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Abstract 

Chrysomya a/biceps (WIEDERMANN, 1819), a very common species in southern Europe, has been 
found in Belgium during summer and autumn 2003. Data on its biology and distribution are 
summarized from the literature and field collection and show its expansion in Europe. 
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Resume 

Chrysomya a/biceps (WIEDERMANN, 1819), espece tres commune dans le sud de ]'Europe, a ete 
trouvee en Belgique au cours de I' ete et de I' automne 2003. Les donnees sur sa biologie et sa 
distribution proviennent de la litterature et des recoltes de terrain traduisent son extension en Europe. 

Introduction 

Le genre Chrysomya (Diptera, Calliphoridae, 
Chrysomyinae) est caracterise par la presence ·de 
macrotriches epais a la base dorsale de la nervure 
radiale {SMITH, 1986; ROGNES, 1991; WALMANN, 
2001). n se differencie des autres genres de 
Chrysomyinae par un cuilleron alaire thoracique 
couvert sur le dessus de fins poils blancs (SMITH, 
1986). Les adultes presentent une coloration vert 
metallique, un spiracle anterieur blanchatre, une 
face blanche et une coloration plus foncee de la 
partie apicale des segments abdominaux. C'est 
un genre commun et abondant dans les regions 
tropicales et subtropicales oil il remplace deux 
autres genres, Calliphora et Lucilia, qui 
affectionnent plutot les regions temperees 
(SMITH, 1986). La region d'origine du genre, est 
probablement a rechercher du cote du Pakistan 
(SENIOR WHITE et al. 1940). Dans la region 
palearctique, il se retrouve surtout dans le sud de 
1 'Europe oil on denombre 3 especes toutes 
necrophages Chrysomia a/biceps, C. 
chloropyga et C. megacephala (SMITH, 1986). 

Chrysomya a/biceps (WIEDERMANN, 1819) est 
une espece a distribution tropicale (nord de la 
region orientale + region afro-tropicale). 
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Toutefois, elle est egalement abondante et 
largement repandue dans le sud de la region 
palearctique et nearctique {BAUMGARTNER & 
GREENBERG, 1984; SCHUMANN, 1986; SMITH, 
1986; GONZALEZ-MORA & PERIS, 1988; WELLS 
& KURAHASHI, 1996; KURAHASHI & AFZAL, 
2002). Chrysomya a/biceps a depuis longtemps 
presente un probleme taxonomique avec C. 
rufifacies {BAUMGARTNER & GREENBERG, 1984). 
Celles-ci ont ete presentees successivement 
comme une meme espece (ZUMPT, 1965) ou des 
especes differentes (T ANTA WI & GREENBERG, 
1993). Cette demiere proposition est celle la plus 
communement admise. Plusieurs criteres 
permettent de faire une differentiation. Au 
niveau morphologique, les adultes de Chrysomya 
a/biceps presentent, a 1 'inverse de Chrysomya 
rufifacies, des soies proepistemales tandis qu 'en 
ce qui conceme les larves (WELLS et al., 1999) le 
seul critere est la taille des epines apicales sur les 
tubercules, pe.tites pour Ies premieres et grandes 
pour les secondes (WELLS et al., 1999). A 1 'heure 
actuelle, des etudes genetiques ont confinne la 
separation de ces deux especes (WELLS & 
SPERLING, 1999). 

Comme le genre, C. a/biceps est probablement 
originaire du Pakistan (WELLS & SPERLING, 



1999) ce qui expliquerait son ecologie 
thermophile et heliophile. Dans la region ouest
palearctique, la distribution connue de C. 
a/biceps suggerait qu' elle etait restreinte au Sud 
de cette region (cf. carte de distribution de P~RIS 
(1941)) avec une possible extension vers le nord . 

