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Description de Machimus achterbergi sp. nov du Portugal et
reflexion sur les Machimus LOEW, 1849 de Madere
(Diptera : Asilidae)
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Faculte des Sciences Agronomiques, Zoologie generale et appliquee, Passage des Deportes, 2, B-5030
Gembloux (Belgique).

Abstract
One new specie of Machimus LOEW, 1849, from Portugal is described and one short reflection on the
Asilidae from Madeira as well as illustrations of genitalia from M. madeirensis SCHINER, 1868 and M.
novarensis SCHINER, 1868 are representing.
~,

Resume
Une nouvelle espece de Machimus LOEW, 1849 provenant du Portugal est decrite et une courte
reflexion sur les Asilidae de Madere ainsi que les illustrations des genitalia de M madeirensis SCHINER,
1868 et M. novarensis SCHINER, 1868 sont presentees.

Introduction
Le genre Machimus LOEW, 1849 renfenne
pres de 180 especes reparties dans toutes les
regions du monde. LOEW a base principalement
le genre sur la forme du huitieme stemite du
mal~ et sur celle des cerques de la femelle. Mais
1'examen des genitalia a demontre que des
especes placees dans ce genre appartenaient a
d'autres genres et que d'autres especes, bien que
tres proches morphologiquement, pouvaient se
differencier considerablement dans la structure
des genitalia miles, THEODOR (1976-1980). Cet
auteur souligne egalement la forme aberrante de
la partie distale de l'edeage de M chrysitis
(MEIGEN, 1820), espece type du genre.
Lors d' une etude sur les genitalia des
Machimus espagnols (TOMASOVIC, 2003), nous
avons egalement prepare ceux d 'un male collecte
au Portugal. Apres 1'ex amen de ces demiers, il
s'est avere que l'extremite de l'edeage presentait,
comme chez M. chrysitis, des structures
originales.
Actuellement, sur les 30 especes d' Asilidae
renseignees du Portugal (HJORTH-ANI>ERSEN,
2002) seulement 3 especes appartiennent au
genre Machimus : M. chrysitis (MEIGEN, 1820) et
M. fimbriatus (MEIGEN, 1820) toutes deux
presentes en Espagne, la troisieme M tephraeus
(WIEDEMANN,1820) n'est connue que par une
14~

femelle au Museum fiir Naturkunde de Berlin.

Machimus achterbergi sp. nov. (Fig. 1 a-d)
Matenel : Holotype male, N.W. Portugal
(Douro Litoral) pres de Peratifa N. de Porto,
20.VII. 1970. Leg. PH. PRONK. L'holotype est
depose au Nationaal Natuurhistorisch Museum
Leiden, Pays-Bas (RMNH).
Longueur : 24 mm. Couleur, d'un blanc
grisatre anoir.
Tete : face a pruinosite d'un blanc jaune,
gibbosite forte avec une moustache a soies
superieures noires, les inferieures blanches.
Antennes noires, segments 1 et 2 de meme
longueur, segment 3 ovoi'de et egal aux segments
1 et 2, style de la moitie de la longueur du
segment 3. Front avec de fms poils blancs
lateralement et une tache "noire luisante juste
derriere les antennes. Palpes a poils noirs et
blancs.
Thorax : mesonotum avec une large bande
noire laquelle est marquee par une fme ligne
jaunatre se terminant en pointe, taches laterales
noires bien marquees. Soies, 2 notopleura1es, 2
supra-alaires, 2 post-alaires ainsi que deux
rangees de 5 dorso-centrales se terminant a la
suture transverse. Toutes ces soies sont noires et
fortes sauf les premieres dorso-centrales qui sont
jaunatres. Scutellum avec 5 soies scutellaires
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1 : Machimus achterbergi sp. nov, 2: Machimus madeirensis SCHINER, 1868,3: Machimus novarensis SCHINER,
1868. a= edeage, b = gonocoxite et dististylus, c = epandrium.. Pour Pedeage de M. madeirensis, l'apoqeme et
les parameres sont manquants, seuls le fourreau et les dents sont representes. Les soies ainsi que les poils ne sont
pas representes sur les dessins.
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noires, sur le disque de longs et fins poils blancs.
Pattes a soies noires et poils blancs, femurs noirs,
femurs anterieurs avec des fins et longs poils sur
la face ventrale, les autres femurs avec de fortes
soies nettement plus nombreuses sur les femurs
posteneurs. Tibias anteneurs et medians d'un
noir rougeatre, les posteneurs noirs.
Abdomen : tergite 1 asoies centrales noires et
lateralement ime touffe melangee de longs poils
et soies blancs. Les tergites suivants avec de
courts poils noirs sur le centre, sur les cotes de
fms poils blancs et tous ont une bande
posterieure blanche a soies blanches. Sternites a
longs poils blancs, le demier faiblement saillant
avec des soies longues.
Genitalia : brun noir a pilosite composee de
poils longs et de poils courts noirs ou jaunes.
Epandrium long arrondi a I' extremite. Conocoxite court, le dististylus large avec une rangee
de soies claires sur le milieu. Edeage long et
courbe, les canaux terminaux situes entre deux
structures laterales tourmentees. Apodeme court.

