
Bull. Annls Soc. r. belge Ent. 122 (1986): 233-241 

Sarcophagines nouvelles des lles 
Canaries (Diptera, Sarcophagidae)o 

par Andy Z. LEHRER‘“ & Marcos BAEZooo 

Selon les récentes syntheses diptérologiques (BOTTCHER 191 2-1913, ROHDENDORF 
1937, SEGUY 194 1), les Sarcophagidae paraissent presque completement inconnues dans 
les Iles Canaries. Seulement quelques especes de Sarcophagines ont été mentionnées de 
facon fort vague au point qu’il s’impose d’en étudier leurs armatures génitales males. 

L’initiative de I’un d’entre nous (M.B. )  de rassembler une collection entomologique 
représentative de ces iles, de par la richesse de leur endémisme, nous a permis de découvrir 
trois especes inédites, ayant des affinités méditerranéennes. 11 est intéressant de noter que 
toutes ces especes sont représentées par un grand nombre d’exemplaires 

1.Mediterranisca santospintosi sp. n. 

Miile: 

Tere: noire et couverte d’un tomentum argenté. Le front est étroit; vu d u  dessus, il est 
plus étroit que la moitié de la largeur d’un oeil. La bande frontale est noire et relativement 
étroite; les parafrontalies sont aussi larges que la bande frontale. Les antennes sont 
courtes, noires a nuance brun-rougeatre a I’extrémité distale d u  deuxieme article et a la 
base d u  troisieme; le dernier est un peu plus long que le deuxieme. L’arista est d’un 
brun-noiriitre et pourvue de poilsjusqu’a sa moitié. Le clypéus est tres proéminent. Les 
parafacialies sont relativement larges. deux fois plus larges que celles de  I’antenne. La 
trompe est noire; les palpes sont filiformes et d’un brun foncé. 

Chétotaxie de la tete: les macrochetes verticaux internes sont longs et forts; les macro- 
chetes verticaux externes manquent; les ocellaires proclines et les préverticaux rétroclines 
sont bien développés; les macrochetes frontaux sont au nombre de 7-8 paires; a la marge 
antéro-inférieure de l’oeil i l  y a 4-7 macrochetes parafaciaux assez longs, les supérieurs 
sont plus petits et fins: les petites vibrisses montent sur le tiers inférieur des bordures 
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faciales; il y a 2-3 macrochetes postocellaires et 1 postvertical de chaque c6té de I’occiput; 
les macrochetes postoculaires sont relativement longs et les microchetes occipitaux sont 
disposés sur 2-3 rangées irrégulieres. Le péristome est couvert de poils noirs; la partie 
postérieure de la tete reste couverte de poils blancs jaunitres assez rares. 

Thorax: noir et couvert d’un tomentum pauvrement argenté, mat, qui laisse visibles les 
cinq bandes longitudinales noires (les paramédianes sont beaucoup plus étroites que les 
autres). Les stigmates antérieurs sont d’un brun clair; les stigmates postérieurs sont d’un 
jaune bruniitre. Les pattes sont noires; les fémurs médians ont un ctenidium distinct avec 
des épines courtes. 

Chétotaxie du thorax: ac = 2 + 1 (les présuturaux sont fins), dc  = 3 + 3, ia= 1 4- 2 (les 
présuturaux sont tres fins), prs = 1, sa = 3, h = 3, ph = 3, n = 4, pa = 2, sc = 1 + 3 (les 
apicaux sont plus fins, croisés et soulevés a 45”) pp = 2 - 3 (plus quelques poils), pst = 1 
(plus quelques poils), st = 1 : 1 : 1 .  

Ailes: transparentes et légerement brunátres. la nervure r< 1< est glabre; la nervure 
r<4+5< est pourvue de macrochetes a peu pres jusqu’a la nervure transversale r-m. Le 
cubitulus est courbé sous un angle un peu aigu et prolongé d’un pli. L’épine costale est 
bien distincte. Les balanciers sont jaunes bruniitres. 

Chétotaxie des tibias: les tibias antérieurs ont  2-3 ad et 1 pv; les tibias médians sont 
pourvus de 3 ad, 1 av, 2 pd et 1 pv; les tibias postérieurs ont 3-4 ad et 2-3 pd, dépourvus de 
la longue vilosité. 

