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Megaselia (Megaselia) scalt:tris (LOEW, 1866) 

Diptera phoridae nouveau pour la faune beige 
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Gembloux. 

Megaselia (Megaselia) scalaris doit s'ajouter 
au Catalogue des Phoridae de Belgique (DE 

MEYER, 1971). 
Cette espece nouvelle pour la faune beige a ete 

trouvee sur un cadavre humain dans une habita
tion le 13 octobre 1999 : larves et adultes, 
!'identification a ete precisee par notre collegue 
R.H.L. DISNEY, University of Cambridge, que 
nous remercions. 

Elle est tres interessante a plusieurs titres : 
Distribution geographique : cosmopolite dans 

toutes les regions tropicales et subtropicales, elle 
a ete transportee ailleurs par l'homme; c'est es
sentiellement une espece des climats chauds, fre
quente dans les plaines en bordure de la Mediter
rannee ... Dans les climats plus froids, elle se re
fugie dans les immeubles ou autres situations 
pour echapper au gel (DISNEY, 1994). 

Alimentation : les femelles sont attirees par les 
odeurs nauseabondes et les matieres organiques 
decomposees d'origine vegetale ou animate : 
fruits et aliments avaries, excrements, cadavres 
meme inhumes ... 

Parasitologie : c'est une. mouche myiasigene 
dont les larves ont ete trouvees dans des myia
ses : cutanees, ophtalmiques, nasales-sinusales, 
intestinales, uro-genitales, vaginales (DISNEY, 

1994 & LECLERCQ, 1990). 
Medico-legal : y compris la toxicologie {MIL

LER et al., 1994; LECLERCQ & VERSTRAETEN, 

1993). Megaselia scalaris s'ajoute a Megaselia 
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rufipes (MEIGEN), Triphleba hyalinata (MEI

GEN), Conicera tibialis SCHMITZ trouvees jusqu'a 
present sur des cadavres humains en Belgique 
(LECLERCQ, 1999). 
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