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QUELQUES THAUMALEID2E
DE FRANCE ET D'ALGERIE

par

(DIPTERA),

François Vaillant (Alger).

On connait actuellement

trente-cinq espèces paléarctiques de
seize d'entre elles ont été signalées en Fiance
et deux en Algérie. Les Diptères de cette famille se distinguent
avant tout par la forme de l'armature génitale mâle et, en se
basant sur ce caractère, on peut les séparer en deux genres :
Androposopa Mik et Thaumalea Ruthé; ce dernier a été luimême divisé par F. W. Edwards en trois groupes A, B et C.
Thaumaleidse ;

Le groupe C, qui fait passage entre Androposopa et Thau¬
malea, renferme seulement trois espèces :

Tli.

nigra Loew (fig. 1 et 2) est connu de Carintliie, d'Italie
Alpes françaises. Les paramères sont de section cylin¬
drique et pointus. Les dististyles sont bien visibles et pointus.
Th. tarda Loew (fig. 3 à 6) est connu de Sicile et de Corse
(Corte, Borgo et Evisa). Le 28 septembre 1952, je récoltai des
larves hygropétriques de cette espèce en Corse, dans le torrent
de Latinetti (Forêt de Vizzavona), à 1.150 m d'altitude; quinze
jours après, j'obtins un couple d'imagos. Les paramères se
terminent par une palette aplatie et arrondie à son extrémité.
Les dististyles sont invisibles.
et des

Th.

algira Vaillant (fig. 7 à 9). Cette espèce d'Algérie est
en bordure du « Ruisseau des Singes
», près de La

abondante

2

f.

vaillant.

Fig. 1 et 2.
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Thaumalea nigra Loew.
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génitale mâle, face ventrale (x 100). — 4 : la même, face dorsale (x 100).
paramère droit (x 100). — 6 : extrémité du paramère droit (x 250).
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armature
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Fig. 3 à 6.
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Thaumalea tarda Loew.

armature

Fig. 7 à 9.
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Thaumalea algira Vaillant.

génitale mâle, face ventrale
extrémité du paramère droit (x 240).

Fig. 10 à 13.
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paramère droit

(x
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Thaumalea hernardi Vaillant.

armature

génitale mâle, face ventrale (x 80). — 11 : extrémité de l'appendice
ventral droit (x 600). — 12 : extrémité du dististyle gauche (x 600). — 13 : lobes
anaux
(x 100).
:

Fig. 14.

—

Thaumalea freyi Edwards,

Paramère droit

(x

100).
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Cliiffa (Atlas (le

Blicla) entre 220 et 400 m d'altitude. Elle se
rapproche davantage ü'Androposopa larvata Mik que les deux
espèces précédentes, par la présence de cornes latérales sur le
bord distal du tergite abdominal IX. Les paramères se termi¬
nent par une palette aplatie et pointue à son extrémité. Les
dististyles sont invisibles.
Le groupe A renferme
l'armature génitale mâle

seize espèces. Chez trois d'entre elles,
présente des différences assez faibles,
qu'il m'a paru utile de préciser ici.
Th. verralli

Edwards, commun en Belgique, en Angleterre,
Allemagne, en Espagne et eu France jusqu'à
2.000 m d'altitude. Les dististvles sont coudés, rectilignes sur
leur tiers distal. L'apex de chaque appendice ventral atteint
ou atteint presque la pointe du style (paramères soudés). Les
appendices ventraux sont élargis en spatule près de leur extré¬
mité distale. Les lobes anaux sont soudés sur la ligne rnédioen

Ecosse,

en

dorsale.

Th. alticola
entre 2.000
et

m

Schmid,
et 3.200

connu seulement de la Sierra Nevada,
d'altitude. Les dististyles sont arqués

m

à courbure

régulière. L'apex (le chaque appendice ventral
la pointe du style. Les appendices ventraux
grêles et effilés. Les lobes anaux sont séparés.

atteint presque
sont

Th. hernardi Vaillant

(fig. 10 à 13), espèce d'Algérie, qui

semble localisée au-dessus de 1.000

m

d'altitude. D'assez

nom¬

breux

exemplaires ont été capturés dans le voisinage de plu¬
sieurs petits torrents sur les flancs du Rass Keltoum (Cliélia,
Massif de l'Aurès) entre 1.350 et 1.950 m, ainsi qu'en bordure
de l'oued Ecliamlili, près de Tala Guilef, vers 1.430 m et près
du Col Blanc, vers 1.800 m (Djurdjura). Les dististyles sont
arqués et à courbure régulière. L'apex de chaque appendice
ventral est loin d'atteindre la pointe du style. Les appendices
ventraux sont légèrement élargis près de leur extrémité distale.
Les lobes anaux sont soudés sur la ligne médio-dorsale.
Le 16

septembre 1952, je capturai

sur un rocher suintant,
col du Lautaret, vers 2.200 m d'alti¬
tude, des larves qui donnèrent naissance, les 28 et 29 septem¬
bre, à deux imagos de Thaumalea freyi Edwards (fig. 14).
Cette espèce était seulement connue par un mâle récolté à
Balme, dans les Alpes Grées. Dans les petits torrents qui

dans le

«

Rif Blanc », au
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descendent des flancs du col du Lautaret
larves de

se

quatre espèces de Thaumaleidse

trouvent donc les

Androposopa larsignalées par A. Colmajor Bezzi et Thaumalea freyi
:

vata Mik et Thaumalea verralli Edwards

et

lakt

en

outre Tliaumalea

Edwards.
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