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Une nouvelle espece d' Hoplopheromerus BE€KER, 1925 
de Chine est decrite. La presence d' especes 

d'Emphysomera ScHINER, 1866 est citee pour la premiere fois 
au Cambodge (Diptera Asilidae) 

par G. TOMASOVIC 

Faculte des Sciences Agronomiques, Zoologie generale et appliquee, Passage des Deportes, 2, B-5030 Gembloux 
(Belgique ). 

Abstract 

Hoplopheromerus guangdongi spec. nov. is described from China and the internal structures of the 
aedaegus are illustrated. A key for the Oriental species of Hop/opheromerus is given. Emphysomera 
conopsoides (WIEDEMANN, 1828) and E. nigra SCHINER, 1866 are reported for the first time from 
Cambodia. 

Resume 

Une nouvelle espece de Chine, Hoplopheromerus guangdongiJ est decrite et les structures intemes 
des genitalia males sont illustrees. Une clef pour les especes d'Hoplopheromerus orientales est 
presentee. La presence d 'Emphysomera conopsoides (WIEDEMANN, 1828) et de E. nigra SCHINER, 
1866 au Cambodge est citee pour la premiere fois. 

Presentation 

Hoplopheromerus BECKER, 1925 est un petit 
genre de la sous-famille des Asilinae dont l'espe
ce type Asilus armatipe (MACQUART, 1855) a ete 
decrit ainsi que plusieurs genres voisins, d'apres 
un materiel recolte a Formose par }'expedition 
Sauter en 1909-1911. 

Le genre se distingue des genres voisins par la 
presence de nombreuses et fortes epines sur les 
femurs medians, de la lui vient son etymologie 

Go 

qui, traduite du Grec, signifie « arme-porter
femur », TSACAS & 0LDROYD (1967). Le genre 
renferme actuellement 9 especes dont 3 sont 
orientales : H. armatipes (MACQUART, 1855) 
connue de Chine et de Taiwan ; H. brunnipes 
TSACAS & 0LDROYD, 1967, renseignee au 
Vietnam et H hirtiventris BECKER, 1925, rccen
see en Chine Orientale, Ta1wan et Bhutan. 

HULL (1962) foumit une description du genre 
ainsi que des croquis de la morphologie exteme 
de 1 'habitus pour H. armatipes et H. hirtiventris. 



TSACAS & 0LDROYD (1967) publient une revi
sion des especes connues d'Hoplopheromerus 
ainsi que leur repartition et ils illustrent les 
pieces intemes de I 'hypopygium de H. armatipes 
et H. hirtiventris. 11 

Clef des Hoplopheromerus orientaux 

Abdomen a poils noirs et jaunes ......... 2 
- Abdomen a poils noirs . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2 Abdomen: tergites I-IV a poils noirs ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . hirtiventris MACQUART 
- Abdomen : tergites I-Vll a poils jaunes ..... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . guangdongi n.sp 
3 Pattes entierement jaunes .............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . armatipes MACQUART 
- Pattes en grande partie brun fonce . . ..... . 

. . . . . . . . . brunnipes TSACAS & 0LDROYD 

Materiel 

Holotype, male, Chine, Nanling, Manshan, 
Guangdong, forest, 1500 m, 08.V.2004(24009). 
Leg. P. GROOTAERT (IR.SNB). Allotype, 1 femel
le, paratypes, 2 males tous de memes origine et 
date que 1 'holotype. 

Hoplopheromerus guangdongi n. sp. 

Longueur 18 a 20 mm. Couleur noir et jaune. 
Tete : face a pruinosite jaunatre, gibbosite bien 

marquee avec une moustache as oies blanches au 
centre et noires sur la peripherie. Antennes 
noires, scape plus grand que le pedicelle, post
pedicelle lanceole plus long que les deux 
premiers segments, style aussi long que le 
postpedicelle avec un sensillium a 1 'extremite. Le 
scape et le pedicelle sont couverts de raides et 
courts poils noirs. Front avec de fins poils noirs 
lateraux ainsi que le calus ocellaire. Palpes avec 
de longs et fins poils noirs. Occiput a pruinosite 
grisatre, barbe blanche, soies occipitales noires. 

Thorax : pronotum avec de courtes soies 
noires et de longs et fins poils blancs. Scutum 
noir avec une bande laterale claire ainsi que deux 
fines lignes delimitant une large bande noire 
centrale. Soies noires, 3 notopleurales, 2 supra
alaires, 4 post-alaires, les dorso-centrales se 
terminent sur la suture transverse. Scutellum 
couvert de longs et fin~ poils noirs sur le disque, 
4 Iongues soies scutellaires. Pattes a soies noires 
et recouvertes de courts poils jaunatres. Femurs 
noirs, les anterieurs avec une tache distale 
jaunatre sur la face inferieure. Femurs medians 
avec plusieurs rangs de fortes soies noires 
(caracteristique du genre).Tibias jaunes a extre
mite noiratre avec les soies noires et une courte 

brosse roussatre. Tarses noirs a nombreuses et 
fortes soies noires. Ailes brunatres a nervures 
noires, des microtriches sur le 1/3 apical. 

