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Sarcophagines nouvelles des lies 
Canaries (Diptera, Sarcophagidae)0 

par Andy Z LEHRER & Marcos BAEZ"-

SeJon Jes r€:centes synthCscs diptCrologiqucs (BmTUll'R 1912-1913. ROHDENDORF 
1937, Sf-GLY l 941 ), Jes Sarcophagidae paraissent pres4ue completement inconnues dans 
les Iles Canaries. Seulement quelques especes de Sarcophagines ont €:tf: mcntionnCes de 
fai;:on fort vague au point qu'iJ s'impose d'en €:tudier leurs armatures gCnitales males. 

L'initiative de l'un d'entre nous (M.B.) de rassemhler une collection entomologiquc 
representative de ccs iles, de par la richesse de leur cndCmismc, nous a perm is de d€:couvrir 
trois cspCccs inCdites, ayant des affinit€:s mCditerranCennes. Il est intCressant de noter que 
toutes ces especes sont reprCscnt€:es par un grand nombre d'exemplaires 

1.Mediterranisca santospintosi sp. n. 

Male: 

Tete: noire et couverte d'un tomentum argent€:. Le front est €:troit; vu du dessus. il est 
plus €:trait 4ue la moiti€: de la largeur d'un ocil. La bande frontale est noire ct relativcmcnt 
€:troite; les parafrontalies sont aussi larges que la bande frontale. Les antennes sont 
courtes. noires a nuance brun-rougefi.trc a l'extr€:mit€: distale du deuxieme article et a la 
base du troisiCmc; le dernier est un peu plus long que le deuxiCme. L'arista est d'un 
brun-noir8.tre et pourvue de pails jusqu'ii. sa moiti€:. Le clyp€:us est tres pro€:minent. Les 
parafacialies sont relativcment larges, deux fois plus larges que cclles de l'antcnnc. La 
trompe est noire; Jes paJpes sont filiformes et d'un brun fonce. 

Ch€:totaxie de la tCte: les macrochetes verticaux internes sont longs et forts; lcs macro
chCtcs vcrticaux externes man4uent; Jes ocellaires proclines et Jes pr€:verticaux r€:troclines 
sont bien dCvelopp€:s; les macrochetes frontaux sont au nombre de 7-8 paires; a la marge 
ant€:ro-inf€:ricure de l'oeiJ ii ya 4-7 macrochetes parafaciaux assez longs, lcs supCrieurs 
sont plus petits et fins: Jes petites vibrisses montent sur le tiers inf€:rieur des bordures 
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faciales; ii ya 2~3 macrochetes postocellaires et I post vertical de chaque c6te de l'occiput; 
Jes macrochetes postoculaires sont relativement longs et Jes microchetes occipitaux sont 
disposes sur 2-3 rangees irregu!ieres. Le pi:ristome est couvert de pails noirs; la partie 
posti:rieure de la tete reste couverte de pails blancs jaunatres assez rares. 

Thorax: noir et couvert d 'un tomentum pauvrement argent€:, mat, qui Iaisse visibles les 
cinq bandes longitudinales noires (les parami:dianes sont bcaucoup plus €:troites que [es 
autres). Les stigmates anti:rieurs sont d'un brun cl air; les stigmates posti:rieurs sont d'un 
jaune brun.3.tre. Les pattes sont noires; Jes femurs medians ant un ctcnid ium distinct avec 
des (!pines caurtes. 

Chet ataxic du thorax: ac = 2 + I (Jes pri:suturaux sont fins), de= 3 + 3, ia = 1 + 2 (Jes 
pri:suturaux sont tres fins). prs = I, sa = 3, h = 3. ph = 3, n = 4, pa= 2, sc = I + 3 (Jes 
apicaux sant plus fins, croises et saulcves a 45u) pp= 2 -3 (plus quelques pails), pst = 1 
(plus quelques pails), st= 1 I : 1. 

Ailes: transparentes et !Cgerement brun.itres. la ncrvure r<I< est glabre; la nervurc 
r<4+5< est pourvue de macrochCtes a peu prCs jusqu'il la nervure transversale r-m. Le 
cubitulus est courbi: sous un angle un peu aigu et prolonge d'un pli. L't::pine costale est 
bien distincte. Les balanciers sont jaunes brun3.tres. 

ChCtotaxie des ti bias: Jes ti bias anterieurs ont 2-3 ad et I pv; Jes ti bias medians sont 
pourvus de 3 ad, I av, 2 pd et I pv; les ti bias postCrieurs ont 3-4 ad et 2-3 pd. dCpourvus de 
la longue vilosite. 

