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Sarcophagidae du Cameroun [DIPT. CYCLORHAPEIA]
p a r A. RICKENBACH
Depuis 1964, dans la mesure du temps disponible laissé par un programme
d’étude des arboviroses au Cameroun, et A l’occasion des sorties en brousse entraînées par ce programme, j’ai pu capturer un certain nombre de Sarcophagitlae.
Cette Ctude des arboviroses s’étant poursuivie essentiellenient dans la région de
Yaoundé, il cn résulte que Ia plupart des points de capture cités y sont situh. A
ces captures s’ajoutent celles faites par mon collègue J. ~ I O U C H E Ten 1959 B
Yaoundé.
Quarante-deus espèces étaient déjh connues du Cameroun. De celles-ci 32 ont
Pté retrouvées. D’autre part, 42 espèces nouvelles pour le Cameroun ont été
recenskes, ce qui porte le total des espèces actuellement connues à 84.
I1 faut signaler qu’un certain nombre de 1ocaliti.s citées par ZuìapT (19S6 et 1958
a ) du Canieroun, ce qui était vrai avant la première guerre niondiale, sont
inaintenant en RCpublique centrafricaine. I1 n’en a donc pas été tenu compte.
Toutes les localités citées pour la première fois dans le texte seront suivies
entre parenthèses du nom du département oÙ elles sont situkes. Le nom du
département n e sera plus &pété p a r la suite.
Sous-famille des CALLIPHORINAE
Tribu des Culliphorini
Phwmosia Robineau-Desvoidy.
1. P. frzlvicornis (Bigot), 1591. Cette espèce connue d’Afrique occidentale et
centrale a été capturée a Yaoundé, Nliolbisson, sur les bords de la rivière Mkfon
a quelques kilomètres au sud de I’aoundC, et à Ekombitié (Rféfou). 4 8,4 O .
2. P . psendolncilia (Villeneuve), 1916. Espèce signalée de toute la région éthiopienne, elle a été capturée à Yaoundé, Nkolbisson, sur les bords de la Méfou, à
Fegniimbang (hléfou), à Mbalniayo et RIbPga (Nyong et Soo). 15 8 et O .
3. P. niullochi Zumpt, 1956. J e rattache h cette espèce un 8 capturé à Ebols
(Néfou). I1 correspond bien a la description donnke par ZuniPT (1956), mais le fait
que cette espèce décrite du Mont Cameroun puis retrouvée dans les montagnes d u
Zaïre, et inconnue ailleurs, soit capturée dans la région de Taoundé i quelques
centaines de mètres d’altitude est assez surprenant.
4. P. rufescens (Villeneuve), 1926. Connue d’Afrique centrale, cette mouche a
été capturée sur les bords de la MCfou et à Ntui (RIbani). 1 8 , 1 0 .
5 . P. bicolor (Bezzi), 1905. Connue d‘Afrique occidentale, centrale et orientale,
cette espèce a été trouvée a h%olbisson, Ofouniselek, a u Mont Eloumden (hIéfou)
et à Mbalmayo. 12 6 et 0 .
Hemipyrellia Townsend.
6. H.fernandica (Rlacquart), 1555. Cette espèce, connue de toute la région éthiopienne, est très commune. Elle a été capturée en tous les points”prospectés des
départements de la MCfou, de la Léliié, à blbalmayo, mais aussi dans l’Ouest
Cameroun, a Babadjou (Bamboutos) et Kumba (RIémé). Très nombreux 8 e t 0 .
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Lucilia Robineau-Desvoidy.
7. L. infernaZis (Trilleneuve), 1914. Connue d’Afrique occidentale, centrale et
orientale, cette espèce était déjà signalée de Buea (Fako) sur les pentes du Mont
Carneroun (Zunwr, 19.56). Elle a été retrouvée i Yaoundé, Nlrolbisson, au bord
de la hféfou, au Mont Elouniden. 18 8 et 9 .
8. L. crzprina (Wiedeniann), 1830.. Espèce cosinotropicale, elle était d é j i signalée de Yaoundé (Zrrnwr, 1956). C’est une espèce coniniune capturée B Yaoundé
et dans ses environs : Ofoumselelï, Nkolbisson, au bord de la Méfou, inais aussi
h Kumba, et au campement du Grand Capitaine (Bénoué). Nombreux 6 et O .
i’

I

Pericallimyia Villeneuve.
