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Samenvatting. Over Laphria hecate (Diptera: Asilidae, Laphriinae) 
De status van het taxon Laphria hecate Gerstaecker, 1861 uit Griekenland wordt besproken. 

Abstract. Note on Laphria hecate (Diptera: Asilidae, Laphriinae) 
The taxonomic status of Laphria hecate Gerstaecker, 1861 from Greece is discussed. 
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Introduction 

La description de Laphria hecate par Gerstaecker (1861), a été réalisée 
d’après une seule femelle provenant de Grèce et se trouvant actuellement au 
Museum für Naturkunde de Berlin sous le n° 354 (Schumann 1973). 

Dans son ouvrage sur les Asilidae Paléarctique, Engel (1930) renseigne un 
mâle, prit à Parnas, Grèce (coll. Von Röder), qu’il considère comme l’allotype 
de Laphria hecate et il place le taxon dans le groupe de Laphria flava (Linnaeus, 
1761). Groupe dont les espèces, à cette époque, se distinguent surtout par des 
différences de colorations. Depuis ce travail, plus aucune capture, du moins à 
notre connaissance, de L. hecate n’a été signalée en littérature. 

 
L’espèce Laphria flava  est comme tous les membres de sa famille liée aux 

milieux boisés et elle est présente sur presque toute l’Europe. Nous la trouvons 
de la Suède à la Russie et jusqu’aux pays méditerranéens. Ces derniers allant de 
l’Espagne à la Grèce (Lehr 1988), ainsi qu’en Turquie (Hayat 1993) et en 
Algérie (Tomasovic 2000). Elle est également renseignée de Mongolie et du 
Nord de l’Inde (Lehr 1988). De part sa large distribution notre espèce présente 
de notable variations de couleurs, variations qui ont données plusieurs 
synonymies. 

 
Matériaux 

Nos collègues J. Dils et J. Faes, lors d’un séjour en Grèce, ont collectés à 
Thesprothia, Margariti, 120 m (N 39°19'12", E 20°26'44"), un exemplaire mâle 
dont les caractères externes correspondes à ceux énoncé par Engel (1930) pour 
Laphria hecate. 

Mais la dissection et l’étude du génitalia de notre spécimen ont montré que 
les structures composants cet organe sont tout à fait similaire à celles de Laphria 
flava. 
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Conclusion 
Au vu de ce qui précède il ne nous parait pas trop hasardeux de penser que 

Laphria hecate est également un synonyme de Laphria flava. Mais chez les 
Asilidae les femelles sont souvent très difficiles à départager et seule une étude, 
peut-être génétique, de l’Holotype femelle, pourra valider ou invalider le taxon  
Laphria hecate Gerstaecker, 1861. 
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