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Precision sur la repartition de
quelques especes de Cetoniinae Palearctiques

Premiere note: Les Eupotosia M iksic, 1954

par Pierre TAUZIN
47, rue Mansard, F 92170 Vanves

INTRODUCTION

Notre objectif est de cerner la repartition la plus precise possible de
quelques especes de Scarabaeoidea Cetoniinae dans la partie Occi
dent ale de la vaste region palearctique. Ce travail constitue, clnotre
avis, un prealable indispensable cl tout jugement sur la validite des
nombreuses especes et races decrites, et il s'inscrit done comme une
suite et un complement aux travaux de notre collegue Rene MIKSIC,
publies de 1954 jusqu'cl 1985.

La validation de la repartition de plusieurs especes et leurs races
geographiques et aberrations individuelles, est limitee aux genres
Eupotosia Miksic, Liocola Thomson, Cetonischema Reitter et Potosia
Mulsant et est realisee en situant sur des cartes de distribution les
stations de capture recemment connues, et en localisant ainsi les
secteurs de cohabitation propices cl des metissages ou des hybrid a
tions.

Notre etude de repartition est limitee aux secteurs des Ba1cans et cl
une partie de l'Asie Mineure, et les pays concernes sont la Yougosla
vie, l'Albanie, la Grece, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, la
Syrie, le Liban, Israel, I'Iran du Nord-Ouest et les Republiques
Sovietiques du Caucase.

Simultanement cl cette etude de distribution qui ne prend en
compte que les stations de captures connues cl partir de 1955, des
tentatives de metissage et d'hybridation ont ete realisees sur plusieurs
especes et races, de maniere clargumenter plus en avant un jugement
sur la validite de ces taxons.

Ce travail revoit done le cadre systematique pour les especes de
Cetoniinae etudiees, cadre particulierement mouvant suite aux divers
avis, souvent contradictoires, de plusieurs specialistes. C'est en
particulier le cas de quelques races de Potosia cuprea Fabricius,
elevees quelques fois au rang d'especes sans reel fondement.

Selon cette conception, on considere que les especes d'un meme
genre peuvent s'hybrider et donner des imagos steriles, alors que
l'accouplement, quelques fois possible, d'especes de genres differents
ne donnera en regIe genera le aucun produit viable.
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La posItion systematique des diflhentes especes et races sera
rappelee a. la faveur de l'etude de repartition de chaque genre.

*
* *

L'eIaboration de ce travail n'a pu etre conduite que grace a la collaboration de
nombreux collegues Franl;ais et Tchecoslovaques qui m'ont spontanement ouvert
leur collection et communique les stations de captures de leur materiel. Parmis les
collegues Franl;ais, c'est pour moi un plaisir de mentionner MM. J. BARAUD,C.
BERGER,D. BOUCHARD,P. DAVlDE, P. DELPONT,C. DUTRU, C. LEGRAND,A.
LANDRAUD,C. LE RESTIF,A. MATOCQ,G. MINET, D. PRUNIER,C. THOMEet M.
TrNGAUD.

Un remerciement tout particulier ira a mon ami B. LASSALLE,infatigable
chasseur, dont le concours a ete determinant pour ce travail, en me fournissant de
nombreuses especes vivantes a des fins d'eIevage.

J'exprime aussi mes remerciements a MM. J. MENIER et Y. CAMBEFORTau
Museum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui m'ont permis de consulter
l'important materiel de la collection nationale.

*
* *

Le genre Eupotosia Miksic, 1954

On aborde dans cette premiere note, les Eupotosia eriges initiale
ment par Miksic (1954: 5) comme sous-genre des Potosia Mulsant,
puis ranges comme sous-genre des Protaetia Burmeister par le meme
auteur a. partir de l'annee 1966, et que nous considerons ici comme
genre a.part, suivant en cela J. BARAUD(1977) et R. PAULIAN& J.
BARAUD(1982), compte tenu des caracteristiques morphologiques
suffisamment tranchees des 2 especes du genre vis-a.-vis des autres
genres de Cetoniini. En particulier, les Eupotosia se singularisent par
la ponctuation remarquable du front tres dense et confluente,
l'impression oblique du pygidium des femelles, la forme arquee des
femurs posterieurs et la forme spatulee du forceps des males, et enfin
l'habitus des larves bien different de celui des Potosia sensu stricto.