9. P. majuscula Villeneuve, 1915. Connue d‘Afrique centrale et orientale, cette
esphce montagnarde a été aussi capturée au Mont Cameroun à Buea (ZUMPT,
1956). Je ne l’ai pas retrouvée.
10. P. insignis (Curran), 1938. Décrite du Mont Canieroun, entre 2 100 et 2 500 ni,
cette espèce n’était connue que de cette localité. Mon collègue J. MOUCHETm’a
fourni 1 6 et 2 0 capturés dans la forPt d‘Olru (Bui) à 1500 m d’altitude.
Tricyclea Wulp.
11. T . fasciata Macquart, 1843. Largenient répandue dans la région éthiopienne,
cette espkce, déjà signalée du Carneroun à Ngolïo (Boumba-Ngolio ?) p a r ZUMPT
(1956), a kté retrouvée sous sa fornie fasciata (ZUMPT,195ti) B Yaoundé et dans
ses environs : Nkolbisson, rivière Méfou, Nbalngong (Rléfou), hlbalmayo et Ebogo
(Nyong et Soo). 27 8 et 9 .
12. T . perpendiczrlaris Villeneuve, 1922. Espèce connue de l’Afrique occidentale,
centrale et orientale, elle a été capturée ici à Yaoundé, Nkolbisson et au bord
de l a Mbfou. 10 8 .
13. T . m o u c h e f i Riclrenbach, 1966. Décrite du Carneroun et de la République
centrafricaine, cette espèce n’est pas rare. Elle a peut-$tre éti: confondue dans
les collections avec T . fasciafa auquel elle ressemble. Elle a été capturée en
plusieurs points de la région de Yaounde : Nkolbisson, OfouniseleIr, Fegniimbang,
Mbalngong, au bord de la hléfou, à Ototomo (Méfou), h Ebogo, 5 Ombessa (Rfbani).
15 8 .
14. T . colasbelconri Rickenbach, Hamon et Mouchet, 1960. Cette mouche a kt8
décrite de Yaoundé. Elle n’a pas été reprise depuis. 4 8.
15. T . bifroris Malloch, 1929. Connue d’Afrique occidentale, centrale et orientale,
cette espèce a été capturée à Yaoundé et au bord de la Mefou. 3 8 .
16. T . diffusa 1LIalloch, 1929. Espèce d’Afrique occidentale et centrale, elle a ét6
capturée i Yaoundé. 1 8 .
17. T . dn Curran, 1931. Connue d’Afrique occidentale et centrale, cette espèce
a été prise à Onibessa. 1 8 .
18. T . anaZis Malloch, 1929. Connue du Zaïre et d’Angola, cette mouche a été
capturée B plusieurs reprises à Yaounde et Nkolbisson. 8 8 .
19. T . semithoracica Villeneuve, 1921. Espèce d‘Afrique occidentale et centrale,
elle a été trouvée ici Yaoundé, Ofouniselelï, Ekonibitik. 5 8 .
20. T . similis Curran, 1931. Signalé de Buea (ZunrPT, 19561, je ne l’ai pas
retrouvé.
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21. T. spiiiiceps BIalloch, 1929. Décrit de Buea, ,je ne l’ai pas retrouvé.
Hemigymnochaeta Corti.
22. H. unicolor (Bigot), 1887. Connue de toute la region éthiopienne, cette
espèce a été capturée à Nkolbisson. I 6 .
23. H. gracilis (Séguy), 1933. Connu d’Afrique occidentale, orientale et niéridionale ; 1 6 capturé Q Nbalngong.
Neocordylobia Villeneuve.
24, N . fauffliebì Zumpt, 195s. Cette espèce, décrite du Zaïre, était connue égalenient de Yaoundé d’oh le néallotype femelle a été décrit (RICKENBACH,
1959).
2 6 et2 O.
Pachychoeromyia Villeneuve.
