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TABANIDAE (DIPTERA) 
PAR 

J. BEQUAERT (Boston, Mass.) 

ge CROISIERE 

D qualrc eAemplaire de Tabanide recueillis pendant la croisiere, un est 
ind 'L rminabl . Le autre appartiennent a trois e peces sud-americaines. Us ont 
ele oblenu au Bre il, probablement . ur le fleuve Amazone. 

Tabanu importunus \iVIEDE;\IANN 

Tabanu i111portunu " ' IEDEl\IA N, 1 28, Aussereurop . Zweifl. Insekten, I, p. 127 
( ~, Bresil}. 

Tabanu · importunzc BEQUAERT, J., 1926, Medical Report Hamilton Rice 7th Expect . 
. \mazon p. 230. 

ne fern He. E-pecc fort commune dans le bassin de l' Amazone, jusqu'aux 
And s, au Ycnezu ' la et au Paraguay. Je renYoie a mon travail de 1926 pour une 
di cu sion d la ~ nonymie et de caractere . 

'l1abanu trilineatus LATREILLE 

Tabanu Lrilinealu LATREILLE, 1817, in HUi\IBOLDT et BOl\'PLAND, Recueil d'Obs. de Zool., 
II, p. 116, pl. XL, fig. 6 ( ~, Amerique du Sud). 

Tabanu Lrilinealu BEQUAERT, J., 1926, Medical Report Hamilton Rice 7th Expect. 
Amazon, p. 227. 

Unc f m lle. L'c pecc m'e t connue avec certitude du Bresil, de la Guyane 
an alai ·e L d la olombie orientale (Re trepo, Int. Meta; La Tagua Int. Putu
ma o) . .T'ai dLcul' le caractere dan mon travail de 1926. 
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Eutabanus pictus KRemER 

Eutabanus pictus KROBER, i930, Zoologischer Anzeiger, LXXXVI, p. 264, fig. , a-c 
( 9, Ucayali sur le Haut-Amazone, Perou). 

Une femelle etiquetee : << Entre Gambia et Konakry, 16. '1.1935, a bard n, 

mais cette provenance me parait peu probable. Ce Tabanide aberrant n'etail 
connu jusqu'ici que par le type . L'exemplaire obtenu par la croi iere 'accorde 
en taus points a ec la description el lc figures ex cllcnl' d Kn.OBEH.. J 'ai oumi 
les deux antennes a un examen de plu minutieux, et meme a un fort gro i 
ment, j e ne parviens a distinguer que troi egmentations au L 1 t terminal. 
comme le decrit KR6BER. 11 e t done permi de uppo er que c tl Lructure n'e t 
pas anormale, mais est un caractere constant de l'e pecc. omme le fait remar-
quer KROBER, c'est la un caractere tout a fait exceptionnel hez l on()' ;n re de 
Tabanus, dont r-et insecte se rapproche par la plupart de autre aractcre . 
En fait Eutabanus me parait etre fort voi in de Tabanu afri ain du a-roup 
(ou sous-groupe) Ancala Enclerlein dont il po ·ede la tru Lur d tibia renfl 's 
aux pattes anterieures et mediane , aplali ct a lono-u frano- aux pall p l ;_ 
rieures, ainsi que le type de de in alaire . 11 'en 'loio·ne cependan t beaucoup 
non seulement par la structure de antenne mai au i par la forme d la all -
site frontale. 
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