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Abstract 

A new species of Iranopogon TIMON-DA VID is described from Isle of Rhodes. 

Keywords : Asilidae, Dasypogoninae, Iranopogon, sp.n. 

Resume 

Une nouvelle espece d'lranopogon TIMON-DA VID est decrite de l'ile de Rhodes. 

Introduction 

En 1997, parmi les Asilidae indetennines de 
l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
j'ai remarque un individu male ayant toutes les 
caracteristiques du genre Iranopogon TIMON-
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DAVID, 1955. Ce genre a ete cree pour un unique 
specimen femelle provenant d'lran, Iranopogon 
brandtiTIMON-DAVID, 1955. Les dessins ainsi que 
la description originale sont repris par HULL 
(1962). 



Le genre Iranopogon se differencie du genre le 
plus proche Amphisbetetus HERMANN, 1906 par : 
(1) l'aspect de la face dont les orbites intemes 
divergent nettement en-dessous des antennes; (2) 
une trompe tres courte; (3) la cellule anale fermee 
et pedonculee. 

L'auteur ne signale malheureusement pas ou le 
type a ete depose. Mes recherches, notamment a la 
Faculte des Sciences de Marseille, ou travaillait le 
descripteur, sont restees vaines jusqu'a ce jour. 
Depuis sa description originale, Iranopogon 
brandti, n'a plus ete signalee. 

Le male de la collection de l'I.R.S.N.B. possede 
toutes les caracteristiques du genre Iranopogon. 
Cependant la presence d'une fine ponctuation sur 
les tergites abdominaux m'a incite a lui donner le 
statut d'espece nouvelle, etant donne que cette 
particularite, rare chez les Asilidae quand elle 
existe, est presente dans les deux sexes. Or, cette 
ponctuation n'a pas ete signalee chez I brandti. 

Description 

lranopogon gaspari sp. n. 

Holotype : male; ile de Rhodes, Kremasti Hills 
8.VI.1958 (G. MAVROMOUSTAKIS); coil. I.R.S. 
N.B. 

Etymologie : espece dediee au Prof. Charles 
GASPARresponsable de la chaire de zoologie de la 
Faculte de Gembloux. 

Longueur 11 mm. Pilosite entierement blanche. 

Tete : typique du genre, tres developpee dans le 
sens transversal, partie posterieure nettement con
cave et beaucoup plus large que le thorax; la 
trompe noire ne depasse pas les poils fins et serres 
de la moustache; antennes inserees a la hauteur du 
milieu de l'oeil, les articles 1 et 2 sont egaux, le 
deuxieme legerement conique (les articles 3 sont 
manquants); les orbites intemes sont paralleles au
dessus des antennes et largement convergentes 
sous celles-ci; occiput blanc a longs poils fins. 

Thorax : 113 posterieur du mesonotum noir 
brillant, couvert de fins poils, sur les 2/3 anterieurs, 
2 bandes de pruinosite d'un jaune-grisatre de 
chaque cote d'une bande centrale noire et brillante, 
egalement une bande de meme pruinosite sur tout 
le pourtour du mesonotum; scutellum, recouvert 
d'une pruinosite grisatre, avec de nombreux poils 
longs et fins; pleures a pruinosite grisatre, meso-

pleures couverts de longs poils fins; hanches a face 
anterieure couverte de pruinosite et de polls blancs, 
face posterieure noire, brillante et glabre. 

Ailes : nervation propre au genre, cellule margi
nale ouverte, cellule anale fermee et petiolee, 
toutes les cellules posterieures ouvertes. 

Partes : femurs noirs, tibias roux a extremite 
apicale noire, cette couleur remontant inegalement 
vers la base; tarses roux, marques de noirs, sans 
epine avec seulement des poils fins et serres. 

Abdomen : tergites noirs brillants et ponctues, 
cotes lateraux couverts d'une pruinosite gris-jaune 
et de poils fins; demier tergite long et ride, se 
terminant en forme de fourche, portant a la base de 
celle-ci deux petits renflements; stemites a pruino
site grisatre, avec de fins poils clairsemes. 

Genitalia : tout-a-fait remarquables, a epan
drium brun clair, termine en forme de pince -dont 
les mors sont couverts d'epines; basistyles spheri
ques, noirs et brillants (Figs 1-3). 

Figs 1-3. Iranopogon gaspari sp. n. Genitalia. 1 :vue 
dorsale; 2 : vue laterale; 3 : vue ventrale. 

Ilennerciennents 

Tn~s sinceres remerciements a ma fille Laurence pour 
la realisation des dessins. 

95 



Bibliographie 

HULL F.M., 1962.- Robber Flies of the world. The 
Genera of the Family Asilidae. Smithsonian Institu-

tion, Bulletin, 224 : 1-907 
TIMON-DAVID J., 1955.- Iranopogon brandti, n. gen., 

n. sp., Asilide xerophile d'Iran (Dipt). Bulletin de la 
Societe entomologique de France, 60 : 102-104. 

Nom nouveau pour Leptogaster maculipennis JANSSENS, 1957 
(Diptera Asilidae) 
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Abstract 

Creation of new name (nomen novum) Leptogaster carotenoides TOMASOVIC, 1999 for Leptogaster 
maculipennis JANSSENS, 1957. 

Resume 

Creation d'un nouveau nom (nomen novum) Leptogaster carotenoides TOMASOVIC, 1999 pour 
Leptogaster maculipennis JANSSENS, 1957. 

Introduction 

Leptogaster carotenoides TOMASOVIC, 1999 
(nomen novum) 

= Leptogaster maculipennis JANSSENS, 1957 nee 
HsiA, 1948 

Dans les Asilidae de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique se trouvent deux paratypes 
de Leptogaster maculipennis JANSSENS, 1957. 
Quand ce dernier a decrit cette espece provenant de 
Johannesburg (Transvaal), i1 n'a pas remarque que 

L. maculipennis HSIA, 1948 

Face blanche a blanc-jaunatre 
Trompe noire brillante 
Pleures noirs a pubescence grise 
Ailes hyalines 
Pattes a bandes et anneaux bl'llMtres 
Tarses brun-jaune, l'apex rougeatre 
Empodium arrivant a la moitie des griffes 
Abdomen gris bl'llMtre avec une etroite bande 

orange sur les tergites 2,3,4 

L 
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ce nom avait deja ete utilise pour un Leptogaster 
decrit de Chine par HsiA en 1948. 

Frappe par leur origine tres eloignee,j'ai compa
re les descriptions pour conclure, avec certitude, 
qu'elles correspondent a deux taxons differents. 

De plus les auteurs donnent chacun un croquis 
des genitalia et ceux-ci sont egalement dissembla
bles. 

L. maculipennis JANSSENS, 1957 

Facerousse 
Trompe rousse 
Pleures a pruinosite jaune d'or 
Ailes marquees de taches brunes 
Pattes uniformement rousses 
Tarses entierement roux 
Empodium presque aussi long que les griffes 
Abdomen entierement roux, graduellement plus 

fonce vers l'apex 



Conclusion 

Comme il y a homonymie entre ces deux taxons, 
c'est l'espece la plus anciennement decrite qui a la 
priorite, a savoir, celle de HsiA (1948). Quanta 
celle de JANSSENS (1957) devant etre renommee, je 
lui donne le nom specifique de carotenoides . 
faisant allusion a sa couleur entierement rousse. 
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