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4. Au nom de M. G. ToMASOVIc, excuse, M. N.
munication suivante.

3. M. J. DECELLE presente la communication suivante.

Nobis Jerus (L., 1758) (Hemiptera: Nabidae),
predateur de nymphes d'Aphrophora sp.
(Homoptera: Cercopidae)

MAGIS

presente la com

Notes sur Jes Asilidae (Diptera) de Belgique
et des regions limitrophes
3. Renseignements nouveaux pour cinq especes
peu frequentes en Belgique

par J.E. DECELLE
Les nymphes de Cercopides vivent cachees dans de petites masses d'ecu
me blanche, bien connues sous le nom de crachats de coucou11 collees
autour des tiges de diverses plantes. Cette ecume les protege contre la
dessiccation et est censee aussi !es mettre a l'abri des parasites et des pre
dateurs.
Fin mai 1993 a Vittel (Vosges), mon attention fut attiree par un grand
nombre de "cr;chats de coucou" sur les jeunes tiges de saules marsault
(Salix capraea L.). Ils contenaient des nymphes d'Aphrophora v�sembl�
blement de l'espece salicis DE GEER. A cote de ces masses d'ecume, Je
remarquais de petits Hemipteres allonges, jaune pailk, av�. leur ro�tre
insere dans le corps des nymphes d'Aphrophora. Cerra.mes etaient enllere
ment videes et mortes.
Apres elude, ces Hemipteres s'averent devoir etre rapportes a Nabis
ferns (L.). Tous !es specimens observes etaient des femelles avec !'abdo
men gonfle, contenant des oeufs proches de la ponte.
D'apres Jes renseignements bibliographiques consultes, les Nabis s?nt
des predateurs assez generalistes. Il semble toutefo1s que c , est la prem.1ere
fois qu'ils soient observes comme predateurs des nymphes de Cercop1dae
protegees dans !es "crachats de coucou".
11
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,
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l. Dioctria bicincta MEIGEN, 1820

La premiere mention de cette espece a ete faite par CoucKE (1894) qui
rapporte une capture de VERHEGGEN a Dourbes [MOMT FR1_4] le _24.VI.
1894; cette information a ete reprise par JAcoas (1906) mais om1se par
VERLINDEN (1982).
Ce dernier repertorie un seul individu pris a Falaen [MOMT FR27]. J'ai
effectivement retrouve cet exemplaire dans les collections de l'I.R.S.N.B.;
il s'agit d'une femelle capturee le 9.VIII.1916 et dont la tete est malheu
reusement perdue.
VAN DER GooT (1985) mentionne deux individus pris le 3.VH.197q ii. La
naye [MOMR FS82] ainsi que deux autres recolte� sans darallon m.ais qua
lifiees de "namuroises": Dourbes et Chartres (sic!), cette dern1ere sans
doute pour Chastres [MOMT FR06]. Il signale egalement sa presence ii.
Sint-Pieter [MOQZ FS83], a proximite immediate de nos frontieres.
La capture d'une femelle ii. la Monragne St-Pierre [MOMR _FS82]_Jla; N.
MAGIS le 23.VI.1990 n'est done pas surprenante en so,, mais
est mteres
sante. Tout d'abord, elle atteste que l'espece n'a pas disparu du territoire
comme VERLINDEN (loc. cit.) semblait le supposer. Ensuite, elle confirm_e
!'existence d'une population contemporaine bien erablie dans le massif
crayeux transfrontalier de la Montagne Saint-Pierre
0