. . Mais aucune donnee n' avait ete recensee a 
I' epoque. De nouvelles observations ont 
corrobore cette hypothese (ERZINCLIOGLU, 2000) 
sans toutefois etendre sa distribution ni au nord 
des Alpes ni au-dela de latitudes superieures a 
48 °N (BEUK, 2002; CHANDLER, 1998; 
GROOTAERT et al., 1991). L'aire de distribution 
actuelle de I' espece traduit une forte capacite de 
dispersion et d'adaptation a de nouveaux 
environnements (DE CAR V AHLO QUEIROZ et a/., 
1997). 

Le seuil minimal de developpement de cette 
espece est de 10 o C, en dessous de ce seuil les 
larves ne se developpent plus (MARCHENKO, 
1001). DE CARVAHLO QUEIROZ (1996) demontre 
que le seuil minimal de temperature pour le stade 
larvaire est de 15°C et pour le stade pupal de 
17°C. En dessous de 22°C (moyenne 
joumaliere), les larves n'atteignent pas le stade 
adulte, et elles sont bloquees au stade prepupal. 

Par sa morphologie larvaire et son ecologie, 
Chrysomya a/biceps presente un interet pour 
I' entomologie forensique. Les larves sont 
morphologiquement tres distinctes des autres 
Calliphoridae et permettent une identification 
rapide et aisee (SMITH, 1986; GRASSBERGER et 
al., 2003 ). Dans plusieurs enquetes judiciaires, 
cette espece a ete utilisee comme indicateur de 
l'intervalle post-mortem (c'est-a-dire l'intervalle 
entre le moment de la premiere ponte et la 
decouverte de la victime) non seulement dans le 
sud de !'Europe (ARNALDOS et al., 2004; 
INTRONA et al., 1998) mais aussi en Europe 
centrale {GRASSBERGER et al., 2003). 

Cette espece possede aussi une importance 
medicale et sanitaire puisqu 'elle est associee a 
des myiases primaires facultatives en Afrique 
(ZUMPT, 1965) et en Amerique du sud 
{GUIMARAESet al., 1978). 

Materiel et Methodes 

Durant l'ete et l'automne 2003, lors d'un 
programme d' etude de 1' entomofaune des 
cadavres, des recoltes de larves et d'adultes ont 

ete r~alisees sur 3 cochons, 2 cadavres humains 
et 4 depouilles de cerfs. Les cochons ont ete 
deposes dans un site d' etude situe a Oud
Heverlee en foret de Meerdael, province du 
Brabant flamand. lis ont ete places dans 3 
situations differentes (nu, recouvert de fougeres, 
enveloppe dans un tapis). Les cochons ont ete 
proteges des predateurs (renards, chi~rts errants) 
au moyen d 'une cage metallique. Un minimum 
de 12 prelevements, se deroulant du 1 er 

septembre au 17 novembre, ont ete realises. Les 
depouilles de cerfs ont ete decouvertes du 25 
septembr~ au 28 octobre dans des forets 
wallonnes et les cadavres humains le 28 juillet et 
le 11 aout dans des immeubles de Bruxelles. 

L' entomofaune circulante adulte a ete recoltee, 
dans le cas du cochon, a l'aide d'un bac colore 
jaune tandis que pour les cerfs et les cadavres 
humains, seul les stades larvaires ont ete 
preleves. Les larves prelevees ont termine leur 
developpement dans des incubateurs (Sanyo, 
MIR-553) de maniere a permettre leur 
identification. 

Des enregistreurs de temperature ont ete 
deposes a proximite des cadavres humains et des 
cochons. Dans le cas des cerfs, aucun 
enregistreur n' a ete depose, on a utilise les 
temperatures relevees par la station 
meteorologique la plus proche (Buzenol). Les 
statistiques proviennent des archives de I 'IRM de 
1'annee 2003. 

Les larves et adultes ont ete identifies a I' aide 
des ouvrages et cles de determination de WELLS 
et al. (1999), ZUMPT (1965) et SMITH {1986). 

