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Le developpement larvaire du diptere 
myiasigene Wohlfahrtia magnifica 

(Schiner) (Diptera, Sarcophagidae)0 

par Andy Z. LEHRER 0
·
0 et Vad1m FROMUNDA 

RCsume 

Les auteurs d6crivent pour la premiere fois les stades larvaires de Wohlfahrtia magnifica (Schiner) 
(Diptera Sarcophagidae) qui provoquent de graves myiases a diffefentes races de moutons. 

Les stades postembryonnaires du diptere myiasigf:ne Wohlfahrtiamagnifica (ScHI!\'ER) 
sont tres peu connus, bien qu'il soit un parasite obligatoire ayant une distribution 
g6ographique relativement btendue dans la region pal6arctique. II pose des problE:mes 
difficiles en zootechnie, surtout dans certaines parties de l'Afrique septentrionale et celles 
plus chaudes de !'Union Sovi6tique. C'est la raison pour laquelle les caract6ristiques 
sp6cifiques de chaque .ige n'ont jamais ete d6crites ou figurees ad6quatement jusqu'8. 
present. Le petit nombre de donnees offertes par la litt6rature dipt6rologique et parasito
logique modernes (HENNIG, 1952; JAMES, 1947; ZuMPT, 1965) est sch6matique et genera
lement limitee a la larve de stade Ill. 

On peut a peine etablir que Jes larves appartiennent a la famille des Sarcophagidae. 
Meme la distinction entre le genre Wohlfahrtia B.B. et Jes autres genres de Sarcophaginae 
est impossible. 

Comme c'est un e1ement i:tiologique des myiases g6nitales (vulvaire et du prepuce) et 
dermales chez \es races d'ovins importes en Roumanie au cours des derniE:res ann6es 
d'Australie et de Nouvelle-Zi:lande, nous avons reussi a identifier cette espece avec 
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certitude par des imagos obtenus par e!evage force. La r6colte d'un grand nombre de 
larves, de diff6rents iiges, des plaies de ces moutons parasites nous a permis d'etudier 
minutieusement Jes stades et Jes interstades de leur cteveloppement. 

La connaissance des divers aspects morphologiques a une exceptionnelle valeur 
pratique pour permettre la decouverte precoce de ce dangereux agent myiasigene qui a 
tendance a se disperser de plus en plus dans Jes zones de steppe et de sylvosteppe des pays 
d'Europe centrale oil des races d'ovins de l'hf:misphf:re austral ont ete introduites. 
W.magnifica se di:veloppe par des explosions particulit'::rement prf:judiciables dans Jes 
fermes a effectifs plus grands. 

Fig.1.- Wohlfahrtia magnifica (Schiner). Larve de stade I 
A: extremite anterieure de la /arve, vue de profil; B: squelette c9phalo-pharyngien, vu de profil; C · 
crochets mandibulaires. vus de face; D · stigmate posterieur; m : bourgeons mandibulaires de 
stade II (original). 
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La larve de stade /: 

(Fig. I) Aune spinulation peu scl€:rifiee, possedant trois crochets buccaux tres visibles et 
extfriorises partiellement a la partie postero-ventrale du segment cE:phalique (A). Si on 
realise la transparence de la larve par n'importe quel procede histologique, on peut 
observer non seulement Ia position perpendiculaire de la mandibule par rapport a ]'axe 
longitudinal du squelette cephalo-pharyngien, mais aussi une paire de bourgeons 
embryonnaires des futurs mandibules (m) de la larve de deuxieme age, situes devant et 
au-dessus des crochets mandibulaires (A, B, C). 