Abdomen: les dessins en echecs sont mains distincts, le tomentum cendre €:tant plus 
abondant sur le pri:abdomen. La formule chi:tataxique est : 0 + 0 + 2 + sCrie. Le tergite 
genital est noir, luisant, garni de 3-4 paires de macrochCtes margin aux et ayant un peu de 
tomentumjaune sur la partie medio-marginale. Le tergite anal est rouge brun3.tre, luisant. 
Les cerques sont noirs a nuance brun.itre: le~ paralobes sont rouges brunfi.trcs. 

Armature genitale (fig. I): le sternite V (A) est relativement petit et pourvu de brasses a 
macrochCtes. Les cerques (8) sont fortement onduli:s, ayant un enfoncement media
dorsal et une dilatation dorsale qui se rCtrCcit en forme de tete d'oie. A l'encontre de M. 
penicillata VILLENEUVE et M. maroccana ROHDENDORF, le sommet des cerques est sur 
I 'axe longitudinal, n 'i:tant pas courbC ventralemenl. Les paralobes ont une forme plus ou 
mains commune. Le distiphallus, vu de profil (C) est allonge, souple, avec les lobes 
hypophalliques basaux longs et i:troits; Jes apophyses latera!es ant ['aspect des ailes, tres 
allongi:es et peu sclefifiees: la partie apicale du distiphallus est longue, i:largie dans la 
moitie basale et arrondie a l'apex: les styles sont fins et assez courts, pourvus de quelques 
dents microscopiques. Vu dorsalemcnt (D), le distiphallus est trCs large a cause des ailes 
hypophalliques longues et dCveloppi:es; la partie apicale est fortement bifurquee. Les 
pregonites (E) sont plus longs que les postgonites (F); Jes premiers sont legerement 
courbi:s, minces et avec peu de microchCtes infi:ro-marginaux; lcs seconds sont droits ct 
courbi:s en forme de crochet. 

Longueur du corps: 8,5 - 11 mm. 
Femelle: inconnue. 
Holotype: lies Canaries: Fuertcventura, Valle de Ortega, I(), 14.11 1977. 
Paratypes: Fuerteventura: La Oliva, I()', 13.ll.1977;CumbresJandia, I(), 15.11.1977; 

Tefia, I (S, 16.11.1977; La Mat ilia, I (S, 17. ll.1977; Betancuria, I (S, 20. ll. 1980; Valle de Sta 
Ines, I (S, 20.1 l. 1980; Tetir. I (S, 21.11.1980; Vallebrdn, I (S, 2 l.ll.1980. Lanza rote: H aria I 
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Fig. 1 - Mediterranisca santospintos1 sp. n 
A sterni1e V; B cerques et paralobes. C: d1stiphallus vu de profil: D d1stiphallus vu dorsalement; 
E pregonites; F: postgonites. {Original) 
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5, 24.IV.1977 - 2 (i. 20.11.1979: Mala, I 5, 21.11.1979;: Tequisc, I 5. 20.11.1970 - I (i. 
20.11.1979. 

Tous Jes types sont deposes dans Jes collections du DCpartement de Zoologie, Faculte 
de Biologic, Universite de La Laguna (Tenerife). 

2. Leclercqiomyia gomez bustilloi sp. n. 

Male: 

Tete: noire ct couverte d'un tomentum argentC. Le front est relativcment CtroiL vu du 
dessus, ii est aussi large ou un peu plus large que la moitie d'un oeil. La bande frontalc est 
noire et presque deux fois plus large qu'une parafrontalie. Les antennes sont tongues et 

noires ;:l. nuance bruncl.tre notamment sur Jes deux articles basaux:le troisif:me article est 
presque deux fois plus long quc le deuxiCme. L 'arista est d'un noir-brun, un peu Cpaissie 

dans sa moiti6 proximale et pourvue de poils jusqu'au tiers apical. La face n'est pas 
pro6minente et Jes parafacialies sont un peu plus larges que la largeur de l'antenne. La 
trompe est noire; Jes palpes sont filiformes el d'un brun foncC. 