Resultats et Discussion 

Durant cette campagne de prelevements, les 
deux cadavres humains et les trois depouilles de 
cerfs n'ont fait l'objet d'aucune observation de 
Chrysomya a/biceps. Les echantillons adultes ont 
ete decouverts exclusivement sur les cochons 
enveloppes dans un tapis ou depose sous les 
fougeres dans une hetraie acidophile (Tableau 1 ). 
Les captures d'adultes ont eu lieu exclusivement 
a la fin septembre mais de nombreuses larves et 
pupes de C. a/biceps etaient encore presentes sur 
le corps du cochon jusque fin novembre. Une 
larve de troisieme.stade a aussi ete prelevee sur 
une depouille de cerf sur une butte forestiere 
mise a blanc a Habay-la-Neuve. 
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Tableau 1. Nombre de specimens de Calliphoridae et de Chrysomya a/biceps recoltes sur les differents cochons a 
Oud-Heverlee (Brabant-flamand) entre le 26.IX.03 et le 17.XI.03. 

Dates des prelevements Nore de specimens collectes Nbre de specimens de C. a/biceps 
Cochon (Nu) 
26.IX.2003 '54 0 
09.1X.2003 91 0 
15.1X.2003 15 0 
26.IX.2003 111 0 
08.X.2003 16 0 
14.X.2003 151 0 
20.X.2003 57 0 

Cochon (Fougeres) 
09.1X.2003 195 0 
18.IX.2003 44 .. 1 
08.X.2003 37 0 

Cochon (Tapis) 
26.IX.2003 276 5 
29.IX.2003 138 0 
03.X.2003 149 0 
08.X.2003 21 0 
14.X.2003 113 0 
20.X.2003 6 0 
04.XI.2003 5 0 
17.Xl.2003 1 0 

Total 1480 6 
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Fig. 1. Releves des temperatures sur le site d'experimentation a Oud-Heverlee (Foret 
de Meerdael) entre le 26.IX.2003 et le 17 .XI.2003 pour la sonde situee a proximite 
du cochon. 

Les sites de decouverte sont similaires et 
correspondant a des milieux forestiers ouverts 
(Habay-la-Neuve) ou completement fermes 
(Foret de Meerdael) a faible influence humaine. 
Cette etude ne confirme ni le caractere 
hemisynanthropique de I' espece ni le caractere 
heliophile (NISTORESCU & F ABRICfUS, 2001) 
mais le nombre d 'individus est relativement 
faible. 

Le nombre total de Chrysomia a/biceps 
decouvertlors de cette campagne de recensement 
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n'est que de 6 individus sur un total de 3621 
Calliphoridae adultes soit a peu pres 0,002 o/o. Ce 
pourcentage est moins 6.leve que dans VERVES 

(2004). 
Sur la figt.J,re 1, on remarque que les 

temperatures moyennes journalieres descendent 
en dessous du seuil minimal de temperature a 
partir du 15 octobre 2003. En dessous de ce 
seuil, le pourcentage de larves n'atteignant pas le 
stade adulte est tres eleve. Pour le cadavre de 
cerf, la temperature moyenne journaliere relevee 
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etait de 15°C et pour le cadavre humain, elle 
etait de 22 °C. 

Si I' on se refere main tenant a la station 
d'Uccle, on constate les memes resultats avec des 
donnees. meteorologiques supplementaiies. Les 
archives permettent de comparer l'anm!e 2003 et 
plus particulierement l'ete et l'automne par 
rapport a d, autres annees : 

Ete (juin, juillet, aout) 

• Un ete particulierement chaud. La temperature 
moyenne estivale fut la plus elevee depuis 1833. 
De plus, on observa une vague de chaleur 
remarquable au debut du mois d'aoftt, longue de 
14 jours avec des pies de temperatures depassant 
les 30°C et une temperatureminimalede 25°C. 
• L' ete fut tres ensoleille. 

i\utomnne(septemnbre,octobre,novemnbre} 

• Un mois de septembre presentant des tempe
ratures elevees supeneures aux normales 
saisonnieres avec des pies de temperatures 
superieurs a 30°C et des temperatures minimales 
toujours superieures au seuil minimal de 
temperature de C. a/biceps. 
• L' automne fut ensoleille. 

