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Confirmation du statut d'espece pour 
Andrenosoma cornuta OLDROYD, 1972 

L'holotype male d'Andrenosoma comuta OL
DROYD, 1972, ainsi que les deux paratypes fe
melles, tous provenant de Turquie, etaient jus
qu'a ce jour les seuls representants connus pour 
cette espece. Dans la description, OLDROYD in
siste sur la forme aberrante du calus ocellaire car 
celui-ci presente une structure trimamelonnee, 
chaque ocelle etant situe sur une proeminence 
noire, brillante, alors que chez les Asilidae, le 
stemmaticum est usuellement en posse arrondie. 
L'auteur, devant cette originalite, envisage puis 
ecarte la possibilite de teratologie, vu qu'il dis
pose de trois specimens ayant la meme structure; 
par contre, il signale qu'il sont tous trois en phase 
tenerale. Aussi emet-il l'hypothese que cette 
aspect du calus ocellaire pourrait etre un stade de 
gonflement cephalique avant l'etat parfait; il se 
demande egalement s'il ne pourrait s'agir d'une 
forme localisee. 

Or, des materiaux indetermines du musee de 
Linz, j'ai retire un individu de cette espece, mani
festement mamre et etiquete : Grece, Chalkidike, 
environs de Kasandra, 5.IX.1999, coli. J. HALA
DA. Le facies et les genitalia ne laissent pas de 
doute sur !'identification; la description et le des
sin du calus ocellaire figurant dans la description 
originale sont tout a fait concordants. De plus, vu 

l'ecart geographique entre les deux origines des 
exemplaires (Turquie et Grece ), l'hypothese d'un 
cas d'isolement geographique ne peut pas etre 
retenue. L'espece est done bel et bien tricomue. 

Leptogaster subtilis LOEW, 1847, 
surement plus frequent en France 

qu'il n'y paraissait 

Leptogaster subtilis est une petite espece, de 6 
a 7 mm, dont le m8.1.e se separe facilement des 
autres representants du genre par la forme des 
genitalia. 11 a ete decrit d'Italie et retrouve en Au
triche, en Belgique, en Espagne, en ex
Tchecoslovaquie et en Russie centrale, ainsi 
qu'en France, oil la premiere mention de cette 
espece a ete faite sous le nom de Leptogaster 
gallica JANSSENS, 1957 (cf. TOMASOVIC, 1996). 
11 s'agissait d'un male, capture au siecle demier a 
Maison-Laffite (Yvelines). Par la suite, l'espece 
a ete reprise deux fois en France. 

J'ai trouve le premier lot, qui coniportait 6 ma
les et 1 . femelle, parmi des materiaux pris au 
piege Malaise en Indre-et-Loire, a la 
Roche-Clermault, du 30.VI au 1l.VIII.1995 par 
C. COCQUEMPOT (Centre d'Ecologie Animale de 
Montpellier). La deuxieme serie, 3 m8.l.es et 2 fe
melles, provient egalement d'un piege Malaise, 
instalie par notre collegue Y. BRAET, dans les 
Pyrenees-Orientales, a Camelas, le 8.VII.1999. 
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Les trois departements d'ou l'espece est dore
navant connue (Yveline, Indre-et-Loire, 
Pyrenees-Orientales ), · fort eloignes entre eux, 
permettent de croire a une distribution geogra
phique de l'espece assez vaste. Les seuls points 
communs entre les deux demieres occurrences, 
sont la capture au moyen de pieges Malaise et les 
sites de recolte, deux bois de feuillus a domi
nance de cbataigniers. 

En ce qui conceme la Belgique, Leptogaster 
subtilis n'a encore ete signale que de la Montagne 
Saint-Pierre, en 1994 (TOMASOVIC, 1994). 

Satanas gigas {EVERS, 1855), 
espece nouvelle pour la Turquie 

Le genre Satanas JACOBSON, 1908, est classe 
parmi les Asilinae Asilini; il est tres proche du 
genre Proctacanthus MACQUART, 1838, mais 
s'en distingue aisement par sa nervation alaire. 11 
compte 9 especes dont 8 ont ete decrites d'Asie, 
seul S. gigas ayant ete recense dans la region 
Palearctique occidentale. En Europe, i1 a ete si
gnale de Roumanie, de Grece et du sud de la 
Russie; d'Afrique du Nord, on le connait 
d'Algerie et d'Egypte, et du Proche-Orient, en 
Israel {LEHR, 1988). Satanas gigas est le plus 
grand representant des Asilidae europeens : sa 
taille varie de 32 a 50 mm. 

Dans un lot d'Asilidae indetermines du Musee 
de Linz, j'ai decouvert un mate de cette espece, 

capture dans l'est de la Turquie, a 20 Km au 
nord-ouest d'lgdir, le 29.VI.1997 (r_ecolteur M. 
HAL..ADA). Sa presence sur ce territoire n'est pas 
etonnante, vu qu'il s'inscrit dans un arc de distri
bution partant de l'Algerie et se terminant dans 
!'Europe de l'est. 

A ce jour, la faune connue des Asilidae de 
Turquie s'eleverait a 182 especes (HAY AT, 1994). 
Au vu des 1300 especes de la region Palearctique 
et de la position centrale de la Turquie, il ne fait 
aucun doute que ce nombre de 182 sera depasse 
dans les annees a venir. 
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