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Abstract
The genitalia of seven species of Neoitamus are illustrated with some comments. I also give a simplified
key to distinguish the male of eight species from western and mediterranean Europe. N. tumulus sp. n. is
described.
Keywords : Diptera, Asilidae, Asilinae, Neoitamus, new species.
Resume
Une illustration des genitalia de sept especes de Neoitamus est presentee ainsi qu'une reflexion sur leurs
differenciations. Une cle simplifiee des huit especes d'Europe occidentale et mediterraneenne est donnee.
Une espece nouvelle, N. tumulus est decrite.

Introduction

Outils

Parmi plusieurs Asilidae de Grece soumis pour
identification, j'ai trouve trois males du genre
Neoitamus. La.comparaison de ces individus avec
les descriptions des autres especes connues et des
specimens identifies en collection montre qu'il
s'agit d'une espece nouvelle.

Pour !'identification des Neoitamus d'Europe,
nous utilisons les travaux de : SEGUY (1927),
ENGEL (1930), HRADSKY (1962), LEHR (1988),
SPEIGHT ( 1988) et WEINBERG & BACilLI (1995).

Presentation du genre Neoitamus
Le genre Neoitamus appartient ala sous-famille
des Asilinae et se distingue des autres genres
europeens par des soies occipitales longues et
courbees vers l'avant, caractere que partage Allomachimus mauritanicus BEQUAERT, 1964. Cependant, la presence chez ce dernier d'une criniere
formee de poils longs et fins sur le mesonotum le
separe nettement des Neoitamus. Actuellement,
cinquante-huit especes sont connues du monde
(HULL 1962), dont le plus grand nombre provient
de la region orientale. Pour l'Europe occidentale et
mediterraneenne, seules 7 especes etaient connues.

Mise au point pour deux especes

1. Neoitamus impudicus (GERSTAECKER,1861)
Dans le dernier catalogue des Asilidae palearctiques (1988), LEHR range impudicus GERSTAECKER dans le genre Neoitamus. ll semble avoir
ignore la note de JANSSENS 1960 qui signale que le
Dr PEus (Berlin) apres examen de la serie typique,
conclut que l'holotype male (= lectotype) n'est
autre qu'un Antipalus tandis que la femelle associee a celui-ci appartient a l'espece Neoitamus
dasymallus (GERSTACKER, 1861).
2. N. cyaneocinctus (PANDELLE, 1905)
HRADSKY (1962) note "n'ayant pas vu cette
espece, celle-ci ressemble plus Machimus atricapillus FALL". ll formule cette conclusion en prenant
comme reference la diagnose de BECKER (1923)
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reproduite par ENGEL (1930). J'ai compare la
description originale de PANDELLE (1905) et celle
de BECKER (1923) et j'aboutis ala conclusion qu'il
n'y a aucun rapport entre les deux especes. Cette
description originale est reproduite par SEGUY
(1927) mais sans illustration (contrairement aux
autres especes du genre) ce qui laisse supposer
qu'il n'avait pas d'exemplaire sous la main. La
collection PANDELLE a ete partagee entre Paris et
Bruxelles, et malgre mes recherches dans ces deux
institutions, je n'ai trouve aucune trace du type de
cyaneocinctus. Des exemplaires de cette espece
seraient presents ala section entomologique agraire
de l'Universite de Pise (ALFIO RA.sPI, 1983). Pour
des raisons de securite, le Prof. SANTINI, responsable des collections, n'a pas desire m'envoyer
ceux-ci et seul un examen sur place permettrait de
controler leur identification. A ma connaissance,
l'espece n'a plus ete capturee depuis 1885.
Description de N. tumulus sp. n.
Holotype : (FSAGX), un miile, Grece, Ioanina,
Konitsa 500m., 22.VI.1997.leg. DILS.
Paratypes : (coll. VAN DE WEYER), un miile & une
femelle, Grece, Ioanina, Konitsa 500m.,
22.V.26.VI.1997, leg. DILS.
Etymologie. : nom en apposition, en reference a
la forme allongee de la gibbosite.
Longueur 19 mm.
Tete : gibbosite faible et etendue, distance entre
celle-ci et la naissance des antennes egale aux 2/3
de la longueur du premier article; moustache
blanche encadree de poils noirs; barbe blanche;
poils du front et de !'occiput noirs; premier article
antennaire double du deuxieme le troisieme article
lanceole et aussi long que les deux premiers reunis,
style long, epaissi sur le tiers distal et termine par
une epine.
Thorax : toute la pilosite noire; soies du mesonotum courtes sur le tiers anterieur; deux longues
soies notopleurales; scutellum couvert de longs et
fins poils blancs avec deux soies scutellaires
apicales.
Pattes : epines, soies et poils noirs, femur
anterieur avec un anneau roux sur la partie distale,
les deux autres paires entierement noires, tibias
roux aextremite noire.