La presence de C. a/biceps en Belgique, 
durant le mois de septembre et la premiere moitie 
du mois d' octobre, a probablement ete influencee 
par I' exces de temperatures durant I' annee 2003 
et la conjonction de nombreux parametr-es 
climatiques positifs en ete et en automne. 
L' absence d 'observations d' adultes apres le 14 
octobre pourrait etre due a la chute brutale des 
temperatures observees. En octobre, la moyenne 
mensuelle des temperatures minimales a atteint 
4,0°C, soit une valeur "exceptionnellement" 
faible. La transition entre les conditions estivales 
et hivemales a ete tres brutale : le 20 septembre 

2003, les 30°C etaient encore depasses sur le site 
mais aussi dans differentes regions du pays et, 
pres d'un mois plus tard, le 24 octobre, des 
precipitations neigeuses tombaient sur le site. 

L 'ensemble de ces observations confrrrnerait 
I 'hypo these que Chrysomya a/biceps est un 
indicateur d'ete chaud {NISTOREscu & 
F ABRICIUS, 200 1 ). Cette espece .. thermophile, ne 
se rencontre que quand les conditions exterieures 
sont optimales : absence de nuages, de vent et 
temperatures tres chaudes. En Roumanie, elle est 
reapparue en aoftt 2000, apres 30 ans d'absence 
{NISTORESCU & F ABRICIUS, 2001 ). 

Une population de Chrysomya a/biceps n'a 
sans doute pas pu s 'installer en Belgique. En 
effet, le dernier stade pupal requiert des 
temperatures beaucoup plus elevees (> 15 o C) que 
celles qui ont regnees pendant l'hiver 2003. Le 
developpement complet n'a done pu etre realise 
(DE CARV AHLO QUEIROZ, 1996). 

Cependant on observe une augmentation des 
temperatures rninirnales nocturnes et hivemales 
qui pourrait se perpetuer voire s' accelerer dans 
les annees a venir. Ce changement climatique 
aurait de nombreuses consequences sur les 
especes animates et vegetates : modification de la 
physiologie, de la phenologie mais aussi des aires 
de distributions {HUGUES, 2000). 

Distribution de Chrysomya a/biceps 
.. 

Nos recoltes realisees sur les cochons 3 et 4 
(Oud Heverlee: 50°48'45,5"N; 04°41'10,3"E) et 
le cerf (Habay-la-Neuve: (49°43'58,6"N; 
05°38'32.2"E) ainsi que de recentes observa
tions d'autres auteurs (Tableau 2) etendent 
significativement vers le Nord et 1 'Est de 
1 'Europe la distribution connue de 1 'espece (Fig. 
2). Les coordonnees geographiques des sites 
utilisent le datum WGS84. 

Tableau 2. Occurrences de Chrysomya a/biceps en region palearctique, donnees de la litterature. 

Auteurs Dates de collectes Localisation des recoltes 
MARTINEZ-SANCHEZ et al. (2000) 1986-1987-1988 Salamanca (41 °58'N; 5°40'W) 
ROGNES { 1997) 1995 Zurich (47°22'N; 8°32'E) 
VERVES {2004) 1995 Zakarpats'ka (48°33 'N; 23 °00'E) 
ERZINCLIOGLU(2000} 1996 Paris (north oflatitude of 48°) 
ARNALDOS & ROM ERA (200 1) 1996-1997 Mqrcia (37°58'N;l 0 07'W) 
INTRONA et al. ( 1998) 1998 Bari (41 °07'N; 16°51 'E) 
REITER (unpublished data) 1999 Malinska (45°07'N; 14 °31 'E) 
NISTORESCU & F ABRICIUS (200 1) 2000 Bucarest (44 °25'N; 26°06'E) 
GRASSBERGERet a/.(2003) 2001 Vienna (48° 13'N; l6°l9'E} 
VERVES(2004) 2003 Kiyv (50°26'N; 30°30'E) 
ARN~LDOS et a/ (2004) 2004 Lorca (37°66'N; 01 °42'W) 
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Fig. 2. Carte de distribution de Cluysomya a/biceps (WIEDERMANN, 
1819) en Europe. Les coordonnees geographiques sont en WGS84. 
Les carres noirs representent les collectes de cette etude. 

