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Tabanus khalafi n. sp. 
(Diptera, Tabanidae) d'lraq. 

Importance taxonomique de la 
coloration des yeux des 0 

Tabanidae femelles 

Par~/. LECLERCQ"0 

Resume 

Description de Tab:mus khalafi n. sp. ( Diptera Tabanidae) d'lraq; elle appartient au groupe 2 des 
Tabanus s. str.: yeux nus unicolorcs bruns et bande frontale sans reelle callositt': mCdiane. Actuel\c
mcnt, la faune d'lraq compte 58 especcs de Tabanidae. 

La signification taxonomique des oculaires chez lcs Tabanidae fcmclles (en vie ou rt':hydratCts) 
seulc ou en relation avec d'autres caractCres, est briCvement commentt':e, spCcialement pour \a f aune 
palt':arctiquc. Les yeux unicolores sont un caractCre primitif et des relations phylogCnCtiques possibles 
basCes sur les marques ocuiaires avec d'autres caractCres nCcessitent de nouvelles recherches dans la 
systl!matique genera!e des Tabanidae. Un effort est recomande pour illustrer lcs marques oculaires 
sur Jes specimens frais. 

Summary 

Description of Ta ban us kha.Jafi n. sp. (Diptcra Tabanidae) from Iraq, belonging into the groupe 2 
of Tabanus s. str.: eyes naked unicolorous brown and frontal band without true median callus. The 
number of species now known to occur in Iraq is 58. 

Taxonomic significance of eye patterns in female Tabanidac {living specimens or rehydrated). 
alone or in conjunction with other characters is briefly presented especially for the palaearctic fauna. 
The unicolorous eyes appear to represent a primitive character and possible phylogenetic relation
ships based on eye pattern with other characters need new researches in the overall systematics of the 
family. Attempt to illustrate eye patterns using fresh specimens is recommended. 
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Coloration et dessins oculaires chez les Tabanidae 

II est important comme le souligne aussi M. CH VALA (in litteris) de faire la distinction 
entre la coloration de fond des yeux et Jes dessins oculaires chez !es T abanidae femelles et 
males. La coloration de fond est specialement visible sur Jes exemplaires vivants ou tres 
frais, elle est particutierement fugace et c'est un caractere souvent oublie. 

Elle peut varier chez Jes especes affines, com me par exemple le groupe de Hybomitra 
lundbecki LYNEBORG, Tabanus bifarius LOE\V. 

Les dessins colorf:s oculaires, habituellement un peu plus durable, sont plus spE!cifi
ques. Si ette coloration et ces dessins oculaires disparaissent quelques heures aprf:s la 
mort, la technique simple de rehydration que nous utilisons, donne d'excellents resultats 
sans alteration d'exemplaire meme ancien (fig. 179, LECLERCQ, 1966). L 'immersion de la 
tete dans des solutions de toutes sortes (RIVEI\HAI.L GoFH, 1932; PRICE et Gooowt:-J, 
1979) nous para"it prejudiciable a l~integrite des specimens. La methode idea!e est de noter 
irnmediatement la coloration de fond et \es dessins colores sur l'exemplaire fraichernent 
capture. 

FRIZA (] 928) considerait !'interference lumineuse sur la structure prismatique des 
lentilles composant Jes yeux. Jusqu'i present, nous n'avons pu relever aucune difference 
particuliefe au microscope eJectronique avec \es different types d'yeux de Tabanidae. 
BERNARD et MILLER (] 968) ont estime que Jes variations des dessins oculaires et leur 
couleur sont dues a la reverberation de la lumiere sur la surface antf:fieure a multiples 
couches de la cornee hydratf:e. Recemment, BER'.'-IARD ( 1984) a ecrit que ces filtres servent 
a creer Jes dessins colores oculaires et a teinter la lumiefe qui atteint la retine. Certaines 
espf:ces utilisent cette couche corneenne uniquement comme moyen decreer des dessins 
oculaires, tandis que d 'autres especes corn me filtres de couleur qui modifient le contraste 
pour Jes bandes particulieres du spectre lumineux. Poursuivant ses recherches, l'auteur 
trouve que certains filtres sont efficaces pour rf:duire la transmission dans la bande proche 
des ultraviolets. 