Abdomen : les dessins en échecs sont moins distincts, le tomentum cendré étant plus 
abondant sur le préabdomen. La formule chétotaxique est : O + O + 2 + serie. Le tergite 
genital est noir, luisant, garni de  3-4 paires de  macrochetes marginaux et ayant un peu de 
tomentum jaune sur la partie médio-marginale. Le tergite anal est rouge brunatre, luisant. 
Les cerques sont noirs a nuance brunitre; le$ paralobes sont rouges bruniitres. 

Armature génitale (fig. 1) : le sternite V (A) est relativement petit et pourvu de brosses a 
macrochetes. Les cerques (B) sont fortement ondulés, ayant un enfoncement médio- 
dorsal et une dilatation dorsale qui se rétrécit en forme de tete d’oie. A I’encontre de M .  
penicillata VILLENEUVE et M .  maroccana ROHDENDORF, le sommet des cerques est sur 
l’axe longitudinal, n’étant pas courbé ventraiement. Les paralobes ont une forme plus ou 
moins commune. Le distiphallus, vu de  profil (C) est allongé, souple, avec les lobes 
hypophalliques basaux longs et étroits; les apophyses latérales ont l’aspect des ailes, tres 
allongées et peu sclérifiées; la partie apicale du distiphallus est longue, élargie dans la 
moitié basale et arrondie a l’apex; les styles sont fins et assez courts, pourvus de quelques 
dents microscopiques. Vu dorsalement (D), le distiphallus est tres large a cause des ailes 
hypophalliques longues et développées; la partie apicale est fortement bifurquée. Les 
prégonites (E) sont plus longs que les postgonites (F); les premien sont Iégirement 
courbés, minces et avec peu de microchetes inféro-marginaux; les seconds sont droits et 
courbés en forme de crochet. 

Longueur du corps: 8,5 - 1 1  mm. 
Femelle: inconnue. 
Holotype: Iles Canaries: Fuerteventura, Valle de Ortega, 1 3, 14.11.1977, 
Paratypes: Fuerteventura: Laol iva ,  1 $, 13.11.1977; Cumbres Jandia, 13, 15.11.1977; 

Tefia,í $, 16.11.1977; LaMatilla, 13, 17.11.1977; Betancuria, 1 ~,20.11.1980; ValledeSta 
Inés, 1 $,20.11.1980;Tetir, 1 $,21.I1.1980;Vallebrdn, 1 $,21.II.1980. Lanzarore: Haria 1 
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Fig 1 - Med/terran/sca santosp/ntos/ sp n 
A sternite V. B cerques et paralobes, C distiphallus vu de profil, D distiphallus vu dorsalement. 
E prégonites, F postgonites (Original) 
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?J,24.IV.1977-2$,20.II .1979;Mala,  1$,21.lI.l979;;Tequise, 1$,20.11.1970- 13, 
20.11.1979. 

Tous les types sont déposés dans les collections du Département de Zooiogie, Faculté 
de Biologie, Université de La Laguna (Tenerife). 

2. Leclercqiomyia gomez bustilloi sp. n. 

Mile : 

Téte : noire et couverte d’un tomentum argenté. Le front est relativement étroit; vu du 
dessus, il est aussi large ou un peu plus large que la moitié d’un oeil. La bande froritale est 
noire et presque deux fois plus large qu’une parafrontalie. Les antennes sont longues et 
noires a nuance brunitre notamment sur les deux articles basaux;le troisieme article est 
presque deux fois plus long que le deuxieme. L’arista est d’un noir-brun, un peu épaissie 
dans sa moitié proximale et pourvue de poils jusqu’au tiers apical. La face n’est pas 
proéminente et les parafacialies sont un peu plus larges que la largeur de l’antenne. La 
trompe est noire; les palpes sont filiformes et d’un brun foncé. 

Chétotaxie de la tete : les macrochktes verticaux internes sont longs et forts; les 
macrochktes verticaux externes sont plus faibles mais aussi longs que la moitié des 
précédents; les ocellaires proclines et les préverticaux rétroclines sont bien développés; les 
macrochetes frontaux sont au nombre de 8-9 paires; a la marge antéro-inférieure de I’oeil, 
il y a 3-4 macrochetes parafaciaux forts, qui se continuent en haut avec 4-5 genes 
piliformes courtes; les petites vibrisses montent un peu sur les bordures faciales; il y a 1 
postocellaire et 1 postvertical de chaque caté de l’occiput; les macrochktes postoculaires 
sont relativement longs et les microchetes occipitaux sont disposés sur 1-2 rangées. Le 
péristome est couvert de poils noirs; la partie postérieure de la tete est couverte d’une 
pilosité blanche réduite. 