2. Machimus cingulatus FABR1c1us, 1781
Il s'agit egalement d'un Asilide peu commun, dont la presence dans la
zone littorale n'avait pas encore ete relevee (VERLINDEN, 1982; VAN DER
GOOT, 1985).
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Dans le materiel obtenu a !'occasion d'un piegeage systernatique organi
se a Nieuwpoort [MOMK DS86] par MM. P. GROOTAERT et M. POLLET,
en 1992, j 'ai recense trois femelles prises le 6.IX, deux autres le 20.IX
ainsi qu'un mfile le 10.X.
3. Machimus micans MEIGEN, 1820.
Cette espece n'a pas ete retenue par VERLINDEN (1982, 1991) alors
qu'elle avail cependant ete publiee comme "Belg. nov. spec." par MARE
cHAL (1934). 11 s'agissait, en !'occurrence, d'un exemplaire identifie par
VILLENEUVE, pris a Sy (MOMR FR78) le 15.IX.1931, specimen que je n'ai
pas retrouve.
Dans un lot d'Asilides appartenant a la Faculte des Sciences agronomi
ques de Gembloux, j'ai reconnu un mfile capture le 14.IX.1965 a Vieux
ville [MOMR FR88], localite tres voisine de la precedente. Cette observa
tion confirme par consequent la presence en Belgique de M. micans.
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4. Neomochterus pallipes (MEIGEN, 1820)
Espece citee dans la litterature tantot comme Asilus L1NNE, tantot parmi
Jes Mochterus LoEw, com me Heligmoneura BIGOT ou bien encore dans le
genre Cerdistus LoEw.
Le genre Neomochterus OSTEN SAKEN ne compte en Belgique que la
seule espece pallipes, recensee a quatre reprises et uniquement avant 1950:
JACOBS (1906): Dworp (Toumeppe) [MOMQ ES92]; I.R.S.N.B.: ! Liege
[MOMR FS81], VI.1907, 1 femelle; ! Marchin [MOMR FR59], 21.VII.
1936, 1 male; Collection M. BEQUAERT: ! Hermalle-sous-Huy [MOMR
FS60], 5. VIII.1921, 1 male.
Deux recoltes recentes viennent confirmer le maintien de N. pallipes,
tout au moins dans la province de Liege: Angleur (Lande de Streupas)
[MOMR FS80], 6.VII.1988, 1 femelle dans un bac a eau de couleur jaune
(N. MArns); Antheit (Corphalie) [MOMR FS50], 6/20.VII.1990, 1 male au
piege Malaise (R. DETRY).
Comme le souligne VERLINDEN (1982), ii s'agit effectivement d'une es
pece rare, plus rare chez nous qu'elle ne !'est aux Pays-Bas ou l'effectif en
collection se monte a 191 individus reunis en 13 recoltes (vAN DER GooT,
1985).
5. Erax punctipennis (MEJGEN, 1820) Belg. nov. spec.
Deux especes decrites par MEIGEN comme Asilus: punctatus en 1804 et
punctipennis en 1820 appartiennent en realite au genre Erax ScoPou, 1763
et ont ete considerees comme synonymes par de nombreux auteurs, notam
ment par SEGUY (1927) et par ENGEL (1930). VERLINDEN (1991) s'est Con
forme a cet usage et mentionne punctatus (MEIGEN,1804) comme seul Erax
present en Belgique.
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WEINBERG & TSACAS (1976) et WEINBERG (1980) ont demontre que des
differences notoires dans Jes genitalia mfiles et femelles des deux taxons
justifiaient le statut de bona species pour chacun d'eux.