Ch6totaxie de la tete Jes macrochetes verticaux internes sont longs et forts; lcs 

macrochetes verticaux externes sont plus faibles mais aussi longs que la moitie des 
precedents; Jes ocellaires proclines et les pr6verticaux rCtroclines sont bien dCveloppCs; Jes 

macrochetes frontaux sont au nombre de 8-9 paires; a la marge antCro-inffaieure de l'ociL 
il y a 3-4 macrochetes parafaciaux forts, qui se continuent en haut avec 4-5 genes 
piliformes courtes; Jes petites vibrisses moment un peu sur (es bordures faciales; ii ya I 

postocellaire et I post vertical de chaque c6tC de l'occiput; les macrochetes postoculaires 
sont relativement longs et les microchetes occipitaux sont disposes sur J-2 rangCes. Le 
pfaistome est couvert de poils noirs; la partie postfrieure de la tete est couverte d'une 
pilositC blanche rCduite. 

Thorax noir et couvert d'un tomentum faible, qui est plus riche sur Jes regions 
humCrales et pleurales; il po rte trois band es longitudinales noires et larges, peu distinctes 
sur la partie postfrieure du mCsonotum el deux bandes paramCdianes prf:suturales tres 

Ctroites. Les stigmates antCrieurs sont d 'un brun foncC; les stigmates postfaieurs sont d 'un 
brun orange. Les pattes sont noires; les femurs mCdians sont dCpourvus d'un vrai 
ctenidium. 

ChCtotaxie du thorax: ac = 0 + I, de= 3 - 4 + 3, ia = O + 2 (parfois prCsuturaux sont 
tres petits et piliformes), prs = l, sa = 3, h = 3, ph = 2, n = 4, pa= 2,sc = l + 3 (ap sont 

croisCs a la base et courbCs sous un angle de 60°), pp= 2 - 3, pst = I - 2 , st = I : I · l. 
Ailes : transparentes et assez brun3.tres (notamment a leur partie antfrieure). La 

nervure r<I< est glabre; la nervure r<4+5< est pourvue de macrochetes sur une 
longueur qui dCpasse le milieu de la distance entre son origine et la nervure transversale 

r-m. Le cubitulus est courb6 en angle droit et prolonge d'un pli. L'Cpine costale est tres 
distincte et presque aussi grande que la nervure r-m. Les balanciers sont bruns a capitu
lum un peu plus clair. 

Chetotaxie des tibias : Jes tibias ant6rieurs ont 3 ad et I pv; !es tibias mCdians sont 
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Fig. 2 - Lec!ercqiomyia gomezbustil!oi sp. n. 
A sternite V: B cerques et paralobes; C: distiphallus; D · pr8gonites; E · postgonites. (Original) 
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pourvus de 2-3 ad, I av, 3 pd et l pv; Jes ti bias posterieurs ant une rangee ad, I avet 2 pd, 
depourvus de longue vilosit6. 

Abdomen: noir et couvert d'un tomentum argente faible qui ne formc pas Jes dessins 
caracteristiques en echecs, laissant visible seulement une bande longitudinale etroite sur 

Jes tergites Ill et IV. La formule ch6totaxique est: 0 + 0 + 2 + s6rie. Le tergite genital est 
noir, luisant et pourvu de 3-4 paires de macrochetes marginaux. Le tergite anal est 
rouge-brunfrtre, luisant. Les cerques sont noirs a nuance brune a la base; Jes paralobes 
sont rouges bruniitres, plus fonce a !'apex. 

Armature gi:nitale (fig.2): le sternite V (A) est relativement pet it et pourvu de brasses ;:I. 

macrochetes. Les cerques (B) sont Jegerement ondu\es, avec Jes marges plus ou moins 
paralle!es et le petit sommet terminal un peu courbe ventralement: Jes paralobes n 'ant pas 

de forme particuliere. Le distiphallus, vu de profil (C), a un paraphallus court, qui sc 
prolonge par une bande antefieure scli:rifii:e, i:troite et fortement pigmentee. insfrant Jes 
lobes hypophalliques mains pigmentes en forme de feuilles. Les styles sont longs, plus 

gros et garnis de quelques epines mi:dianes. Sur Jes parties mediolaterales, le distiphallus a 
deux ailerons courts et courbi:s transversalement; sur les parties dorsales des plaques 

apicales ii y a encore une paire d'ailes plus petites et tres transparentes. Les plaques 
apicales sont arrondies a !'apex, depassent un peu la zone mediane de suture, ce qui donne 
!'aspect un peu bifurque du sommet du distiphallus. Les pri:gonites (D) sont plus longs 

que Jes postgonites (E); !es premiers sont courbes et pourvus de macrochetes longs, parmi 
lesquels un est tres long; Jes seconds sont droits a !'apex qui est courbe en forme de crochet 
avec un macrochete superterminal fort et long. 

Longueur du corps: 6 - 10 mm. 