bleus; sternites noirs a bordure distale grisatre, les
quatre premiers a pilosite blanche, fine et longue
melee de quelques epines blanches, les suivants a
pilosite plus courte et noire.
Genitalia (Fig.6) : singularises par le contour de
l'epandrium et du gonopode et surtout un edeage
tres fin et allonge dans sa moitie superieure.
Commentaires sur les genitalia males
(Figs 1-7)
A ce jour, seuls les genitalia de N. cothurnatus
ont ete etudies parmi les especes de l'Ouest europeen {WEINBERG & TSACAS, 1976). C' est pourquoi
je trouve utile de figurer ceux des 1 especes qu'il
m'a ete permis de voir. En comparant les edeages
de cyanurus et castellani (Figs 1-2), on constate
qu'ils se differencient nettement des 5 autres
especes, tres proches les unes des autres (Figs 3-7).
Cle simplifiee d'identification des males
1. Espace entre la gibbosite et la base des antennes plus court que la longueur du premier
article antennaire ..................... 2
* Ecart entre la gibbosite faciale et la naissance
des antennes plus long que le premier article
.................................. 4
2. Epines des pattes entierement noires; genitalia
(Fig. 6) ......... Neoitamus tumulus sp. n.
* Femur ill avec des epines noires etjaunes ..
.................................. 3
3. Au moins 3 soies notopleurales, genitalia
(Fig. 5) ......... N. cothurnatus (MEIGEN)
* Deux soies notopleurales, genitalia (Fig. 7) ..
.......... N. dasymallus (GERSTAECKER)
4. Pattes entierement noires; genitalia (Fig. 2) .
. . . . . . . . . . . . . . . . N. castellani HRADSKY
* Pattes bicolores ...................... 5
5. Femurs bicolores ..................... 6
* Femurs entierement noirs; tibia majoritairement
jaune a orange ....................... 7
6. Abdomen avec tous les tergites bleu metallique;
genitalia (Fig. 4) ..................... .
.............. N. splendidus 0LDENBERG
* Seuls les tergites VI-VII d'un bleu violet luisant
. . . . . . . . . . . N. cyaneocinctus (PANDELLE)
7. Base de l'hypandrium avec une touffe epaisse
de poils noirs, genitalia (Fig. 3) ......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. socius {LOEW)

Abdomen : noir brillant, les cinq premiers
* Base de hypandrium sans touffe de poils .. 8
8· Epandrium allonge, ovale; genitalia (Fig. 1) ·
tergites avec une bordure posterieure grisatre,
·
t
· , fl ts
· · · · · · ............. N. cyanurus (LOEW)
' ·
bl h
t "t
. epmes anc es, ergt e~s_u_~~_an_s_norr_s_a_r:_: __________
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Figs 1-7. Genitalia deNeoitamus. 1 : cyanurus; 2: castellani; 3 :socius; 4: splendidus; 5 : cothurnatus; 6: tumulus
sp. nov.; 7 : dasymallus. Abreviations : a= epandrium, b = edeage, c = gonopode.
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Abstract
A new species of Iranopogon TIMON-DAVID is described from Isle of Rhodes.

Keywords : Asilidae, Dasypogoninae, Iranopogon, sp.n.
Resume
Une nouvelle espece d'lranopogon TIMON-DAVID est decrite de l'ile de Rhodes.

Introduction
En 1997, parmi les Asilidae indetennines de
l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique,
j'ai remarque un individu male ayant toutes les
caracteristiques du genre Iranopogon TIMON-
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DAVID, 1955. Ce genre a ete cree pour un unique
specimen femelle provenant d'lran, Iranopogon
brandtiTIMON-DAVID, 1955. Les dessins ainsi que
la description originale sont repris par HULL
(1962).

