
224 Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 117, 1981 

- Aphodius zenkeri GERMAR : La Cuisine (Les Epioux) IX.1980 environ 
50 exemplaires sous ch€:naie clans les memes pieges qu'A. corvinus. 

- Aphodius merdarius (F.): Mont St-Guibert 19.IV.1953, 1 ex. Depuis 
]ors cette espece est devenue fort rare clans notre pays. 

- Aphodius maculatus STURM Belg. n. sp. : Eupen 1.VIl.1977, 1 ex. 
(leg. L. Schlembach}. Cette espece est a rechercher dans cette region 
pour confirmer cette premiere capture. 

Assemblee mensuelle du 2 decembre 1981 

Maandelijkse vergadering van 2 december 1981 

Presidence de / Voorzitterschap van M. \VJ. HANSEN, Pre5ident 

Correspondance. - Mme Emile JANSSENS remercie tous Jes membres de 
la Sociece qui ant manifeste leur sympathie a !'occasion du de<:es de son mari. 

COMMUNICATIONS - MEDEDELINGEN 

1. M. R. DELEDICQUE signale 1a capture en nombre de Orinocarabus 
convexus F. (Col. Carabidae) a Torgny en 1981. 

2. En !'absence du Dr. Marcel LECLERCQ, excuse, M. C. VERSTRAETEN 
pre5ente !es communications suivantes : 

Dispersion de Cordylobia anthrophaga (BLANCHARD) 

(Diptera Calliphoridae) 

par M. LECLERCQ 

Cordylobia anthropophaga (BLANCHARD), responsable de myiase cutanee 
furonculeuse chez l'homme et chez Jes animaux, etait jusqu'3 present une 
mouche distribuee largement en Afrique, au sud du Sahara. 

Des cas de mviase cutanee contracte en Afrique ont deja ete observes 
dans plusieurs p;ys europeens dont la Belgique (LECLERCQ, 1980). 

Ses exigences ecologiques ne lui permettent pas de s'-etablir n'importe oll. 
Re<:emment, BtiTTIKER~ HABAYEB, ZuMPT (1980} ont signale cinq cas. de 
myiase cutanee chez l'homrne, a Asir, Sud-Ouest de l'Arabie Saoud1te. 
Ult-etieurernent, on devra contr6Jer si elle parvient a s'installer clans ces 
contrees a climat favorable. 
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Cephalia (Myrmecomys nee Myrmecomyia) rufipes MEIGEN 

(Diptera Otitidae) 

par M. LECLERCQ 

Espece dont les larves som saprophages ec les adultes anthophiles, herbi
coles. Anterieurement, on Ia classait clans les Platystomatidae (Platystomidae). 

Repartition gfographique : Amerique du Nord .(Arizona, 11exique du Nord) 
d'apres STONE et al. (Agric. Handb. n° 276, Agric. Res. Serv., 1\7 ashington, 
1965) et en Europe (Espagne, Italie, Autriche, Allemagne - var. nigripes 
iviE1GEN). En France, SEGUY, en 1934 (in Faune de France, vol. 28, Paris, 
Lechevalier), la signale des Landes, de l'Allier, de la Nievre, des Hautes 
Pyrenees, de Sa6ne et Loire. De man cOte, je puis ajouter : Vaucluse, L'Isle
sur-la-Sorgue 23.Vll.1980, 1 Q ; Alpes de Haute Provence, Peyresq 18/ 
25.VII.1968, 1 Q. Ces derniers exemplaires sont conserves clans Jes coilec
tions de la Faculte des Sciences agronomiques de Gembloux. 

Neave/la albipectus verstraeteni n. ssp. de Madagascar 

(Diptera Tabanidae) 

par M. LECLERCQ 

Le genre Neave/la OLDROYD (1954} est represente par trois espe<:es 
(notopleuralis OLDROYD (1954), producticornis (AusTEN, 1912), albipectus 
(BIGOT, 1859); elles existent sur la cOte Est de l'Afrique y compris les 
Hes de Sokotra a Madagascar. Leur identification est aisee avec Ia mono
graphie d'OLDROYD (1954). 

Un exemplaire inedit a ete trouve clans !es collections de la Faculte des 
Sciences agronomiques de l'Etat, Zoologie generale et Faunistique (Pr. J. 
LECLERCQ, Gembloux}. 11 correspond partiellemem a la description de 
Neave/la albipectus (BIGOT, 1859) mais s'en diffefencie cres nettement. 11 
nous parait justifie de le considerer comme une sous-espe<:e. Nous 1a 
dedions a M. C. VERSTRAETEN, conservateur de ces collections oll le type 
est depose. 11 provient de Madagascar, littoral Sud~Ouest, Margrave, Sud 
Culear, 9, 13.IV.1965. 

I. Callosice frontale basale rectangulaire, prolongee par une extension 
superieure mediane large et courte. Palpes blanc jaun3.tre avec poils 
noirs et blancs encremeles . . albipectus albipectus (BIGOT, 1859). 