Quoiqu 'ii en soit, la nature de cette coloration de fond et \es dessins co lores oculaires est 
vraisemblablement physico-biochimique. Elle disparait sur l'exemplaire mort en vole de 
dessication et elle reapparait par lbydratation. On sait que les pterines donnent des 
fluorescences du bleu au violet ou du blanc aujaune, cette fluorescence est tres affectee 
par le pH et la salinite. Ces solutions perdent leur fluorescence au contact d'une substance 
rf:ductrice comme le dithionite de Na, mais la reprennent par reoxydation avec l'oxygf:ne 
de l'air. Enfin, ii reste a expliquer les dessins oculaires parfois multicolores ou de formes 
tres particulieres et spf:cifiques et aussi !'absence totale de coloration et de dessins co lores 
pour Jes yeux unicolores considf:fes comme un caractere primitif. 

L'etude systf:matique des dessins oculaires des Tabanidae femelles (vivantes ou rebydra
tf:es) associee aux caracteTistiques de la bande frontale (callositf:s: absence ou presence 
avec nombre et forme) nous a deja permis de sf:parer 9 groupes d'especes du genre 
Tabanuss. str. (LECLERCQ, 1962; 1966) pour la faune palearctique. 

PRICE et GOODWIN ( 1979) ont df:montre !'importance taxonomique de la coloration et 
des dessins oculaires chez Jes Tabanidae femelles au niveau supergenefique, generique et 
subg6nl:rique pour Jes espf:ces d'une zone gt':ographique limitee au Tennessee, U.S.A. 
Concernant la faune palearctique (LECLERCQ, 1960; 1962; 1966; 1985; LECLERCQ et 
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OLSUFJEV, 1981; CHVALA, LY:'.'.'EBORG, MOOUCHA, 1972), Jes panicularites colorees 
oculaires associt':es ad 'autres caractf:res permettent de diff Crencier des sous-families, des 
tribus, des genres et meme de separer certaines especes, par exemple: yeux vens ( Hybomi
tra expoJJicata (PANDELLE) de la zone occidentale), et entre autres: yeux sans bande, 
unicolores ( Tabanus regufarisJ AENNICKE) & yeux avec une bande (Tabanus bromius L). 

La coloration et les dessins oculaires permettent de st':parer Jes categories suivantes: 

A - unicolore brun.itre: Stonemyia, Pangonius, Ectinocereila, Thaumastom.via, Nagato
myia, Gressitia, Das_vrhamphis, Nanorhynchus, Therioplectes, Jes Tabanus s. str.des 
groupes I, 2, 3 (LECLFRCQ, 1966). 

B - unicolorc vert: Philipomyia, Hybomitra expollicata (PandcllC) de la zone occidcntale, 
Hybomitra decora var. defasciata (SZILADY). 

C - Band es ou dessins caracteristiq ues; 

- vert bleufitre avec 2 petites taches pourpres l'une au dessus de l'autre au bord 
anterieur: Surcoufia. 

- vert metalique avert jaune avec taches foncees: Silvius. 
- vert metalique emeraude ou jaune or avec taches pourprf:es: Chrysops. 
- une bande transversale et le bord oculaire noiratre: lVemorius. 
-fluorescent venjaune pate avcc taches foncees, unc etroite bandc transversale ou 

une trace: Atylotus. 
- vert, le plus souvent avec 3 bandes, parfois une ou deux, rarement absente ou 

unicolore vert: Hybomitra. 
- I bande parfois incomplete: Tabanus s. str. des groupes 4, 5, 6 (LECLERC'Q, 1966). 
-3 bandes: Glaucops, Isshikia, Tabanuss.str. des groupes 7, 8, 9 (LECLERCQ, 1966). 
- 4 bandes: Hepcatoma, Tabanus sabuletorum LOEW. 
- plusieurs bandes en zig-zag: Haematopota. 

Les yeux unicolores etant consideres comme un caractere primitif, ii doit exister des 
relations entre le type de coloration et Jes dessins oculaires avec d'autres caracteres 
particuliers ou generaux (pilosite oculaire absente ou presente, bande frontale et ses 
callosites, pieces buccales (SUVOROVA, 1985), ... genitalia, chromosomes (IVANISCHUK, 
1985), notamment chez Jes femelles et peut-etre chez Jes males pour la classification et la 
phylogenie des Jabanidae. C'est une etude qui retient toute notre attention. 

