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- 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). 
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Callosite frontale basale a bord superieur rres nettement triangulaire, 
prolongee par une extension mediane lineaire plus longue. Palpes blanc 
jaun5.tre avec poils blancs predominants et quelques poils noirs vers 
l'apex . . albipectus verstraeteni LECLERCQ, 1981. 
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Pseudomyiase intestinale it larves 
d'Eristalis tenax (L.) en Belgique 

(Diptera Syrphidae) 

par M. LECI.ERCQ 

Patient de Gouvy (Luxembourg), souffrant de troubles dyspeptiques et de 
colite. Debut septembre 1981, il elimina clans ses selles 5 a 6 larves au 
stade III d'Eristalis tenax (L.). 

Cette mouche est largement distribuee clans la region holarctigue et elle 
a ete introduite clans de nombreuses autres regions du monde, y compris les 
rCgions tropicales. Elle butine activement les fleurs. Les ceufs peuvent E:tre 
pondus clans toutes matieres organigues en decomposition, liguides ou semi
liguides ; 700 a -800 ceufs par une seule femelle. En milieu favorable, les 
larves arrivent a maturite apres environ 18 jours ; elles ont un aspect typi
gue : larves a queue de rat f corps 23 mm et queue 15 mm munie des tubes 
respiratoires). On en trouve frequemment clans les £asses a purin et les tas 
de fumier chez les cultivateurs ... La pupaison a lieu clans un milieu plus sec 
et Jes mouches eclosent apres une dizaine de jours. Il existe plusieurs 
especes d'eristales. 

Parmi les 13 families de Dipteres responsables de myiases du tube 
digestif chez l'homme ou Jes animaux, Jes Syrphides arrivem en deuxieme 
place aprf:s les Muscides (LECLERCQ, 1974). La contamination est due tres 
souvent a une mauvaise hygiene alimentaire, ingestion d'aliments ou de 
boissons suspectes. Exceptionnellement, ces mouches peuvent pondre sur la 
marge de l'anus, malpropre ! Dans la premiere eventualire, c'est une « pseu
domyiase intestinale >>, les larves etant saprophages, il est improbable qu'elles 
s'attaquent a un tissu vivant. Un nombre reduit ne provoque aucune 
symptomatologie particuliere mais clans le cas contraire, elles provoquent 
des troubles dyspeptiques, des coligues puisqu'elles peuvent sejourner clans 
l'intestin grele et le colon ascendant. Leur 5.ejour peut y fare court ou plus 
ou mains long. L'elimination est passive avec les selles. Dans la deuxieme 
eventualite, c'esc une « myiase rectale », Jes jeunes larves _penetrant dans le 
rectum, la queue depassant la marge anale. C'est un parasitisme facultatif. 
Le patient se plaint alors de demangeaison anale et de saignement. La lit
tefature relate plusieurs cas d'anemie resultant de leur presence massive 
clans le tube digestif. Un laxatif banal permet de les eliminer. 

Les pseudomyiases intestinales a larves d'eristales ont ete signalees clans 
plusieurs pays : Iles Britannigues, Al'emagne, France, Italie, aux U.S.A., 
Canada, Bresil, Argentine, Paraguay, Chili, ... (ZuMPT, 1965). En Belgique, 
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citons les cas publirfs par VANDENBERGHE et BoNE (1944), ;\foLLER (1946), 
CHAGNON et LECLERCQ 11949), LECLERCQ (1974). 

BIBLIOGRAPHIE 

CHAGNON G., LECLERCQ 1\L, 1949. - Mviase imestinale a EristaLis tenax L. 
(Diptere Syrphide). Rev. med. Liege, 4 , 634-635. 

LECLERCQ M., 1974. - Les Myiases du tube digestif chez l'homme. Med. 
Chir. Dig., Paris, 3 : 147-152. 

MULLER J., 1946. - Larve d'Eristale parasite interne de l'homme. Le Natura
liste Amateur, 3 : 81. 

VAN DEN BERGHE L., BoNE G., 1944. - Cas de mviase intestinale a 
Eristalis. Ann. Soc. belge 1'Ud. trop., 24: I-2. · 

ZW.{PT F., 1965. - Myiasis in Man and Animals in the Old \Vorld, London, 
Butterworths. 

5. J'v1. J.M. 1v1A£S signale que Casignetus humboldti GYJ.LENHALL (in 
ScHONHERR, 1817) ( = Pholidotus humboldti) existe aussi en Uruguay 8 
Montivideo. Cette espece n'Ctait jusqu'ici renseignCe gue du Bresil. C'est 
la cleuxieme espf:ce de ColCopteres Lucanidae que !'on connait de !'Uruguay. 
La premiere Ctait Metadorcus rotundatus PARRY. 
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