Femelle : inconnue. 
Holotype: Iles Canaries: Tenerife, Mte de Aqua, 1 Q, 24.VIJl.1973. 

Paratypes : Tenerifc: Ma Jimenez, I {5, 2.111.1975; Bco San Andres, 4 {5, 16.1.1977: 
Teno, I o, 17.XII.1978; Bajamar, I o, 3.Il.1980. Gran Canaria: Bandama, I o, 
14.IX.1976; Los Berrarnles, 2 o, 17.IX.1976; Tejeda, 2 o, 16.IX.1979; Fataga, I 0 , 
30.XII.1980; Guayadeque, 4 o, 28.XIl.1980. - Gomera: Agando, I 0, 15. VIIl.1977; Agua 

Los Llanos, I o, 15.IX.1977; Bailadero, I o, 21.VIII.1977; Canada Jorge, 2 o, 
12. VIll.1977; El Jardin, I o, 12. VIII.1977; Las Mesetas, I 0, 13.IX.1977. 

Taus Jes types sont deposes dans les collections du Departement de Zoologie, Facult6 
de Biolagie, Universiti: de La Laguna (Tenerife). 

3. Parasarcophaga deviedmai sp. n. 

Male: 

Tete: noire et couverte d'un tomentum argente. Le front est assez large; vu du dessus, ii 

est un peu plus large que la moitie d'un oeil. La bande frantale est d'un noir-brun, au 
mains deux fois plus large qu'une parafrontalie, avec Jes marges presque paralleles_ Les 
antennes sont longues, noires a nuance bruniitre notamment sur Jes articles basaux, plus 

ou mains rougeiitres a la base du troisieme article; ce dernier est presque deux fois plus 
long que le deuxieme. L'arista est d'un noir bruniitre, pourvue de pails longs sur une 
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longueur qui d6passe sa maltie. Les parafacialies sont deux fois plus larges que Jes 
antenncs. La trompe est noire, luisante: Jes palpes sont noirs a nuance brun.itrc. larges et 

comprimes lat6ralement. 
Chi:totaxie de la ti:te les macrochetes verticaux internes sont longs et forts: \es 

macrochetes verticaux cxtcrncs sont piliformes se distinguant difficilement des macro
chetes postoculaires voislns ou manquent; Jes ocellaires proclines et Jes pri:vertlcaux 
retroclincs sont bien di:veloppes; Jes macrochetes front aux sont au nombre de 8-10 pa ires: 

a la marge antero-inferieure de l'oeil, ii ya 5-6 macrochetes parafaciaux longs et minces ct 
quclques genes sur la partie supi:rieure des parafacialies; Jes petites vibrisses mantent sur 

le tiers inffrieur des bordures faciales; ii ya 2 postocellaires et I postvertical de chaquc 
cOtC de l'occiput; les microchetes occipitaux sont disposes en deux rangi:es assez ri:gu

Iieres. Le peristome est couven de poils noirs; la partic posti:rieure de la tete est couverte 

de pails blancs. 
Thorax: noir ct pourvu d 'un tomentum cendrC, laissant visibles cinq bandes longitudi

nales noires larges et deux bandes paramedianes presuturales i:troites. Les stigmatcs 
antfaieurs et posterieurs sont bruns. Les pattes sont noires; Jes femurs medians om un 

pseudoctenidium forme de macrochetes courts. 
Chi:totaxie du thorax: ac = 0 + 0 - I (parfois !es ac postsuturaux sont tres fins), de= 4 + 

4 (les presuturaux et Jes deux premiers postsuturaux sont fins), ia = 1 , 2- 3. prs = 1, sa = 
3, h = 3, ph = 2-3, n = 4. pa= 2, sc = I+ 3 -4 (]es ap sont croises ct courbes en haut), pp= 

2 - 3, pst = I - 2, st = I I I. 
Ailes: transparentes. La nervurc r<I< est glabre; la nervure r<4+5< est garnie de 

macrochetes sur une longueur plus grande que la moitie de la distance entre son origine et 
la nervure transversale r-m. Le cubitulus est courb6 en angle droit et est prolong€: d'un pli. 