Thorax : noir et couvert d’un tomentum fait-le, qui est plus riche sur les régions 
humérales et pleurales; il porte trois bandes longitudinales noires et larges, peu distinctes 
sur la partie postérieure du mésonotum et deux bandes paramédianes présuturales tres 
étroites. Les stigmates antérieurs sont d’un brun foncé; les stigmates postérieurs sont d’un 
brun orange. Les pattes sont noires; les fémurs médians sont dépourvus d’un vrai 
ctenidium. 

Chétotaxie du thorax : ac = O + 1 ,  dc = 3 - 4 3- 3, ia = O + 2 (parfois présuturaux sont 
trks petits et piliformes), prs = 1 ,  sa = 3, h = 3, ph = 2, n = 4, pa = 2,sc = 1 + 3 (ap sont 
croisés a la base et courbés sous un  angle de 60°), pp = 2 - 3, pst = 1 - 2 , st = 1 : 1 : 1. 

Ailes : transparentes et assez brunatres (notamment a leur partie antérieure). La 
nervure r<l< est glabre; la nervure r<4+5< est pourvue de macrochetes sur une 
longueur qui dépasse le milieu de la distance entre son origine et la nervure transversale 
r-m. Le cubitulus est courbé en angle droit et prolongé d’un pli. L’épine costale est tres 
distincte et presque aussi grande que la nervure r-m. Les balanciers sont bruns a capitu- 
lum un peu plus clair. 

Chétotaxie des tibias : les tibias antérieurs ont 3 ad et 1 pv; les tibias médians sont 
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Fig. 2. - Leclercqiomyia gomezbustilloi sp.  n. 
A : sternite V; B : cerques et paralobes; C : distiphallus; D : prégonites; E : postgonites. (Original). 
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pourvus de 2-3 ad,  1 av, 3 pd et 1 pv; les tibias postérieurs ont  une rangée ad,  1 av et 2 pd, 
dépourvus de longue vilosité. 

Abdomen : noir et couvert d’un tomentum argenté faible qui ne forme pas les dessins 
caractéristiques en échecs, laissant visible seulement une bande longitudinale étroite sur 
les tergites 111 et IV. La formule chétotaxique est : O + O + 2 + série. Le tergite génital est 
noir, luisant et pourvu de 3-4 paires de macrochetes marginaux. Le tergite anal est 
rouge-brunatre, luisant. Les cerques sont noirs a nuance brune a la base; les paralobes 
sont rouges bruniitres, plus foncé a I’apex. 

Armature génitale (fig.2) : le sternite V (A) est relativement petit et pourvu de brosses a 
macrochetes. Les cerques (B) sont légerement ondulés, avec les marges plus ou moins 
paralleles et le petit sommet terminal un peu courbé ventralement; les paralobes n’ont pas 
de  forme particuliere. Le distiphallus, vu de profil (C), a un paraphallus court, qui se 
prolonge par une bande antérieure sclérifiée, étroite et fortement pigmentée, insérant les 
lobes hypophalliques moins pigmentés en forme de feuilles. Les styles sont longs, plus 
gros et garnis de quelques épines médianes. Sur les parties médiolatérales, le distiphallus a 
deux ailerons courts et courbés transversalement; sur les parties dorsales des plaques 
apicales il y a encore une paire d’ailes plus petites et tres transparentes. Les plaques 
apicales sont arrondies a l’apex, dépassent un peu la zone médiane de suture, ce qui donne 
I’aspect un peu bifurqué du sommet du distiphallus. Les prégonites (D) sont plus longs 
que les postgonites (E); les premien sont courbés et pourvus de macrochetes longs, parmi 
lesquels un est tres long; les seconds sont droits a I’apex qui est courbé en forme de crochet 
avec un macrochete superterminal fort et long. 