25. P . praegrartdis (Austen), 1911. Connue de toute la région éthiopienne, cette
très grosse mouche à larve héinatophage a été capturée h Logone-Birni (Logone
et Chari). 1 8 .
Auchmeromyia Brauer et Bergenstamm.
26. A . luteola (Fabricius), 1805. Cette nwuche dont la larve henlatophage est le
bien connu <<verdes cases s est signalée de toute la région éthiopienne. J e l’ai
capturée Q Maroua (Dianiaré), Waza (Logone et Chari), au campenient du Grand
Capitaine et à Garoua (Bénouk). 13 8 et P .
27. A. choerophagu (Roubaud), 1911. Surtout répandue en Afrique occidentale,
cette espèce est inféodée à l’oryctérope (Orgcferopns afer Pallas) et au phacoc h h e (Phncochoerzzs aefhiopicus Pallas) ; déjh connue de Waza (ZUMPT,1959 h )
je l’ai retrouvée au canipenient des Hippopotames (Bénoué). 1 8.
Cordylobia Grünberg.
2s. C. arithropophaga (Blanchard), 1893. Cette mouche, dont la l a r r e est le
ver de Cayor, agent de myiases fiironculeuses de l’homme et des animaux, est
répandue dans toute la regiun éthiopienne. Au Cameroun, je l’ai rencontrée à
l’état adulte h Garoua et à I’état larvaire sur honinie, sui- chien et sur Rattus
norvegiczzs Berlienhout à Yaoundt.
29. C. rodhaini Gedoelst, 1910. La larve de cette espèce a la même biologie que
celle de C. aizthropophagn. L’espèce est répandue dans toute la région éthiopienne, surtout en forst. Elle était déjà signalée du Cameroun (KREMER et al.,
1970). A l’état larvaire je l’ai trouvée k plusieurs reprises sur hoinnie i Yaoundé,
h Ngouléniakong (Ntem), sur 11lastonz~~s
sp. h Zoatoupsi (Méfou).
Bengalia Robineau-Desvoidy.
30. B. gaillardì Surcouf et Guyon, 1912. Cette espèce, répandue dans toute la
région éthiopienne, a été capturée h Yaoundé. 2 8 .
31. B. deyressu Walker, 1857. Connu d’Afrique centrale, orientale et méridionale. Rencontré A Ofouniselek, Eliabita (Léliié) et Albolié (Nyong et Mfouinou).
3 8.
32. U . alieiia AIalloch, 1927. Connu d’Afrique occidentale et centrale ; 1 8
capturke à Yaoundé.
33. B. spinifemorafa Billeneuve, 1913. Espèce connue de toute la région éthiopienne ; capturte h Santa (Xezam). l p .
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Tribu des Chrgsornyiini

Chrysomya Robineau-Desvoidy.
34. C. inclinata \Vallier, 1860. Connue de toute la région éthiopienne, cette
espèce était d&j& signalée au Cameroun de Buea et Barombi (Némi?) (ZuhwT,
1956). Elle a été retrouvée dans la région de Yaoundé : Nkolbisson, au bord de la
illéfou, Bingéla (RIPfou), Ebogo, Mbalmayo. Nombreux 8 et 9 .
35. C. Zazifrons Villeneuve, 1914. Connue également de toute la région éthiopienne, mais plus rare que la précédente, cette espbce, d c j i signalée de Bipindi
(Iiribi) (ZunrpT, 1956), a été retrouvée i Ofouniselelr. 1 O .
36. C. chloropgcga (Wiedemann), 1818. Cette espèce extrêmenient commune dans
toute la région éthiopienne a été capturée en de nombreux points.
Sous sa forme putoria (Wiedemann), 1830 (ZUXPT, 1956), elle a été capturée
dans toutes les localités prospectées de la région de Yaoundé, dans l’ouest
Cameroun, h Babadjon, Kumba, Santa, Banienda (Mézanij, Nlrambé (Donga et
AZantung), dans le nord Cameroun, au campement du Grand Capitaine. Très
nombreux 8 et O .
Sous sa forme taeniata (Bigot), 1877, elle a eté capturée à Yaoundé et dans se‘s
environs, 5 Ebols, Nlrolbisson, EltombitiO, ;\Ibahayo, au bord de la RIéfou, et
dans l’Ouest Canieroun à Kumba. Nombreux 8 et O .