L '6pine co stale est tres petite. Les balanciers sont brun clair. 
Chi:tataxie des ti bias: les tibias antefieurs ont 2-3 ad et I pv; !es ti bias medians ont 2 ad, 

I av, 2 pd et I pv; Jes ti bias posti:rieurs sont pourvus d'une rangee ad. parmi lesquels 1-2 
sont plus forts, l av, 2 pd. avec une vilosite tongue sur les parties antero et 

postero-ven trales. 
Abdomen: Jes dessins caracti:ristiques en echecs sont tres distincts. La formule ch6to

taxique est O + 0 + 2 + serie. Le tergite genital est court, nair, couvert d'un tomentum 
jauniitre sur la maitie posti:rieure et est depourvu de macrochetes marginaux. Le tergite 

anal est noir luisant et aussi court. Les cerques sant nairs; Jes paralobes sont bruns. 
Armature genitale (fig.3): tres prochc de celle de l'espece P. marshaJJiPARKER.1923 (= 

P. marshaJJi PARKER 1977, n. syn.). Le sternite V (A) est pourvu de macrochetes courts 

sur Jes parties internes de ses lames lati:rales, sans former de vraies brosses. Les cerques 
(B) sont un peu plus larges qu·a l'espece voisine, se ri:trecissant plus brusquement au tiers 
apical; les paralobes sont plus ou mains triangulaires, de forme habituelle. Le distiphallus 

(C) est relativement court et presente !es differences suivantes: Jes lobes hypophalliques 
basaux sont plus courts et paurvus d'une formation spiniforme subterminale, Jes apo

physes latefales de la partie apicale tres larges a la base (caractere unique parmi les especes 
du sous-genre Liosarcophaga ENDERLEIN), oll se forme une dent submediane forte se 
continuant par des branches terminales longues et de largeur normale; le mucron apical 

du distipha\lus est long, mince, fortement courbe, peu scli:rifie et pigmente. Les lobes 
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Fig. 3 - Parasarcophaga deviedma, sp. n 
A sternite V; B. cerques et paralobes·, C d' r h 11 D · 1s 1p a us; pregonites: E postgonites. (Original) 
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membranaux ct les styles n'ont pas une forme tres particuliere. Les pregonites (D) et Jes 
postgonites (E) sont presque de meme longueur (Jes premiers sont exceptionnellement 
longs chez P. agenjoi LEHRER); Jes derniers sont trCs larges, Jegerement courbes avec deux 

macrochetes supenerminaux courts. subegaux. 
Longueur du corps : 8.5 - 11 mm. 
Femelle : inconnue. 
Holotype: [les Canaries: Lanzarorc: Tabayesco. I(), 23.JY.1977. 
Paratype: I.anzarote: Haria, I 0, 24.IY.1977 - I 0, 20.11.1979. - Fuerrcvcnwra 

Betancuria, JO. 20.11.1980; Vega de Rio Palmas. 1 O, 20.11.1980. 
Tousles types sont dCposes dans Jes collections du DCpanement de Zoologie. Faculte 

de Bio!ogie. Univcrsite de Laguna (Tcnerife). 

Remarque 

La premiCre mention de P.(L.) marshuili (PAR KER. l 923) a ete faite par RoHDH.:DORF 
(1937), dans sa monographie de la sfaie de "Faune de l'URSS" oll ii a traduit en russe 
(p.214), une diagnose totalement erronee de cette espCce. La deuxieme fois ( 1975), il !'a 
decritc d'aprCs un exemplaire male de la province de Granada (Espagnc), en Ccrivant 
d'elle quc "the type-locality was not exactly indicated, and the genital appendages were 

describet very incompletely and not figured" (p.201). 
En se basant sur ccs donnees bibliographiques, l'un des ameurs de cc travail (LEHRER, 

1977) a apprCcie que P. marshalli scnsu RoHDE1'DORF 1975 Ctait un homonyme de 
l'espCcc de PARKER ([923) et un nomen oblitum. C'est la raison pour laquelle LEHRER 
avait dCcrit la nouvelle espCce de P. agenjoi LEHR 1-'R 1977, toujours originaire d'Espagne 

mais de la province de Valencia. 
Grace a l'amabilitC de not re ami, le Dr Charles VERSTRAETEN, qui a pu nous procurer 

r6cemment !'article de PARKER ( 1923), nous avons constate avec stupcur que !es donnCes 
de ROHDENDORr apropos de "Sarcophaga marsha/Ji"sont fausses et que la traduction 
russe { 193 7) de sa diagnose est loin d'etre exacte bien que son armature gCnitale m.llc ait 
Cte assez bien figuree par son auteur (fig.3, p. t 29). Ainsi, nous avons pu prCciser que P. 

(L) marshalli (PARKER, 1923) est ree!lement une bonne especc et que P. (L.) agenjoi 

LEHRER 1977 en est un synonyme. 
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