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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 
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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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