37. C . albiceps (Wiedemann), 1819. Cette espèce cosmotropicale et méditerranéenne n’a été prise que trois fois : 2 9 A Nkolbisson, 1 2 à Ototomo.

Tribu des Rhiniini
lsomyia Walker.
38. I . dubiosu (Villeneuve), 1917. Espèce répandue dans toute la région éthiopienne, en forêt, elle était signalée au Cameroun de Kumba et Lolodorf (Kribi)
(ZuhiPT, 1958 a). ,Je l’ai retrouvée à Zoatoupsi, Ototomo et sur les bords du fleuve
Sanaga i 1 0 km en aniont du bac de Nachtigal (Lélrié). 3 O .
39. 1. nitida (Curran), 1927. Connu du Zaïre et de la Guinée équatoriale, il
était signalé aussi de Victoria (Falco) au Canieroun occidental (Zuhwr, 1958 a).
J e l’ai retrouvé j Nlrolbisson. 3 3 .
40. I. fasciculata (Villeneuve), 1917. Cette espèce est connue d’Afrique occidentale, centrale et orientale. Elle a été capturée au bac d’Esélra (Ngong et Iiélé) et
h Ozom (Ngong et Soo). 1 8 et p .
41. I. gr. distingzienda (Villeneuve), 1917. Une 0 capturée dans la réserve forestiere de Zamakoé (Rléfouj. Les fenielles de ce groupe d’espèces ne sont pas
i dentifiables.
ldiopis Brauer et Bergenstamm.
42. I. aenea (Fabricius), 1805. Connue de toute la région Othiopienne, cette
espèce a été signalée du Canieroun par ZUMPT(1958 a ) . Je ne l’y ai pas retrouvée.
Cosmina Robineau-Desvoidy.
43. C . undulafa Malloch, 1926. Connu d’Afrique occidentale et centrale, il a été
signalé de Garoua par Z u m T (1958 a ) . J e ne l’ai pas retrouvé.
Fainia Zunipt.
44. F . elongata (Bezzi). 1 9 W Connue de la partie tropicale de la région éthio-
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pienne, cette espèce avait été signalée au Canieroun de Kumba (ZUMPT, 1958 a).
Elle a été retrouvée h Ototorno, Kilrot sur la Sanaga (Jlbarn) et Ci Batouri (Kadéi).
7 ?.
Stomorhina Rondani.
45. S. crihrata (Bigot), 1ST4. Espèce connue de toute la région éthiopienne,
elle était déjh signalée au Cameroun de Kumba et Garoua (ZUMPT,1958 a ) . Elle
a été capturée depuis à Yaoundé, au bord de la hléfou, au bord de la Sanaga
(Lékié) et à Batouri. 3 8 , 11 p .
46. S. chupini Curran, 1931. Connue d’Afrique occidentale, centrale et méridionale, cette espèce avait été signalée au Cameroun de Bibundi (Falco) (ZUMPT, 1958
a ) . Elle a été retrouvée sur les bords de la Sanaga (Ikkié). 1 0 .
Rhinia Robineau-Desvoidy.
47. R. apicalis (Viedernann), 1830. Esp&ce cosinotropicale et riiéditerranc!enne.
elle avait été signalée du Mont Cameroun par PERIS(1952). Elle a été retrouvée h
Yaoundé, Fegniirnbang, au Mont Elournden, et sur les bords de la Sanaga (Lélrié).
Nonibreus ;f et p .
48. R . nigricornis (hlacquart), 1843. Plus rare que l’espèce précédente, cette
mouche est répandue néanmoins dans toute la région éthiopienne. Elle est signalée du Cameroun p a r ZUMPT(19158 a ) . Je ne l’ai pas retrouvée.
49. R. c o r e n d i r (Villeneuve), 1916,. Espèce assez rare, connue de l’Afrique
centrale, orientale et méridionale, signalée de Kumba au Canieroun par Z u m T
(1958 a ) , elle a été retrouvée i Zoatoupsi. 8 8.
Rhynchomya Robineau-Desvoidy.