En extrayant !'armature buccale (B), on constate que la mandibule est formi:e d'une 
lame mi:diane longue, en forme de faux et d 'une piece bas ale i:troite, soudi:e en angle aigu. 
De cette derniere, s'articulent deux crochets lateraux, plus courbi:s et aussi aigus que la 

lame mi:diane. Le sclfrite pharyngien a ses ailes do rs ales et ventrales souples, non divisi:es et 
sans ouvertures; a la partie antfrieure, ii est muni d'un processus anti:ro-dorsal tegere
ment cambri:, faiblement sclfrifie. Un sclerite hypostomal se prefigure entre la piece 
basale de la mandibule et le sclfrite pharyngien. Les bourgeons embryonnaires de la 
mandibule de la larve de stade II sont tres peu scli:rifi€:s et tres peu pigmentes au point 
qu'ils ne peuvent etre di:celes sans preparation histologique. 

Les stigmates respiratoires postfrieurs sont repri:sentes par deux papilles simples (D), 
situees dans la cavite du dernier segment somatique. 

En fin de croissance de la larve de stade I (fig.2), on peut observer (A,B) le developpe
ment, la scl€:rification et la pigmentation progressif des mandibules du stade II 
(m).Tous ces phi:nomenes apparaissent simultanement avec l'esquisse du reste du sque
lette ci:phalo-pharyngien et des stigmates postefieurs, ces derniers sont munis de deux 
fentes respiratoires (C, b). Sans preparation sp€:ciale on peut observer beaucoup de petites 
larves a cinq crochets buccaux, qui appartiennent a une forme de passage vers le 
deuxieme stade embryonnaire. A !'aide des moyens histologiques, on peut aussi mettre en 
evidence la future spinulation, qui se forme sous les teguments. 

II est tres intfaessant de signaler que !'armature bucco-pharyngienne du stade suivant sc 
manifeste avant tout par ]'apparition des sommets de la mandibule, qui augmentent 
graduellement et se continuent avec le sclfaite pharyngien, entourant l'ancienne arma
ture. A la premiere mue, le squelette ci:phalo-pharyngien a trois crochets est t!jecte de 
l'interieur de celui qui est nouvellement forme. En meme temps, on observe l'i:limination 
des papilles respiratoires postfaieures (C, a). La succession de toutes ces sequences 
morpho-histo-physiologiques qui conduisent a la formation de la larve de stade II, se 
di:roulent tres rapidement dans Jes neo-plaies de la muqueuse gi:nitale des moutons. Cela 
peut se realiser en deux a trois heures apres l'arrivee de Ia toute jeune larve. 
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Fig.2.- Wohlfahrtia magnifica (Schiner). Larve de stade Lavant la premiere mue 
A: squelette cephalo-pharyngien (on observe le dE§veloppement des mandibules de stade II - m); 
B: crochets mandibulaires, vus dorsalement (po1nte - les trois crochets de stade I; m les crochets 
de stade II); C · stigmates respiratoires post€rieurs: a: papilles de stade I; b · E!bauche du stigmate 
de stade II (original). 

La larve de stade II: 

Le deuxieme stade (fig.3) est represente par des larves a t6gument d'un blanc plus clair, 
qui contraste fortement avec Jes rangees d '6pines grandes, grosses et pigmentees en brun 
fonce. Les 6pines ont leurs bases sclefifi6es assez larges (D) et leurs sommets plus ou 
mains arrondis. A l'extefieur de la region c6phalique, on observe seulement deuxcrochets 
buccaux (A). 

En 6talant !'armature buccale, on voit Jes modifications caractefistiques de la nouvelle 
6tape de croissance et on apen;oit aussi une autre paire de bourgeons embryonnaires 
mandibulaires (m), faiblement scl6rifi6s et pigmentes au di:but, qui deviendront Jes 
mandibules du dernier stade larvaire. Ace stade, les crochets buccaux soot bien di:velop
pes et courbes et la piece basale mandibulaire est 6troite et allongee post6rieurement. 11 ya 
un scl6rite dental et un subhypostomal. Le scl6rite hypostomal est grand, allonge et il fait 
la liaison avec le pharyngien. Les ailes dorsales sont tres incis6es longitudinalement, 
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tandis que Jes ailes ventrales sont entiC:res a leur base (fig.3,A) et ont des ouvertures 
tardives (fig.4,A). Le sclerite parastomal est developpe et !'arc dorsal du sclfrite pharyn
gien s'allonge devenant de plus en plus gros. 