Longueur du corps : 6 - 10 mm. 
Femelle : inconnue. 
Holotype : Iles Canaries : Tenerife, Mte de  Aqua, 1 $, 24.VIII. 1973. 
Paratypes : Tenerife : Ma Jimenez, 1 $, 2.111.1975; Bco San Andres, 4 $, 16.1.1977: 

Teno, 1 $, 17.XII.1978; Bajamar, 1 $, 3.11.1980. Gran Canaria : Bandama, 1 $, 
14.1X.1976; Los Berrazales, 2 $, 17.1X.1976; Tejeda, 2 $, 16.1X.1979; Fataga, 1 $, 
30.XII.1980; Guayadeque,4$,28.XII.1980.- Gomera: Agando, 1 $, 15.VIII.1977;Agua 
Los Llanos, 1 $, 15.1X.1977; Bailadero, 1 8, 21.VIII.1977; Canada Jorge, 2 $, 
12.VIII.1977; El Jardin, 1 $, 12.VIII.1977; Las Mesetas, 1 $, 13.1X.1977. 

Tous les types sont déposés dans les collections du Département de Zoologie, Faculté 
de Biologie, Université de La Laguna (Tenerife). 

3. Parasarcophaga deviedmai sp. n. 

Male : 

Tete: noire et couverte d’un tomentum argenté. Le front est assez large; vu du dessus, il 
est un peu plus large que la moitié d’un oeil. La bande frontale est d’un noir-brun, au 
moins deux fois plus large qu’une parafrontalie, avec les marges presque paralleles. Les 
antennes sont longues, noires a nuance brunatre notamment sur les articles basaux, plus 
ou moins rougeiitres a la base du troisieme article; ce dernier est presque deux fois plus 
long que le deuxieme. L’arista est d’un noir bruniitre, pourvue de poils longs sur une 
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longueur qui dépasse sa moitié. Les parafacialies sont deux fois plus larges que les 
antennes. La trompe est noire, luisante; les palpes sont noirs a nuance bruniitre, larges et 
comprimés latéralement. 

Chétotaxie de la tete : les macrochetes verticaux internes sont longs et forts; les 
macrochetes verticaux externes sont piliformes se distinguant difficilement des macro- 
chetes postoculaires voisins ou manquent; les ocellaires proclines et les préverticaux 
rétroclines sont bien développés; les macrochetes frontaux sont au nombre de 8-1 O paires; 
a la marge antéro-inférieure de l’oeil, il y a 5-6 macrochetes parafaciaux longs et minces et 
quelques genes sur la partie supérieure des parafacialies; les petites vibrisses montent sur 
le tiers inférieur des bordures faciales; il y a 2 postocellaires et 1 postvertical de chaque 
c6té de I’occiput; les microchetes occipitaux sont disposés en deux rangées assez régu- 
lieres. Le peristome est couvert de poils noirs; la partie postérieure de la tete est couverte 
de poils blancs. 

Thorax : noir et pourvu d’un tomentum cendré, laissant visibles cinq bandes longitudi- 
nales noires larges et deux bandes paramédianes présuturales étroites. Les stigmates 
antérieurs et postérieurs sont bruns. Les pattes sont noires; les fémurs médians ont un 
pseudoctenidium formé de macrochetes courts. 

4 (les présuturaux et les deux premiers postsuturaux sont fins), i a =  1 + 2 - 3, prs = 1 ,  s a =  
3, h = 3, ph = 2 - 3, n = 4, p a =  2, sc = 1 + 3 - 4 (les a p  sont croisés et courbés en haut), pp = 

Ailes : transparentes. La  nervure r<l< est glabre; la nervure r<4+5< est garnie de 
macrochetes sur une longueur plus grande que la moitié de la distance entre son origine et 
la nervure transversale r-m. Le cubitulus est courbé en angle droit et est prolongé d’un pli. 
L’épine costale est tres petite. Les balanciers sont brun clair. 

Chétotaxie des tibias : les tibias antérieurs ont 2-3 ad et 1 pv; les tibias médians ont 2 ad, 
1 av, 2 pd et 1 pv; les tibias postérieurs sont pourvus d’une rangée ad, parmi lesquels 1-2 
sont plus forts, 1 av, 2 pd, avec une vilosité longue sur les parties antéro et 
postéro-ventrales. 