50. R. disclusa Villeneuve, 1927. Une
que je rattache h cette espece connue
seulement d’Afrique du Sud a été capturée h Alcolbisson.
Stegosoma Loew.
51. S. zuellmani (Lichtwardt), 1908. Connue d’bfrique occidentale et centrale,
cette espèce a été capturée à Yaoundk. 2 p .

Sous-famille des R~ILTOGRAMNZINAE
Tribu des lllilfogramnzini
Miltogramma Neigen.
52. JZ. h i r f i m a n u m Bezzi, 1913. Espece d’Afrique centrale et orientale, elle
était signalée aussi de Baronibi et Edéa (Sanaga niaritime) au Canieroun (Zubwii,
1961). Elle a été reprise B ICurnba. 1 8.
53. AZ. mzznroi Curran, 1936. Connue d’Afrique centrale, orientale et nitridionale, cette espèce a été capturée h Nsimalen (Méfou). 1 8.

Sous-faniille des SARCOPHAGIN.AE
Tribu des Sarcophagini
Sarcophaga Meigen.
54. S. i n d u c f a Curran, 1931. Décrite du Za‘ire, cette espkce fut aussi capturCe
au Cameroun,
hIissellele et Mundarne (Falco) et redécrite par Z w w T (1950 a )
sous le noni de S. simillima. Elle est connue aussi de République centrafricaine
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(RICKENBACH,
1967). Elle a été capturée a Yaoundé, Ofoumselek, Nlrolbisson, au
bord de la Méfou, et à Evodoula (Léltié). 20 8.
55. S. musprattianus Zunipt, 1951. Connue du Natal ct de République centrafricaine, cette mouche a &té capturée à Yaoundé. l d .
56. S. kisangani Curran, 1934. Décrite du Zaïre, cette espèce fut redécrite du
Togo par ZIJMPT(1951) sous le non1 de S. conradti. 12 d ont été capturés sur les
bords de la &léfou.
57. S. niulaba Curran, 1934. Connue d’Afrique centrale, orientale et méridionale, et de Madagascar (ZUMPT,1964), cette espèce a été capturée à Yaoundé,
Ofoumselek, au bord de la RIéfou, à Kumba. 8 d .
58. S. rrrmpti Engel, 1938. Décrite de Missellele et Tiko (Falco) au Cameroun,
connue aussi du Natal, cette espèce a Oté retrouvée Yaoundé, Nliolbisson et à
Douala (\Vouri). Nombreux S .
59. S. ruficornis (Fabricius), 1794. Cette espèce, connue d’Afrique centrale,
orientale et méridionale, de Rfadagascar, et de la rhgion orientale, a ét6 capturée
a Yaoundé. I 8 .
GO. S. exrrbernns Pandellé, 1896. Connue des zones tempérées et tropicales du
Pieux Monde, cette espèce est coniinune dans la région de Yaoundé : Yaoundé,
Ofouniselelr, Nlrolbisson, Ototonio, au bord de la Jléfou. Nombreux 6 .
GI. S. bulaniatadi Curran, 1934. Connu du Zaïre, capturé B Ebogo, Nkolbisson,
et au bord de la Méfou. 11 d .
62. S. samia Curran, 1934. Connue du Zaïre et du Libéria, cette espèce avait
été signalée aussi de Tilro et Missellele au Canieroun par ENGEL
(1935). Un 6 a
été capturé au bord de la Rléfou.
63. S. zlicaria Curran, 1934. Connu du Zaïre. Un d a été capturé à Nliolbisson.
64. S. garbo Curran, 1934. Connue du Zaïre et du Libéria, cette espèce a été
prise à Ebols. 1 8.
65. s. nizisitali Curran, 1934. Espèce connue du Zaïre et d u Cameroun (ZUMPT,
19511, je l’ai retrouvée à Yaoundé, Ncolbisson et au bord de la JIéfou. 6 d .
66. S. inaequalis Austen, 1909. Espèce commune dans la région éthiopienne,
elle était déjà signalée du Cameroun par ENGEL(1938) sous le nom de S. falciforceps Villeneuve, a Tilt0 et Victoria. Elle a été retrouvOe à Yaoundé, Nkolbisson,
au bord de la hlbfou, et à Evodoula. Nombreux d .