Description de Tabanus khalafi n. sp 

Holotype I': 
Tete: yeux nus sans bande apres rt':hydradation. Bande frontale divergente vers le haut, 

index 4: I, pruinositi: gris jaun3.tre au vertex avec courts pails jaunatres, uniquement une 
callositf: basale brun fonce, quadrilatere, touchant Jes bords oculaires, aucune callosite 
mi:diane ri:elle, seulement de tres petites taches irregulieres brun fonce simulant un U 
incomplet et recouvert de pruinositi: gris jaun3.tre; subcallus plat a pruinositi: gris3.tre et 
une bande jaunatre de part et d'autre des antennes. Face et zone parafaciale a poils blancs. 
Palpes a poils blancs, article 2 gonflf: et finement pointu. Proboscis noir3.tre. Antennes 
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jaune rouge:ltre, article I a pails noirs au bard supfaieur, article 2 avec quelques poils 
noirs, article 3 large a la base et noirci a !'apex. Bord postoculaire un peu e!argi a courts 
pails blancs. 

Thorax: mCsonotum et scutellum noirfitre mat a pruinosit€: gris3.tre et pilosite jaune, 

calus humeral et notopleural jaunes. !cures jaunes mais mesa ct sternopleure noir:itre 
mat, hypopleure avec bandes noircltre au bord postfrieur, pilosite jaune. Ailes hyalines, 
nervures jaunatres a brunatres, court appendice sur R4. Balanciers jaunes. 

Panes: hanches jauniltres a pails blancs spCcialement sur Jes antf:rieures, femurs 
jaun.itres a pruinositC et pilositC blanches; pattes anterieures: apex des ti bias, protarses et 
tarses noir3.tres; pattes medianes et postefieures: tibias jaun3.trcs, tarses noinltres. 

Abdomen:jaune rougeatre, large bande mediane noinltre tegerement elargie au bord 
posterieur des tergites 2 a 5, tergites 1, 6 et 7 noir.ltres; taches laterales noiratres a poils 
noirs sur Jes tergites 2 a 5. Bords postefieurs et lateraux de tous Jes tergites jaun3.tres, poils 
noirs sur Jes zones noidtres et blancs sur Jes zones jaunes rouge.ltres. Ventre jaune 
rougeiitre, sternites 3, 4, 5 noiriltres, 6 et 7 noir3.tres avec bord postCfieur jauniltre, pilositt': 
blanch3.tre sur Jes zones jauniltres et noire sur Jes zones noir3.tres. 

Longueur: corps (excluant Jes antennes) 13 mm, ailes 9 mm. 

Paratype (5 
Tete: semiglobulaire plus large que le thorax. Yeux nus sans bande apres rehydatation, 

facettes des 3/ 4 supefieurs tres larges et nettement st':parees des petites facettes du 1 / 4 
inferieur. Bord postoculaire t':troit avec courts poils blanchiitres. Triangle sus-antennaire 
isocele plat, mat pruineux jauniitre avec une bande bruniitre clair a la hauteur de la 
separation des grand es et des petites facettes oculaires. Antennes: article 1 grisiitre a poils 
noirs au bord supefieur, article 2jaune rouge3.tre avec poils noirs, article 3 aussi large que 
!'article 1 avec un angle t':troit au bord supt':rieur, jaune rouge3.tre a la base et noir§.tre a 
!'apex. Palpes: segment 2 ovalaire, blanch3.tre a meme pilosite. 

Thorax: mt':sonotum, scutellum, balanciers, pattes, comme la femelle; pleures comme 
la femelle a pruinosite grisitre et pilosite jaunatre. Ailes comme la femelle mais un tres 
court appendice sur R4 de l'aile gauche et aucun sur l'aile droite. 

Abdomen: jaune rouge.ltre plus net, tergite 1 comme femelle, 2 et 3 bande mediane 
noidtre moins large et poils noirs latt':raux, 4 a 7 noir.ltres avec bords postefieurs et 
latt':rauxjauniitres. Sternites la 3 jaune rougeiitre, les autres noidtres, ventre a pruinosite 
blanchiltre mat. 