Chaque stigmate respiratoire ant€:rieur (B) a 4-5 papilles. Les postfrieurs ont deux 
fentes (C). l 'anneau pefitremal est mince et ouvert, avec une cicatrice a peine perceptible. 
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Fig.3.- Wohlfahrtia magnifica (Schiner). Jeune larve de stade II 
A: squelet1e c8phalo-pharyngien avec les bourgeons mandibulaires (m) de stade Ill; B: stigmate 
respiratoire anter1eur; C stigmate respiratoire post€rieur; D · €pines cut1culaires {original) 

Dans Jes 6tapes ultefieures du d6veloppement larvaire, Jes bourgeons mandibulaires 
vont croitre progressivement (fig.4, A,m) jusqu'au moment oU ils d6finiront les pieces 
buccales de la larve de stade III, suivant le meme process us que celui dfrrit pour le passage 
du stade I au stade II, processus du stade antefieur (d6crit plus haut). Les ph6nomenes 
d'apparition des formations du dernier llge, a l'int6rieur de la larve de stade II, se 
remarquent aussi dans Jes changements de la cavite stigmaticale postefieure (B). A 
l'arriere des stigmates respiratoires a deux fentes (a), Jes stigmates a trois fentes (b) de la 
larve adulte se pr6cisent. Avant la deuxieme mue, Jes larves avec deux paires de crochets 
buccaux se rencontrent tres fr6quemment. Une paire de crochets, tout l'appareil bucco
pharyngien et Jes stigmates respiratoires a deux fentes seront 61imines avec l'exuvie. 
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La Jarvc de slade Ill: 

Aune couleur blanc-jaun8.tre. Les segments du corps sont generalement entoures de 
larges ceintures d'f:pines plus aigties a !'apex et d'un brun plus clair que Jes E:pines de la 
larve de stade II. Ces €:pines prf:sentent aussi quelques canalicules microscopiques api
caux a r6le sensitif (fig.4, C,c). 

Le segment cf:phalique (fig.5, A) a des lobes antennaux, des palpes maxillaires et Jes 
sommets des crochets mandibulaires tres forts. 11 est entoure d'une ceinture de petites 
6pines, qui constitue la bande antf:rieure du premier segment thoracique. Celui-ci possede 
des stigmates ant6rieurs pourvus de 3-5 papilles respiratoires (0). Les ceintures d'f:pines 
sont formees de deux bandes (une anterieure et l'autre posterieure), plus claires sur la 
partie dorsale du corps. La spinulation postfrieure est interrompue sur la partie dorsale 
du segment abdominal VI et manque sur Jes segments VII-VIII. Le dernicr segment 
tronque au bout (C) prf:sente une cavite ovale et profonde a la moiti6 supfrieure (B). Sur 
Jes bards de cette cavite, on trouve Jes tubercules: dorsal, subdorsal (presque indistinct), 
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FigA.- Wohlfahrtia magnifica (Schiner). Larve de stade II, au moment de la deuxieme mue 
A· squelette cephalo-pharyngien avec les crochets mandtbulaires de stade Ill (m); B: stigmates 
resp1ratoires post8rieurs: a stigmate de stade II; b 8bauche du stigmate de stade Ill; C: €!pines 
cuticulaires de stade Ill: c: canalicules apicaux sensilifs (original) 
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supero-lat6ral, infero-lateral, subventral, paraventral et ventral (presque indistinct). A 
l'int6rieur de ce dernier segment abdominal on peut observer Jes deux stigmates respira
toires postfaieurs. Sur la partie ventrale du segment terminal, on observe !es petits 
tubercules anaux ainsi que Jes subanaux en forme de mamelons qui portent beaucoup 
d'f:pines notamment sur la bordure anale semi-circulairc antefieure. En general, Jes f:pincs 
somatiques recurrentes sont plus df:veloppi:es sur ces sternites. 