Abdomen : les dessins caractéristiques en échecs sont tres distincts. La formule chéto- 
taxique est O + O 3- 2 + serie. Le tergite genital est court, noir, couvert d’un tomentum 
jauniitre sur la moitié postérieure et est dépourvu de macrochetes marginaux. Le tergite 
anal est noir luisant et aussi court. Les cerques sont noirs; les paralobes sont bruns. 

Armature génitale (fig.3) : tres proche de ceiie de i’espece P.  m a r s h a l f i P ~ R ~ ~ ~ . 1 9 2 3  (= 
P.  marshalli P A R K E R  1977, n. syn.). Le sternite V (A) est pourvu de macrochetes courts 
sur les parties internes de ses lames latérales, sans former de vraies brosses. Les cerques 
(B) sont un peu plus larges qu’a I’espece voisine, se rétrécissant plus brusquement au tiers 
apical; les paralobes sont plus ou moins triangulaires, de forme habituelle. Le distiphallus 
(C) est relativement court et présente les différences suivantes : les lobes hypophalliques 
basaux sont plus courts et pourvus d’une formation spiniforme subterminale, les apo- 
physes latérales de la partie apicale tres larges a la base (caractere unique parmi les especes 
du sous-genre Liosarcophaga ENDERLEIN),  ou se forme une dent submédiane forte se 
continuant par des branches terminales longues et de largeur normale; le mucron apical 
d u  distiphallus est long, mince, fortement courbé, peu sclérifié et pigmenté. Les lobes 

Chétotaxie du thorax : a c =  O + O - 1 (parfois les ac postsuturaux sont tresfins), dc = 4  + 

2 - 3 , p s t = 1 - 2 , s t = I : 1 : 1 .  
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Fig 3 - Parasarcophaga deviedmal sp n 
A sternite V, B cerques et paralobes C distiphallus D pregonites E postgonites (Original) 
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membranaux et les styles n’ont pas une forme tres particulikre. Les prégonites (D) et les 
postgonites (E) sont presque de meme longueur (les premiers sont exceptionnellement 
longs chez P. agefljOiLEHRER); les derniers sont tres larges, légerement courbés avec deux 
macrochetes superterminaux courts, subégaux. 

Longueur du corps : 8,5 - 1 1  mm. 
Femelle : inconnue. 
Holotype : Iles Canaries : Lanzarote : Tabayesco, 1 $, 23.IV. 1977. 
Paratype : Lanzarote : Haria, 1 $, 24.1V.1977 - 1 $, 20.11.1979. - Fuerteventura : 

Tous les types sont déposés dans les collections du Département de Zoologie, Faculté 
Betancuria, 1 $, 20.11.1980; Vega de Rio Palmas, 1 $, 20.11.1980. 

de Biologie, Université de Laguna (Tenerife). 

Remarque 

La premiere mention de P.(L.) mafSha/li(PARKER, 1923) a été faite par ROHDENDORF 
(1937), dans sa monographie de la série de ”Faune de I’URSS” ou il a traduit en russe 
(p.214), une diagnose totalement erronée de cette espece. La deuxieme fois (1979,  il I’a 
décrite d’apres un exemplaire mi le  de la province de Granada (Espagne), en écrivant 
d’elle que ”the type-locality was not exactly indicated, and the genital appendages were 
describet very incompletely and not figured” (p.20 1). 

En se basant sur ces données bibliographiques, l’un des auteurs de ce travail (LEHRER,  
1977) a apprécié que P. marshalli sensu ROHDENDORF 1975 était un homonyme de  
l’espece de PARKER (1923) et un nomen oblitum. C’est la raison pour laquelle LEHRER 
avait décrit la nouvelle espece de P. agerqoj LEHRER 1977, toujours originaire d’Espagne 
mais de la province de Valencia. 

Gráce a l’amabilité de notre ami, le Dr Charles VERSTRAETEN, qui a pu nous procurer 
récemment l’article de P ARKER (1923), nous avons constaté avec stupeur que les données 
de  ROHDENDORF a propos de ”Sarcophaga marshal1i”sont fausses et que la traduction 
russe (1937) de sa diagnose est loin d’etre exacte bien que son armature génitale mile ait 
été assez bien figurée par son auteur (fig.3, p. 129). Ainsi, nous avons pu préciser que P. 
(L.) marshalli (P ARKER,  1923) est réellement une bonne espece et que P. (L . )  agenjoi 
L E H R E R  1977 en est un synonyme. 
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