Abdomen : tergites 1-VIT a chetotaxie jaunatre, 
longue lateralement et courte sur le centre. 
Tergites I-IV avec des soies laterales fortes, sur 
les tergites V-VI-Vll celles-ci sont plus fines. Le 
tergite VID et I 'hypopygium sont noirs brillants 
et recouverts de fins poils noirs: Stemites 
jaunatres a longs et fins poils jaunatres. 

Genitalia (Figs 1-4) : Hypopygium noir avec 
des soies et poils noirs. Epandrium court, large a 
extremite arrondie avec des fortes epines noires a 
I 'interieur. Gonopode large, dististylus mince a la 
base, l'arete apicale sinueuse avec une petite dent 
d'un cote et une pointe de l'autre cote, de courtes 
epines sur les bords lateraux extem~s et intemes. 
Edeage long, courbe a fourreau etroit se 
retrecissant sur la fin. 

Allotype : femelle,. tres semblable au male, 
avec les soies des pattes medianes plus fortes, 
}'abdomen avec les tergites 1-V jaunatres, VI
Vll-VID noirs. 

Genus Emphysomera SCHINER, 1866 

Emphysomera SCHINER, 1866 est un petit 
genre d' especes noiratres de taille moyenne a~ 
petite et confinees aux regions tropicales. 

OLDROYD (1972), dans la clef des genres de la 
tribu des Ommattiini des Philippines reprend 
comme critere pour le genre Emphysomera, ceux 
presentes par SCHINER (1866), un abdomen 
fortement spatule avec les femurs posterieurs 
notablement epaissis et garnis de fortes epines. 
Malheureusement ces caracteres pouvaient 
engendrer des difficultes de determination gene
rique. Aussi SCARBROUGH & MARASCIA ( 1996) 
restaurent le genre Emphysomera et donnent plus 
de caracteres pour la determination du genre, les 
memes auteurs, en 1999, etablissent le synopsis 
des especes d 'Emphysomera des regions 

- Orientale et Australienne. 

Materiel et methodes 

Les donnees biogeographiques sont issues du 
travail de SCARBROUGH & MARASCIA (1999) 
ainsi que des exemplaires conserves a 1' IRSNB, 
elles ont ete encodees et gerees par le logiciel 
Data Fauna Flora (DFF) 1.1.5 (BARBIER et al., 
2000) ; Les operations cartographiques ont ete 
realisees par les logiciels CFFedit et Carto Fauna 
Fiora (CFF) 2.0 (BARBIER & RASMONT, 2000). 
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Figs 1-4. Hoplopheromerus guangdongi n. sp. 1: edeage; 2: gonopode et dististyle; 3: epandrium; 4: dististyle, vue 
interne. 
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EMPHYSOMERA CONOPSOIDES 19 spec:~roons, ts data 

Dans du materiel provenant du Cambodge et 
conserve a IRSNB nous avons trouve plusieurs 
exemp laires appartenant a deux especes distinc
tes d 'Emphysomera. Le genre est pour la premie
re fois, du moins en litterature, signale du 
Cambodge. 
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Emphysomem conopsoides {WIEDEMANN, 
1828) (Carte 1) 

Ont ete collectes: 
Quatre males et quatre femelles: Cambodia Siam 

Reap, juillet 2003. Net catching. IG : 
30.192.Leg. DANIEL JUMP. 



EMPHYSOMERA NIGRA 
Total: 91 specimens, 91 data 

• Jusque 2000 : 91 specimens, 91 data 

Un male et une femelle : Cambodia, Ankgor, 
juillet 2003. DANIEL JUMP. 

Emphysomera nigra SCHINER, 1866 (Carte 2) 

Actuellement c 'est I' espece la plus largement 
repandue sur la region Orientale 

Ont ete collectes : 
Quatre males et six femelles : Cambodia. 8 Km 

N of Sre Noi (road to Anlong Vaeng) 29-
30.V.2003. Dry Dipteroc forest, day. Leg. J. 
CONSTANT & K. SMETS 

Un male: Cambodia Siam Reap, juillet 2003. Net 
catching. IG: 30.192.Leg. DANIEL JUMP. 

Deux males : Cambodia, Ankgor, juillet 2003. 
DANIEL JUMP. 
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