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Résumé
Nous avons fait  le  bilan  des Sciomyzides actuellement  recensées en France :  67 espèces présentées suivant  la
classification et la taxonomie récentes. Pher-bellia knutsoni, Dichetophora finlandica et Limnia paludicola sont signalées
pour la première fois en France.
Les résultats d'une exploration printanière dans le sud de la France sont détaillés : 13 espèces avec leur abondance
relative et choix d'un biotope particulier ; Salticella fasciata, espèce assez rare dont la larve se nourrit uniquement de
Mollusques terrestres dans la nature.
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ETUDE DES SCIOMYZIDAE DE FRANCE, 
DIPTERES DESTRUCTEURS DE MOLLUSQUES 1 

par M. Leclercq 2 et J.-C. Vala 3. 

Résumé. — Nous avons fait le bilan des Sciomyzides actuellement recensées en 
France : 67 espèces présentées suivant la classification et la taxonomie récentes. Pher-
bellia knutsoni, Dichetophora finlandica et Limnia paludicola sont signalées pour la 
première fois en France. 

Les résultats d'une exploration printanière dans le sud de la France sont détaillés : 
13 espèces avec leur abondance relative et choix d'un biotope particulier ; Salticella 
fasciata, espèce assez rare dont la larve se nourrit uniquement de Mollusques terrestres 
dans la nature. 

Les mouches Sciomyzides constituent par leur mode de développement des 
agents potentiels de lutte biologique. Au cours de leur vie larvaire, ces diptères 
sont : soit parasites, soit prédateurs de différents Mollusques terrestres, 
sub-aquatiques ou aquatiques. Or, parmi ceux-ci, se trouvent précisément les 
hôtes intermédiaires obligatoires de Trématodes dont l'adulte parasite l'homme 
et les animaux domestiques ou sauvages. D'autres sont responsables de nuisances 
agricoles ou horticoles. 

1. Mission de Coopération scientifique subventionnée par Accord Culturel Franco-
Belge 1979-1980 

2. Docteur en Médecine attaché à la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat : 
Zoologie Générale et Faunistique (Pr. J. Leclercq), B. 5800 Gembloux (Belgique). 

3. Centre Universitaire d'Avignon, Faculté des Sciences, Laboratoire de Biologie 
(Pr. J. M. Reidenbach) F. 84000 Avignon (France). 
BULLETIN DE LA SOCIETE LINNEENNE DE LYON, 49e année, n° 7, septembre 1980. 



— 410 — 

C'est pourquoi, Berg a entrepris dès 1953 avec ses collaborateurs, notam¬ 
ment Knutson, un programme international d'études approfondies sur les 
Sciomyzides. Le lecteur trouvera dans les références bibliographiques quelques 
documents indispensables parmi leurs nombreuses publications (1, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 2). 

L'introduction de Sciomyzides, inexistantes auparavant dans les îles Hawaï, 
a déjà été réalisée avec succès (pour lutter contre Lymnaea ollula, hôte intermé¬ 
diaire local de Fasciola gigantica) (4). L'un de nous a résumé les problèmes 
concernant les Sciomyzides et le contrôle biologique des Trématodes (13, 15). 

Le propos du présent travail concerne un triple objectif : 
1°. L'étude des Sciomyzides de la faune française. Depuis le mémoire de 

Séguy (1934), les connaissances n'ont plus guère progressé. La seule contribu¬ 
tion récente est celle de Leclercq (1978). 

Nous établissons d'abord le bilan des espèces trouvées jusqu'à présent en 
France tout en y ajoutant quelques espèces non encore signalées. Ensuite, la 
répartition géographique des espèces françaises sera préparée dans le cadre de 
la cartographie des invertébrés européens. 

2°. La présentation des résultats d'une mission de coopération scientifique 
franco-belge effectuée du 21 avril au 5 mai 1979 dans le Sud de la France. 

3°. Faire connaître l'installation dans le Laboratoire de Biologie du Centre 
Universitaire d'Avignon des moyens adéquats pour les études taxonomiques, 
faunistiques, biologiques sur les Sciomyzides. 

Les conditions climatiques habituellement favorables dans cette zone médi¬ 
terranéenne permettent en effet des observations sur le terrain pendant presque 
toute l'année. D'autre part, les Sciomyzides de la zone méditerranéenne sont 
insuffisamment connus. 

SCIOMYZIDAE DE FRANCE 
Pour la faune paléarctique, le travail le plus récent est celui de Rozkosny 

et Jeremies (1977) : il concerne spécialement la faune de l'Europe centrale, 
environ 90 espèces. Les progrès dans les connaissances de la biologie et de la 
systématique des Sciomyzides ont nettement augmenté durant ces 25 dernières 
années (Berg et Knutson, 1978). Il faut noter que les Phaeomyiinae (Pelidnoptera 
Rondani, 1856 = Phaeomyia Schiner, 1862), sont rangés séparément des Sciomy¬ 
zides dans la famille des Phaeomyiidae (Griffiths, 1972 dans Berg et Knutson, 
1978). 

En 1934, Séguy citait 53 espèces de Sciomyzides pour la faune de France. 
Le bilan actuel que nous donnons (67 espèces) a été établi d'après les documents 
suivants : Séguy (1934 et 1944), Timon-David (1937), Verbeke (1960, 1964, 1967 a 
et b), Knutson (1973), Knutson et Berg (1963, 1964, 1967), Knutson, Stephenson et 
Berg (1970), Knutson, Rozkosny et Berg (1975), Leclercq (1978), Rozkosny et 
Jeremies (1977). Nous y ajoutons 3 espèces non encore signalées en France : 
Dichetophora finlandica Verbeke, 1964, Limnia paludicola Elberg, 1965, Pher-
bellia knutsoni Verbeke, 1967. La nomenclature employée est celle qui est usitée 
actuellement. Nos remerciements vont à M. R. Rozkosny de Brno qui nous a 
communiqué des informations taxonomiques et des synonymies pour plusieurs 
espèces (in litteris, 24 mars 1980). 

Phaeomyiidae : 
1. Pelidnoptera fuscipennis (Meigen, 1830) : Séguy (1934 et 1944). 
2. — nigripennis (Fabricius, 1794) : Séguy (1934 et 1944). (suite p. 447) 
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