaueri

tricuspidata (Neoglaphyroptera), 123.

unicornuta (Staegeria), 103.

tricuspidata

unifurcata

(Sciara), 254, 263.

trifasciata (Ditomyia), 22.
trifasciata (Leia),.124.
trifida (Phronia), 194.
trilineata. (Gnoriste), 108.
trilineata

(Mycomyia), 70, 78.

var.), 59.

(Manota), 67.

unimaculata (Sciophila), 10, 77, 341.
uninotata (Mycetophila), 209.
unipunctata

(Fungivora),

vaginata (Amanitopsis),

200, 216.
173.

trilineata (Sciophila), 78.
trinotata (Epicypta), 222.

valida (Cordyla), 129.

trinotata (Fungivora), 199, 215.
triseriata (Sciara), 253, 256, 265.
trisignata (Exechia), 137, 141,.149.
tristis (Platyura) , 61.
tristis (Scatopse), 293, 296.
tristis (Zelmira fasciata var.), 62.
tritici (Sciara), 252.253, 256-257, 266,
333.

valida (Docosia), 129.

trivialis (Mycetop.hila), 208.

vara (Zygomyia), 218-219.
varia (Sciophila), 95-99.
variegata (Leia), 1l8.~
variegata (Rondaniella dimidiata var.),
119.
varipes (Bibio), 182, 285.
varipes (Bibio hybridus var.), 285.
velutinum (Hypholoma), 26, 241.

trivittata
trivittata
trivittata
trivittata

(Boletina), 111.112, 117.
(Exechia), 137, 141, 149.
(Leia), 112.
(Mycomyia), 71, 79.

trivittata (Sciophila), 79.
trochanterata

(Lycoria), 245, 247, 251.

trochanterata (Sciara), 248 ..
trossula (Trichonta), 184.
truncata (Phronia), 188.
truncata

(Rhymosia), 151, 153, 160.

tumida (Sciophila), 76~
tusca (Macrocera), 31, 41.
Tussilago, 245.
tyrrhenica (Macrocera), 30, 41.
tyrrhenica (Liponeura cinerascens var.),
324.
tyrrhenica (phronia forcipula var.), 191.
umbratica

(Boletina), 112.

.umbratica (Trichonta), 184.
umbricula (Phronia), 190.
uncinata (Phronia), 180.
undulata (Polylepta), 87.
unguiculata (Exechia), 136, 149.

valida (Diadocidia), 29.
valida (Zygomyia), 218-219.
vanderwieli (Bradysia), 244-245.
t'an der Wulpi (Mycothera), 212.
vaneyi (Sciara), 255, 266.
vaporaria (Poria), 78, 87, 97, 111, 184,
203, 211-212.

vara (Mycetophila), 217.

venatica (Chionea), 240.
venaticus (Epidapus), 240.
venosa (Trichonta), 177, 179, 183.
venosus (Bibio), 279, 285.
vemalis (Sciara), 254, 256, 266.
vemalis (Trichonta), 178, 184.
verralli (Allodia), 164, 166, 169.
versicolor (Boletus), 142.
versicolor (Coriolus), 23.
versicolor (Polyporus), 23, 211.
versicolor (Polystictus), 23, 78, 97, 196,
212, 216. 259.

vetusta (Cordyla), 171.
viatica (Sciara), 251.
vigilax (Sciara), 250.
Vimmeria, 226.
virens (Rhymosia), 152-153, 161.
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viscidus (Gomphidius), 147.
vitiosa (Phronia), 186-187, 194.
vitripennis (Ceroplatus), 66.
vitripennis (Empalia), 109.
vitripennis (Platyura), 59, 66.
vitripennis (Scatopsciara), 245.
vitripennis (Sciara), 229.
vitripennis
(Sciophila), 109.
vitripennis (Synapha), 109.
vitripennis (Zelmira), 55, 57, 66.
vitripennis (Zelmira baurnhaueri
var.),
59.
vitta (Trichonta), 178, 184.
vittata (Ditomyia), 21.
vittata (Macrocera), 32.34, 37, 42.
vittata (Phronia), 186.
vittata (Sciara), 254.256, 266.
vittigera (Sciara), 253, 256, 267.
vittipes (Fungivora), 200, 208,217.
vivida (Sciara), 230,255-267,267.
vizzavonensis (Exechia), 137, 141, 151.
vogesiaca (Cardiocrepis),
321-323.
vogesiaca (Liponeura), 333.
vogesiaca
brevirostris
(Cardiocrepis),
322.
volemus (Lactarius), 97.
vulcani (Phronia), 185, 187, 194.
vulgaris (Dilophus), 277.
walkeri (Leptomorphus),
86, 331, :142.
wankowiczii
(Myoomyia),
71, 75, 79.
wasmanni (Hyperlasion),
242.
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w.tuscum (Mycetophila), 206.
willistoni (Phronia), 185, 187, H15.
winnertzi (Boletina), 113.
winnertzi (Ceroplatus), 48, 51.
winnertzi (Mycomyia), 71, 75, 7!).
winnertzi (Neoempheria), 81, 83.
winnertzi (Phthinia),
92.93.
winthemi (Glaphyroptera),
124.
winthemi (Leia), 120, 123.124.
winthemi (Macroneura), 28.
winthemi (Mycetophila), 124.
winthemi (Neoglaphyroptera),
124.
wittenheimiana
(Neoempheria), 80.
wrzesniowskii (Mycomyia), 69-70, 80.
wulkeri (Scatonema), 289, 331.
Xanthochrous,
289.
xanthogaster
(Psilomegalosphys),
xanthopyga
(Fungivora), 201.202,
Xylota, 312.

2:34.
217.

Zelmira, 13, 43, 46, 53-66, :-344.
zetterstedti
(Macrocera), 41.
zonata (Isoneuromyia), 66.
zonata (Platyura), 66.
zonata (Zelmira), 55, 58, 66.
zonata (Zelmira foreipula var.), 66.
zugmayeriae
(Megophthalmidia),
129.
Zygomma, 268, 342.
Zygamyia, 19, 171, 192,217.219.
Zygoneura. 225, 231, 240, 268, 342.
ZYGONEURINAE,
232, 268.
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