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Notes sur les Asilidae palearctiques (Diptera Brachycera) (14-18) 
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Abstract 

Two new synonymies are related, Laphriaflava (LINNE, 1761) = Laphria bellifontanea Vll.LENEUVE, 
1928 and Laphria bomboides MACQUART, 1849 = Laphria praelusia SEGUY, 1930. Laphria benardi 
VILLENEUVE, 1911 is labelled as subspecies of Laphria bomboides MACQUART, 1849. Laphriaflava is 
recorded for the first time from Maghreb and Machimus cowini (HOBBY, 1946) is related also for the 
first time from Croatia. 

Resume 

Deux synonymies nouvelles : Laphria flava (L!NNE, 1761) = Laphria bellifontanea VILLENEUVE, 
1928 et Laphria bomboides MACQUART, 1849 = Laphria praelusia SEGUY, 1930. Laphria benardi 
VILLENEUVE, 1911 est ramene au rang de sous-espece de Laphria bomboides MACQUART, 1849. 
Laphria flava est mentionnee pour la premiere fois du Maghreb ainsi que Machimus cowini (HOBBY, 
1946) de Croatie. 

Introduction 

Les Asilidae du genre Laphria ont ete d' abord 
separes en s'appuyant principalement sur la colo
ration de la pubescence (SEQUY, 1927). Ce ca
ractere presente, helas, une variation intraspeci
fique etendue, rendant aihsi !'identification assez 
incertaine. 11 etait done necessaire de trouver des 
caracteres offrant une plus grande constance. 
Dans sa faune des Asilidae de Palestine, THEO
DOR ( 1980) utilise et figure les genitalia de 
chaque espece, tandis que LEHR (1989, 1992) 
insiste sur le fait que ces organes offrent des 
criteres particulierement fiables pour la separa
tion d'especes dont !'habitus est tres semblable. 

14.- Laphriajlava (LINNE, 1761) = Laphria bel
lifontanea VILLENEUVE, 1928 

VILLENEUVE (1928) a decrit Laphria bellifon
tanea en se referant a une femelle et deux males 
pris en juillet dans la foret de Fontainebleau 
(Seine-et-Marne). 11 les distinguait de L. flava 

(L!NNE) par leur vestiture entierement jaune dore, 
caractere parfaitement aleatoire quand on sait 
que la coloration de L. flava passe du jaune tres 
clair au brun presque noir, en passant par le roux. 

Dans la collection VILLENEUVE, conservee a 
l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Bel
gique, figurait un male etiquete " L. bellifonta
nea ", par VILLENEUVE et provenant egalement 
de la foret de Fontainebleau. Apres dissection, 
j'ai pu constater que les genitalia de ce specimen 
ne differaient en rien de ceux de L. flava et, par 
consequent, que L. bellifontanea VILLENEUVE, 
1928 etait simplement synonyme de Laphria fla
va (L!NNE, 1761). 

15.- Laphria benardi VILLENEUVE, 1911 sous
espece de Laphria bomboides MACQUART, 
1849 

Le type de Laphria benardi VILLENEUVE, 
1911 est un mate provenant de Campo dell'Ori 
(Corse), pris le 16.VI.1910. Dans les collections 
du Museum de Paris figurent deux mates de cette 
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espece identifies par l'auteur et recolte en Corse, 
aux environs d' Ajaccio par E.G. DEHAUT, en 
1910. L'un porte meme !'etiquette " cotype " (= 
paratype). 

La structure des genitalia de ces deux exem
plaires ne di:f:fere en rien de celle de L. bomboi
des MACQUART. Chez cette derniere, le mesono
tum porte une pubescence jaune fauve sur sa 
moitie superieure et noire sur l'inferieure tandis 
que, chez les individus corses cette pilosite est 
uniformement noiratre. Tenant compte de modi
fication analogue de la coloration observee chez 
d' autres insectes, on peut penser que les popula
tions corses de L. benardi VILLENEUVE consti
tuent bien une sous-espece de L. bomboides 
MACQUART. 

16.- Laphria bomboides MACQUART, 1849 = 

Laphria praelusia SEGUY, 1930 

Laphria bomboides a ete decrite du Maroc, 
CASTELLANI (1958) la cite d'ltalie et j'ai signale 
sa presence en France (TOMASOVIC & MALDES, 
1997). Quant a L. praelusia, elle provient 
d'Algerie. Des 1996, mon ami J.M. MALDES atti
rait mon attention sur la ressemblance frappante 
des deux taxons. 

Grace a l'amabilite du Dr L. MATILE,j'ai pu 
examfuer les genitalia de l 'holotype de 

L. praelusia, conserve au Museum d'Histoire 
naturelle de Paris. L'etude et la comparaison de 
cette preparation montrent qu' il n' existe pas de 
difference entre les genitalia de L. praelusia et 
ceux de L. bomboides provenant du Maroc et de 
France. Les deux taxons sont par consequent sy
nonymes. 

17.- Presence de Laphriajlava (LINN:E, 1761) au 
Maghreb 

Les references chorologiques sur les Laphria 
du Maghreb sont plutot rares. Jusqu'a present, 
trois especes y ont ete signalees : L. abdomina/is 
WALKER, 1855 (jamais reprise depuis sa descrip
tion!), L. aeneiventris COSTA, 1857 (une seule 
mention apres sa diagnose par BECKER en 1915), 
L. bomboides MACQUART, 1849 et son synony
me : L. praelusia SEGUY, 1930 (cf. note 16 ci
dessus). 

Dans un lot d 'Asilidae non identifies, proprie
te du Musee de Troyes, j'ai trouve deux males 
dont le facies etait proche de L. flava (LJNN:E) et 
de L. aurea (F ABRICIUS, 1794 ). Par 1 'exam en des 
genitalia, j 'ai pu les attribuer en toute certitude a 

l' espece de LINN:E. 
Voici leur provenance : Algerie (Petite Kaby

Iie) : Djebel Babor (au N. de Setif, alt. 1.800m) 
leg. J.M. MALDES. C'est done la premiere 
mention de 1' espece dans cette region. 

18.- Presence de Machimus cowini (HOBBY, 
1946) en Croatie 

SPElGHT (1987) rea:ffirme la validite du taxon 
Machimus cowini et il fournit une clef dichoto
mique des males du groupe Machimus (Epitrip
tus) cingulatus (F ABRICIUS, 1781 ), ainsi que le 
dessin des dististyli de M cingulatus, cowini, 
pyragra (ZELLER, 1840), setosulus (ZELLER, 
1840) et strandi DUDA, 1940. 

Dans un l~t d' Asilidae non determines envoye 
gracieusement par M. S. KRCMAR de l'Universite 
d'Osijek (Croatie), j'ai retire un mate pris dans 
ce pays a Donji Miholjac le 11.VII.1995, leg. S. 
KRCMAR. Apres identification et confrontation, 
de son habitus et de ses genitalia, avec un exem
plaire de M cowini du Museum de Leiden, cap
ture aux Pays-Bas a Ameland, le 22.VI.1970, et 
determine par SPEIGHT en personne, il s'est avere 
qu'il s'agissait bien de l'espece M cowini (HoB
BY, 1946). 

M cowini etait ace jour connue : d'Allema
gne, de Belgique, de France, de Hongrie, d'Irlan
de, de l'Ile de Man et des Pays-Bas. Sa capture 
en Croatie, confirme la reflexion de SPEIGHT 
(1987) qui dit, la distribution de M cowini est 
certainement plus large en Europe que celle 
suspectee actuellement, mais cette espece est 
plus rare que M cingulatus. 
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