Chaque stigmate postf:rieur (E) a un anneau pefitrf:mal ouvert ct trois fentes internes 
allongf:es. Le bouton (ou la cicatrice) est peu sclf:rifie, presque indistinct. 
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FigS- Wohltahrlia magnifica(Schiner). Larve de stade Ill. A segment c8phallque: B. extremite 
post8rieure, vue dorsalement: C · extremite post8rieure, vue de profil; D stigmate respiraloire 
anterieur; E · stigmate respiratoire post8rieur; F squelette c8phalo-pharyngien (original) 

Le squelette c6phalo-pharyngien est tres d6veloppe (F). ll prf:sente une paire de 
mandibuJes fortes, a crochets buccaux allonges et pointus a !'apex, qui s'amincissent un 
peujusqu'8. la fin de ce stade. Sous la piece basaJe mandibulaire, on trouve Jes sclfaites: 
dental, labial et subhypostomal. Le sclfrite hypostomal est robuste et bien fixe entre le 
partie antfaieure du pharyngien et du parastomaL L'aiJe dorsale a une scissure longitudi
nale, caractfaistique chez Jes Sarcophagidae. L'alle ventrale a une ouverture a son 
extremite. W.magnifica (SCHJNER) possCde spf:cifiquement un arc dursal tres fort, separe 

partiellement de l'aile dorsale. 
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Contribution a la connaissance des 
Lebiinae d'Afrique. VIII. Le genre 

Periphobus Peringuey ( Coleoptera 
Carabidae) 0 

par P BASILEWSKY -' 

Summary 

The genus Periphobus Peringuey (Coleoptera Carabidae) is revised and three new species from 
South Africa are described with a general key. 

II y a une trentaine d'anni:es (BASILEWSKY, 1956) j'ai consacre une note au genre 
sud-africain Periphobus PERtNGUEY, Carabide de la tribu des Cymindini, dans la sous
famille des Lebiinae. Ce genre avait ete etabli par PERINGUEY en 1896 pour une seule 
espece (P. ferox PERJNGUEY) qui, selon !'auteur, pri:sentait un dimorphisme sexuel tout a 
fait remarquable et exceptionnel par la forme de la t@te et surtout le di:veloppement des 
mandibules. Ayant pu alors examiner plusieurs exemplaires des deux sexes,je montrais 
qu'il ne s'agissait pas de dimorphisme mais qu'on se trouvait en presence de deux especes 
bien distinctes etje decrivais la pri:sumee femelle de PERlNGUEY sous le nom nouveau de 
P. confusus. Depuis Iors,je n'ai plus eu l'occasion de m'occuper de ce genre, si ce n'est que 
pour signaler(BASJLEWSKY,1958) la decouverte de quelques exemplaires supplementaires 
de cette derniere, recueillis par la mission scientifique suedoise en Afrique du Sud du 
Musee de Lund. 

Tres recemment, mon excellent collegue et ami le Dr S. ENDR0DY-YOUNGA, du 
Transvaal Museum a Pretoria, m'a communique pour identification quelques exem
plaires d'un Carabide provenant de l'ouest de la Cape Province en i:crivant: 'These were 
found in a farmhouse infesting the whole place from bedrooms to stores for years.". A ma 
grande surprise, alors que je m'attendais a recevoir un des quelques Carabides que l'on 
trouve parfois dans ces conditions, ii s'agissait d'une espece inedite de ce genre Peripho
bus. Suite ii ma demande, le Dr ENDR0DY-YOUNGA me donnait des renseignements 
complementaires, enjuin 1985, en un paragraphe que je reproduis ici apres son autorisa-

0 Manuscrit depose le 20 septembre 1985. 
00 Musee royal de l'Afrique centrale, B-1980 Tervuren. 
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