Machimus de Madere
L'archipel de Madere se situe dans
I' Atlantique a 630 km des cotes du Maroc entre
les latitudes 33°10'- 32°20' Nord
et les
longitudes de 16 o 10 '- 17 o 20' Quest. Madere est
1\:1 plus grande des lies, avec 728 km2, elle est
montagneuse et traversee par de profonds ravins.
Son climat est typiquement mediterraneen mais
une nette difference au niveau des pluies se
marque entre le Nord et le Sud de I 'ile.
Les Asilidae de Madere n' ont pas beneficie,
comme leurs voisins des Canaries, d'etudes
recentes (WEINBERG & BAEZ, · 1991-92), le
demier travail etant celui de FREY ( 1940). Les 4
especes d' Asilidae recensees sur I'ile sont :
Pycnopogon fasciculatus
{LOEW,
1847),
Machimus madeirensis SCHINER, 1868, Machimus novarensis SCHINER, 1868 et Machimus
monticola FREY, 1940. Pour les deux dernieres
especes, FREY (1940) note qu'elles sont tres
proches
et
presentent
des
variabilites
interspecifiques.
Une autre espece Machimus portosanctanus
COCKERELL, 1921, n' est connue que de I'ile
Porto Santo distante d'environ 35'1an de Madere
et dont la faune est tout a fait originale
(COCKERELL, 1921 ).
La faible representation des Asilidae sur I'lie
est evidemment liee a sa faible superficie et a son
eloignement du continent. Mais la surexploi-
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tation du moindre <t~e de terre cultivable ainsi
que la pression demographique ont eu egalement
un impact certain sur la diversite des populations
entomofauniques. Avant I' arrivee des Portugais
en 1418, I'ile n' etait qu 'une immense foret, de la
son nom (Madeira= bois), mais celle-ci fut mise
a feu en 1421 et I' incendie dura 7 ans. Cela
expliquerait peut-etre }'absence sur l'ile de
representants de la sous-famille des Laphriinae
dont les especes sont liees aux milieux boises.

Materiel
Malgre plusieurs recherches dans divers
Musees, no us n' avons pas pu localiser oil se
,:t;rouvent actuellement les 3 types de Machimus
de Madere. Mais a l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique se trouve un male de M.
madeirensis determine par SCHINER et dont nous
avons realise I' etude des genitalia. Helas lors de
I' extraction de I' edeage la base a ete abimee et il ·
nous manque I' apodeme et les parameres (Fig.
2).
.
Au cours d'un sejour en 2001 sur l'ile de
Madere notre collegue J. CONSTANT, de l'IRSNB
a collecte en quatre endroits bien separes:
Rabacal (centre ouest), Boa Morte (centre sud),
Curral das freiras (centre) et Camacha (sud-est),
14 Asilidae appartenant tous au genre Machimus.
Parmi ces individus, nous avions des specimens
males collectes a la meme date et au meme
endroit qui pouvaient, selon la clef de FREY
(1940), s'identifier soit comme M. novarensis ou
M. monticola alors que leurs genitalia etaient
identiques (Fig. 3).
Suite a ce qui precede nous pouvons avancer
qu'il y a de fortes presomptions pour que M.
monticola FREY, 1940, soit un synonyme de M.
novarensis SCHINER, 1868. Mais seule l'etude
des types pourra trancher.
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Abstract
A preliminary study on pests of the Lama protected forest (Benin) was carried out. The ratio
damage/presence of pests (number of species) was taken into account for a good evaluation. The main
trees pests are the species belonging to the Coleoptera order. At the time of this study and several years
ago, it has been noted the presence· of Analeptes trifasciata (FABRICIUS, 1775), pests of the woody
Spondias mombin L!NNE, 1753 (Anacardiaceae). The observations carried out show that S. mombin is
attacked with more than 90 percent.
•
Keywords: Insects, Pests, Arthropods, Cerambycidae, Analeptes trifasciata, Spondias monbin, Lama
forest, Benin.

Resume
Une etude preliminaire sur l~s ravageurs des essences forestieres de la foret classee de la Lama
(Benin) a ete realisee. Le rapport degats/abondances des ravageurs (en nombre d'especes) a ete pris en
consideration. Les principales, et les plus abondantes, especes de ravageurs appartiennent a I' ordre des
coleopteres. Lors de cette etude et depuis plusieurs annees, il a ete constate un cerambycide (Analeptes
trifasciata (FABRICIUS, 1775)) ravageur de l'espece ligneuse Spondias monbin L!NNE, 1753
(Anacardiaceae). Les observations realisees montrent que S. monbin est attaque aplus de 90 Jl'Our cent.
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