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INTRODUCTION
Dermis le memoire de 0. Kn6BER (1938), les TABANIDAE palearctiques n'ont plus fait
l'objct d'aucune synLhese . Nous diviserons cette revision en deux parties qui paraitront successivement.
Jl est agreable de remercier les collcgucs qui nous ont aide dans la realisation de ce
travail; ce sont : M. P. ARADI (Budapest), G. CEBALLOS (Madrid), I. M. MACKERRAS (Brisbane),
J. MoucrrA (Prague), H. 0LnHoYD (Londres) , . G. 0LsouFIEV (Moscou), C. B. PmLlP (Hamilton)
et E. SEGUY (Paris). En nous transmettant de la bibliographie, des types et du materiel comparatif, ils ont largement conlribue a la reussite de ce travail.
La region palearctique comprend quatre zones : E u r o p e e n n e, M e d i t e r r a nee nne, As i at i q u e et Chino is e. Ses limiles avec la region orientale en Chine et
aux Ind e , et avec la region mthiopienne dans les zones cotieres d'Afrique du Nord, sont
assez imprecises. Nous considerons avec J. S?~IART, K. JoRDAN et R. J. \VITTICK (1943), les
30° latitude Nord en Asie et les zones au Nord du tropique du Cancer en Afrique, comme
limites pratiques.
La classification generale des TABANIDAE a ete amelioree par I. M. MACKERRAS (1954),
qui se base notamment sur l'etude morphologique de l'hypopygium cf et ~ (fig. 1 et 2); il
distinguait quatre sou -famille , subdivisees en tribus. Dans une lettre recente (30.VI.1960),
notre savant collegue nous signale que la sous-famille des SCEPSIDINAE doit etre eliminee.
Il a clisseque un male de Scepsis nivalis WALKER et trouve qu'il n'est rien de plus qu'un membre
extremement aberrant de la « d i vi s i on p r i mit i v e » des Pangoniini . Les ressemblances
entre le genre Scepsis de la region neotropicale et les genres Adersia et Braunsiomyia de la
region rethiopienne eraient simplement clues a une convergence.
Tenant compte de cette remarque importante, la classification generale des TABANIDAE
pent ctre resumee dans le schema suivant :

TABAl'HDAE

PANGONIINAE:

Pangoniini
Scionini
Philolichini

CHRYSOPINAE :

Rouvieromyiini
Chrysopini
Rhi1wmyzini

T.A.BANINA.E :

Diachlorini
H aematopotini
Tahanini