Cette extension pourrait avoir ete favorisee 
ponctuellementpar les etes anormalementchauds 
de ces demieres annees et particulierement l'ete 
caniculaire de 2003. Une voie de penetration sur 
notre territoire est envisageable par la fas:ade 
atlantique de I 'Europe. En raison de I ' influence 
du gulfstream, les temperatures cotieres sont plus 
clementes et moins variables et perrnettraient la 
presence de cette espece lors d 'etes chauds 
(GRASSBERGER et al., 2003). 

Depuis 2004 et jusque septembre 2007, 
aucune reapparition de Chrysomya a/biceps 
adultes n 'a ete observee durant l'ete et l' autornne 
(sur 31 cadavres humains et 3 cadavres de 
bovins), ce qui confirme la possibilite que 
Chrysomya a/biceps soit une espece migratrice 
originaire du sud de I 'Europe (WYSS & C HERIX, 
2006) et qu'il n 'existe pas encore de populations 
installees en Belgique. Seule la capture reguliere 
de specimens de C. a/biceps dans notre pays 
nous indiquera l'etablissement d' une population 
stable. Cet etablissement dependra egalement de 
la capacite de c. a/biceps a trouver des sites 
d'hivernage ou de !'apparition d'hivers plus 
chauds. 
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Interet pour l'entomologie forensique 

C. a/biceps pourrait devenir un indicateur de 
l'intervalle post-mortem en Belgique comme 
c'est deja le cas dans d'autres pays europeens du 
sud ou du centre. La presence de tubercules 
particuliers sur les larves perrnet une identi
fication rapide de I ' espece. 

La presence de specimens (adultes, pupes ou 
larves) sur un corps dont on ignore la date de la 
mort pourrait permettre de restreindre la plage 
possible de la mort a une periode chaude de 
l'annee. 

Fig. 3. Photographie en vue laterale du demier segment 
du troisieme stade larvaire de Chrysomya a/biceps. 



Sur un cadavre, la presence en nombre 
important de larves de Chrysomya a/biceps peut 
influencer la population des autres dipteres 
d' inten~t forensique. En effet, GRASSBERGER et 

11 al. · (2003) montrent que le pourcentage de 
mortalite de Lucilia sericata cause par la 
predation de Chrysomya a/biceps varie de 58% 
(ratio 4 : 1) a 99% (ratio 1 : 1 ). On remarque 
aussi une grande vulnerabilite des autres especes 
de Calliphorides a haut interet en entomologie 
forensique (C. vomitoria, C. vicina, Phormia 
regina et Protophormia terranoevae) (DEL 

BIANCO FARIA & CONDO GODOY, 2001; 
GRASSBERGER et al. 2003). Cependant, il est 
difficile de tirer des conclusions sur l'impact de 
I 'installation de Chrysomya a/biceps sur les 
especes de Calliphoridae presentes en Belgique a 
partir d' experimentations en laboratoire. 

Conclusions 

Plusieurs speCimens de Chrysomya a/biceps, 
espece subtropicale, ont ete recoltes pour la 
premiere fois au Nord de la latitude SOoN en 
septembre 2003. Cette nouvelle occurrence, pour 
la Belgique, semble signaler un elargissement 
opportuniste de I' aire de repartition de I' espece a 
la faveur d'un ete particulierement chaud. Ce qui 
confirme son role d'indicateur d'ete chaud. 11 
n' est pas exclu que cette espece, profitant de 
couloirs de migration ou de temperatures .plus 
elevees, soit plus frequemment rencontree en 
Belgique dans le futur, en particulier, dans le 
contexte du changement climatique global. 

L'installation de cette espece en Belgique 
presenterait un grand interet en entomologie 
forensique mais pourrait aussi avoir un impact 
negatif sur d 'autres especes indicatrices de 
!'interval post-mortem. Nous suggerons de porter 
une attention particuliere a sa presence dans les 
futures recoltes de Calliphoridae. 
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