Cette conclusion oblige a revoir la totalite des specimens de maniere a
definir correctement leur repartition geographique.
J'ai done reexamine Jes materiaux conserves a l'I.R.S.N.B. (collection
beige, collections VILLENEUVE et BEQUAERT), a l'Universite de Liege et a la
Faculte des Sciences agronomiques de Gembloux et je suis arrive a la con
clusion que tous les exemplaires captures en Belgique - y compris Jes indi
vidus signales par MARECHAL (1926, 1927) - appartiennent a Erax puncti
pennis et non a E. punctatus.
L'espece a ete trouvee a trois reprises dans Jes environs de Trooz
[MOMR FS80] entre 1896 et 1901. Elle a ete observee a 8 reprises a la
Montagne-St-Pierre [MOMR FS82], entre 1922 et 1989 et y est done bien
implantee. Je n'ai pas revu le mfile pris a Bassenge [MOMR FS82], signa
le comme "punctatus" par MARECHAL & PETIT (1957). Ce dernier est tres
vraisemblablement aussi un "punctipennis".
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Si ce memoire est consacre a la revision des Urodontidae d' Afrique au
Sud du 15'"' degre de latitude sud et que !'auteur y recense 31 especes
dont 20 nouvelles, repertoriees en 6 genres dont 4 nouveaux, on y trouve
aussi une synthese de nos connaissances de cette famille meconnue et un
essai de reconstruction evolutive, phylogenetique et biogeographique du
groupe, basee sur des informations morphologiques, biologiques et de dis
tribution.
Les premiers representants connus de la famille furent d'abord classes
parmi !es Bruchidae. En 1866, LAcORDAIRE les pla,a dans un groupe sepa
re, les Urodontidae, qui fut relegue plus tard par divers auteurs au rang de
sous-famille des Anthribidae. La plupart des specialistes sont maintenant
d'accord pour !es considerer comme famille a part entiere, entre !es An
thribidae et !es Nemonychidae dans la superfamille des Curculionoidea.
Autre avatar subi par ce groupe, la synonymie de son genre-type nominal,
bien decrit, Urodon SCHOENHERR, 1823 avec le nom de catalogue Bruchela
DEJEAN, 1821, ceci en conformite avec le Code international de Nomencla
ture zoologique.
La distribution geographique des Urodontidae couvre toute la region
afrotropicale et les sous-regions mediterraneenne, sud et medio-europeen
nes et sud siberienne de la region palearctique. La famille groupe actuelle
ment approximativement 80 especes. Avant la parution de ce travail, 3
genres etaient reconnus: Bruchela DEJEAN, 1821 (= Urodon SCHOENHERR,
1823), Cercomorphus PERRis, 1864 et Breviurodon STREJCEK, 1981. 11 faut
maintenant y ajouter Urodoplatus MoTSCHOULSKY, 1874 decrit comme Bru
chidae, reste ignore des catalogues, et 4 nouveaux genres crees ici par
Lauw: Urodomorphus, Urodontidius, Urodontus et Urodontellus.
Le genre Bruchela est strictement palearctique et comporte environ 40
especes decrites dont la revision s'avere indispensable. Les especes dont la
biologie est connue se developpent dans les fruits de Resedaceae et de
Cruciferae. Leur nymphose a lieu dans le sol dans un cocon tisse par la
larve.
Le genre Cercomorphus compte 9 especes dans le sud de l 'Espagne,
I' Afrique du Nord (y compris Lanzarote dans l'archipel des Canaries) et le
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Moyen-Orient. Elles se developperaient dans des fruits de Genistae (Legu
minosae) et de Frankeniaceae.
Breviurodon est repandu dans la region afrotropicale du Senegal a l' Afri
que du Sud, en passant par le Congo et le Zaire. Les plantes-hotes des 2
especes decrites ne sont pas connues.
Les genres monospecifiques Urodoplatus, Urodontidius et Urodomorphus
sont limites a I' Afrique du Sud. Leur biologie n'est pas connue mais il y a
presomption que les deux premiers genres soient lies a des Mesembryan
themaceae.
Le genre Urodontus est plus largement afrotropical. 11 comporte 21 es
peces. Certaines se developpent dans les fruits de Mesembryanthemaceae,
d'Iridaceae et de Colchicaceae. Leur nymphose se fait dans !es fruits.
Deux especes provoquent des galles sur des tiges d' Aizoaceae du genre
Galenia et completent leur cycle dans ces galles.
Enfin, le genre Urodontellus est egalement assez largement afrotropical.
11 groupe 6 especes. Leur developpement se passe entierement dans des
fruits d 'lridaceae et d' Asphodelaceae.
J.E. DECELLE