Holotype \2: Iraq, Baghdad IV.1950; paratype (5: Iraq, Baghdad VIII. 1949. Cette 
espece nouvelle est dediee au Dr A. N. KHALAF, directeurdu Biological Research Center, 
Baghdad. Elle fait partie des Tabanus s. str. groupe 2 (LECLERCQ, 1962; 1966) dont on 
connait: T. a}bifrons SZILADY (Algt':rie, Tunisie), T. shelkovnikov1· shelkovnikovi PARA
MONOV (U. R. S.S., Iran), T. shelkovnikovi abbassianae OLSUFJEF (Iran). Geographi
quement, ce groupe 2 serait-il limitt': a l'Afrique du Nord et au Proche-Moyen Orient dans 
la Region pal6arctique? Actuellement, la faune d'Iraq compte 58 especes de Tabanidae 
(LECLERCQ, 1963; 1982; 1986); toutes Jes epeces citt!es par ABUL-HAB ( 1980) ne peuvent 
etre accept6es sans une mise au point synonymique ou une confirmation. 
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Fig. 1-5 - Tabanus khaiafi n. sp., ( 1.·1 bande fr,)nlale ~ (2) I o ~ "" pa pc_ (3) antcnne g (4) palpc C (5) 
antennc Q. 
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Fig. 6. - Tabanus khalafi n. sp.: holotype '¥. 
Fig. 7. - Ta ban us khalafi n. sp.: paratype o'. L'oeil gauche est deteriore. 
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Observations sur la morphologie 
des sclerites larvaires de 

Phaenicia sericata (Meigen) 
(Diptera, Calliphoridae) 

par Andy Z LEHRER et l\laria M LEHRER(') 

Introduction 

L 'introduction en massc des races australiennes de moutons a Jaine fine et semi-fine 
dans Jes conditions ecologiqucs de la Roumanie a declenche non seulement l'inti:ret des 
€:!eveurs d'ovin€:s, mais aussi celui des vi!:tfainaires et, surtout, des parasitologues. Rom
pant brusquement, par !eur seule presence, requilibre bioecologique des diffi:rentes 
regions du pays, depourvues des moyens de defense adi:quats et immi:diats contre 

l'agressivite des e1ements biotiques naturels, necessitant certaines techniques d'i:levage 
non utilisi:es jusqu'i ce jour par nos bergers (par exemple, la codotomie ... ), ces races 
exogenes om focalise sur elles les Calliphoridae myiasigf:nes. 

En meme temps, !'extension et la gravite des affections provoquees par les larves des 
mouches vertes, entre 1979 et 1981, one conduit des entomologistes a €:mettre des 
hypotheses sur Jes agents i!:tiologiques de ces myiases dermales vulnerantes. Ainsi, quel

ques auteurs ont accuse Phaenicia cuprina (WIEDEMANN) et Chrysomyia bezziana VJL
LfNEUVE (CiOLCA et ZARZARA, 1979), de s'etre infiltri:es en Roumanie avec !'introduc

tion des races nouvelles (Corriedale, Polwarth, Romney Marsh). Pourtant cette 
deuxieme espece est a repartition afrotropicale et orientale. D'autres auteurs ont rensei
gne aussi une espece sous le nom "screwworm"(ANDREI, 1979), sans savoir que cette 

expression anglaise dt':signe trois espf:ces distinctes de Calliphorides, d 'a pres l'adjectif qui 
la precede, a savoir "Old World Screwworm "(Chrysomyia bezziana VtLLENEUVE), 'The 
Primary Screwworm" (CochliomJ:·ia hominivorax COQUEREL) et '7he Secondary 
Screwworm" ou 'The common Screwworm" ( Cochliomyia macellaria F ABRICIUS). 
Enfin, une troisieme categorie de veterinaires (DuLCEANC et col., 1980) s'est fixee sur 
Cochliomyia hominivorax(COQUEREL) a repartition nearctique et neotropicale bien que 
la Roumanie n'aitjamais importe de moutons nord- ou sudami:ricains. 

Nos recherches effectui:es dans plusieurs districts pendant plusieurs annees df:s l'appa
rition des ovins australiens, on_t montre que le vrai facteur etiologiq ue de ces fl€:aux n'a ete 
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