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NOTES SUR LES NYCTERIGLYPHINAE 
FAIN, 1963 

(Acati, Astigmata, Rosensteiniidae) 

par A. FAIN':',: 

La presente note est consacree a la description des formes 
adultes d'une espece, Nycteriglyphus cheiromeles FAIN, 1970 qui 
n'etait connue jusqu'ici que par des immatures. L'erude de ces 
formes aduhes nous a montre que cette espece represente en fait 
un genre nouveau que nous d&rivons ici. 

La nomenclature des poils idiosomaux utilisee ici est celle que 
nous avons decrite precedemment (FAIN, 1963). 

ROSENSTEINIIDAE CooREMAN, 1954 

NYCTERIGLYPHINAE FAIN, 1963 

Genre Molossilichus n. gen. 

Definition : Cuticule avec une striation simple chez !es nymphes 
et le male, et une striation ecailleuse chez la femelle. Femelle et tri
tonymphe avec une chaetotaxie dorsale caracteristique : !es poils 
Vi, SC ( SC e et f 1 SOilt 6pineux, 6pais, legerement COmprimes late
raJement, fourchus apicalement et avec une ou deux petites dents 
preapicales. Les ,poils hysteronotaux sont apparemment du meme 
type que !es precedents mais nettement plus faibles. Orifice de la 
bursa dorsal sans papille distincte. Poils ventraux siunples, fins. 
Epimeres I sou des en V et reunis a l' epigynium. Anus subterminal 
ventral. Gnathosoma tres developpe, ,portant en position parame
diane deux grandes membranes triangulaires dirigees en dehors et 

Depose le 7.Xl.1979 
'~* Institut de Medecine Tropicale, Nationalestraat 155, B-2000 Antwerpen 



170 Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 116, 1980 

traversees par de fins canaux longitudinaux ( = lobes suceurs) ; 
chelicieres puissants. Pattes longues terminees par de fortes grif
fes, tarses III-IV particulierement longs. Tarses I-II avec 3 epines 
apicaies ou subapicales, le tarse I porte en outre 8 poils simples et 
le tarse II 5 poils simples et 2 poils epineux. Tarses III et IV avec 
respectivement 7 et 6 poils dont 5 sont des epines. Solenidions : 
genu I avec 2 solenidions legerement inegaux. Chez le male !es 
poils hysteronotaux sont egalement nettement plus courts que !es 
v i, sci, sc e et Jes I 1 excepte pour le poi! h qui est plus long et 
plus fort que les poils propodosomaux ; poils ventraux simples et 
fins, excepte les poils genitaux forts ou epineux ; gnathosoma et 
cheliceres comme chez la femelle ; pattes III fortement renflees ; 
patte IV tres allongee avec le tarse plus long que le reste de cette 
patte et que toute la patte I. 

Espi!ce type: Nycteriglyphus cheiromeles FAIN, 1970. 

Molossilichus cheiromeles (FAIN, 1970) nov. comb. 

Femelle (fig. 1-2): Idiosoma long de 380 µ, large de 240 µ. 

Striation nettement ecailleuse. Ecusson propodosomal legerement 
plus long que large a bords ma! delimites. Poils sc e et sci longs 
de 28 µ et 52 µ. Poi! supracoxal tres petit, simple. Orifice de la 
bursa dorsal situe .a 80 µ du bord posterieur du corps. Pattes : tar
ses I-IV longs de 42 µ, 42 µ, 78 µ et 1 i 7 µ. Solenidions : tarse I 
avec un w 1 basal flanque d'un court w 2, et un w 3 apical. Soleni
dions du tibias I-IV relativement courts. 

Male (fig. 3): Idiosoma long de 390 µ, large de 246 l-'- Striation 
non ecailleuse, la cutirule sur l'opisthogaster est cependant legere
ment sinueuse. Poils dorsaux plus forts que chez la femelle, spe
cialement le h qui mesure 117 µ. Epimeres I soudes en Y. Organe 
sexuel fortement sclerifie, situe au niveau des coxas IV et forme 
d'une partie anterieure rectangulaire a grand axe transversal et 
d'une ,partie posterieure egalement rectangulaire a grand axe longi
tudinal. Pattes plus fortes que chez la femelle, specialement !es pat
tes posterieures. Pattes III tres fortes avec tarses courts (54 µ) 
termines par une forte epine recourbee ; pattes IV moins epaisses 
que !es pattes III mais beaucoup plus longues, !es tarses mesurent 
165 \J,. 
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F1G. 1. - ftfolossilichus cheiromeles (FAIN, 1970). Femelle en vue ventrale. 
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FIG 2 Mi ·z- h . . - o osst tc us cheiromeles (FAIN 1970) F II ' · eme e en vue dorsale. 

' ' 
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\. 
F1G. 3 - M i r h . . o ossr tc us cheiromeles (FAIN 1970) M'J ' · a e en vue ventrale. 
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Position systematique du genre : 

Ce genre se distingue du genre Nycteriglyphus dans !es deux 
sexes par la grande inegalite des poils dorsaux anterieurs et poste
rieurs, ainsi que par le grand allongement des tarses posterieurs 
surtout chez le male, et le fort renflement des pattes III chez le 
male avec presence sur le tarse de cette patte d'une forte epine 
apicale recourbee. 

Hate et localite : 

Cette espece a ete decrite d'apres une tritonymphe (holotype), 
des protonymphes et une fernelle qui avaient ete recoltees par nous 
sur un Chezromeles torquatus DE KEPONG, Selangor, Malaya. Les 
nouveaux specimens males et femelles que nous decrivons ici furent 
trouves sur ie meme hate mais en provenance des Niah Caves, 
Gunong Subis, Sarawak, Borneo. Cette chauve-souris fait partie 
des collections du British Museum (Nat. Hist.). 
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LE GROUPE 
DE SHAEROPHORIA MENTHASTRI (L.) 

(Dipt., Syrphidae I EN BELGIQUE 

par Lucien VERLINDEN':":' 

Introduction 

En commen9ant l'etude des SyDphidae de nos regions, l'entomolo
giste pourrait croire que les problemes taxonomiques de cette 
famille Ont ete bien resolus. En consultant les des couramment 
employees, celles de SACK (1930, 1935), COE (1953), Sfouy 
(1961), BANKOWSKA (1963), il aura !'impression que toutes !es 
especes relevees sont bien delimitees. Il sera vite de,u ! En essayant 
d'identifier certaines Cheilosia, des Pipiza, des Pipizetla, des 
Paragus ... , il se rendra compte que toutes ces faunes contiennent 
(( des obscurites, des incoherences et des fautes qui menent a la 
conclusion que nombre de genres doivent etre revises ». 
(GOELDLIN, 1976). 

Un genre ou la plus grande confusion regnait au niveau des 
especes etait Sphaerophoria, notamment en ce qui concerne S. 
menthastri (L. ). Les variations considerables des dessins et de la 
coloration ont longtemps deconcerte les dipteristes. De nombreuses 
especes, sous-especes et varietes ,furent de<:rites, ce qui n'eut pour 
result~t que d'augmenter la confusion. Voila sans doute la raison 
pour lrtquelle tous les auteurs mentionnes ci-dessus trancherent le 
probleme en ne retenant que l'espece linneenne de S. menthastri. 

Depuis, d'autres chercheurs (BANKOWSKA, VocKEROTH, 
ANDERSSON, GoELDLIN, ... ) ont montre que c'etait Iii une simplifica
tion arbitraire. En se basant sur !es differences considerables dans 
l'anawmie des genitalia males, ils ont decrit et redecrit nombre 
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