67. S. furcadorsalis Rohdendorf, 1931. Connu d’Afrique occidentale et centrale,
il était déjà signalé du Cameroun par ZUhfPT (1954). Retrouvé abondamment h
Yaoundé, Ofouniselelr, Nkolbisson, a u bord de la &léfou, et à illbalniago. Très
nombreux 8 .
68. S. chapini Curran, 1934. Décrite du Zaïre, cette espèce fut redécrite du
Cameroun sous le nom de S. ovazzai par RICKENBACH
(1964). Elle a été capturée
Yaoundé, Ofoumselek, Xliolbisson et au bord de la hI0fou. 1 3 8 .
69. S . dgsderci Villeneuve, 1936. Connue d’Afrique orientale, de République
centrafricaine et du Sénégal, cette espèce a été capturée à Nlrolbisson et OfounIseleli. 9 6 .
70. S. liberia Curran, 1934. Décrite du Libéria, cette mouche avait 6th signalée
de Tiko et de la rivière Moungo (Falco) au Cameroun par ENGEL(1935). Elle a
6th retrouvée a Yaoundé. 3 d .
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71. S. monzba Curran, 1934. Connue du Zaïre et de l’ouest Canieroun : Tilro,
Missellele (ENGEL,193S), l’espèce a kt6 retrouvée h Yaoundé. 3 6 .
72. S. snrda Curran, 1934. Décrit du Zaïre il a été capturé au bord de la Méfou.
1 8.
73. S. transvaalensis Zunipt, 1950. Décrite du Transvaal, cette espèce a été
capturée au bord de la hféfou. 1 8.
74. S. iizii Curran, 1934. Connue du Zaïre et de République centrafricaine,
cette espèce a été capturée à Yaoundé, Ofoumselelr, Nkolbisson, et au bord de la
&ïéfou. 12 8 .
75. S. haemorrlioidalis (Fallen), 1816. Cette espèce cosmopolite était déjh
signalée du Cameroun : Tiko, Missellele, I h n b a , rivière Aloungo (ENGEL,1938).
Elle est très commune et nous l’avons capturée en grand nombre dans toutes les
localités prospectées des environs de Yaoundé, ainsi qu’à Badadjou, Nkanibé,
1IIamfé (Cross River). Très nombreux 8.
76. S. tibialis Rlacquart, 1850. Connue de toute la région éthiopienne, de Madagascar, et de la région paléarctique, cette espèce était signalée au Cameroun
d’Edéa (CURRAN,19341, de Tilto, Missellele, Kumba (ENGEL,1938) sous le nom de
S. beckeri Villeneuve. Elle est assez commune h Yaoundé et dans ses environs :
Ofournselek, Nkolbisson, rivière Méfou, Evodoula. 20 8 .
77. S . arno Curran, 1934. Connue d’Afrique occidentale (RICKENBACH
et al., 1962)
sous le nom de S. inaequalis Austen, d’Afrique centrale et méridionale, cette
espèce a été capturée un peu partout dans la région de Yaoundé : Yaoundé,
Ofoumselek, Nlcolbisson, rivière Méfou, Nsimalen, Ototomo, Evodoula, Okola
(Lékié). 22 8 .
78. S. nodosa Engel, 1924. Espèce connue d’Afrique occidentale, centrale, orientale et méridionale, elle a eté capturée à Yaoundé. I 8.
79. S . ragearzi Rickenbach, 1966. Décrite de Nkolbisson (1 89 cette espèce n’a
pas kté retrouvée depuis lors.
SO. S . paralina Zumpt, 1967. Décrit du Kénya. 2 8 ont ét8 capturés au bord de
la Méfou.
SI. S. canierunensis (Enderlein), 1928. Décrite du Cameroun, cette espèce n’a
pas été retrouvée.
82. S . stygia Zumpt, 1951. Décrit de Victoria, il n’a pas été retrouvé.
83. S . preussi Zumpt, 1951. Décrit de Buea, n’a pas été retrouvé.
84. S. adusta Engel, 1938. Décrite de Tiko et Missellele, cette espèce n’a pas été
retrouvée.
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