Le genre Eupotosia, dont l'espece type est Cetonia affinis Andersch,
1797, par designation originale directe, comprend uniquement 2
especes. Ces 2 especes peuvent se distinguer grace aux caracteres
resumes dans le tableau suivant :

I - Tibias avec une tache de poils blancs, feutree, aux genoux. Femurs posterieurs des
males fortement echancres dans la moitie basiliaire, moins nettement chez les
femelles. Pygidium des femelles avec 2 impressions obliques courtes affinis Andersch

- Tibias sans tache de poils blancs aux genoux. Femurs posterieurs des males non
ech.~ncresa leur bard posterieur. Pygidium des femelles avec 2 impressions o?l.iques
entleres mzrijica Mulsant
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En outre, les parameres du forceps des males des 2 especes, tous
tres aplatis a l'extremite et presentant des irisations vert metallique,
sont bien differents (Fig. 1). Leur dissection permet l'identification
facile des 2 especes.

I - Eupotosia affinis Andersch (1797 : 154)
(in Hoppe, Entom. Taschenb.)

Les principales races actuellement denombrees de E. affinis sont
individualisees dans le tableau suivant :

Tableau de determination des sous-especes
et des races geographiques de E. affinis

1 - Surface ventrale verte, exceptionnellement vert sombre.
Europe a I'exclusion de la zone Sud-Est de la Mediterranee E. affinis s. str.

- Surface ventrale bleu-verte, bleue, bleu-violette a presque noire 2

2 - Elytres et pronotum de differentes couleurs bien distinctes.
Bordures Sud-Est de la Mediterranee : Turquie, Syrie, Liban et Israel ..... E. affinis s. sp.

pyrodera Reitter, 1891

- Elytres et pronotum ayant a peu pres la meme couleur 3

3 - Elytres verts ou blemitres, toujours d'un lustre a I'aspect cireux, sou vent
brun-rougeatre translucide, qui fait seulement defaut chez de rares specimens de
couleur bleu foncee a I'abdomen presque noir.
Corse et Sardaigne E. affinis s.sp. tyrrenica Miksic, 1957

- Elytres verts ou de couleur vert-mordore sans lustre d'aspect cireux * E. affinis
«natio» pseudospeciosa Miksic, 1957

Ces races presentent toutes des aberrations individuelles le plus
souvent decrites sur la base de nuances chromatiques, et qu'il est
quelques fois difficile d'integrer de far;on rigoureuse dans le cadre
strict d'un tableau avec des de determination.

Les principales variations denombrees actuellement, au sein des
races geographiques, peuvent etre differenciees grace aux caracteres
resumes dans le tableau suivant :

I - Variations chromatiques de E. affinis S.sp. affinis

- Surface ventrale foncee a vert-noir ab. cyaniventris Reitter, 1909

aberration exceptionnelle de Turquie, a dessus bleu profond.
(Type au Museum de Budapest: I male de Khosrova en Iran)

- Surface ventrale verte, vert dore a vert cuivre 2

(*) Ce taxon etabli par Miksic est propre au Caucase et au Nord-Est de l'Iran (Gurgan).
Son maintien, comme I'a fait RATAJ(1986) dans son tableau de determination, est discutable
suite a la capture simultanee d'individus des formes pseudospeciosa et pyrochroa melangees
dans plusieurs stations d'Iran.
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2 - Forme bicolore, prothorax pourpre sombre, tete et eIytres vert sombre 11 reflets
pourpres ab. chaminadi Baraud & Moretto, 1982

- Forme unicolore verte, vert dore 11 cuivree plus ou moins rouge 3

3 - Elytres et pronotum verts avec un verni dore 4

- Elytres ainsi que le pronotum de couleur cuivre 11 rouge feu 5

4 - Elytres sans taches blanches affinis s. str.

- Elytres avec une petite tache blanche sur chaque elytre 11 la base de l'impression
dorsale ab. albonotata Le Comte, 1906

5 - Elytres cuivres sans taches blanches ab. pyrochroa Reitter, 1898
(Type au Museum de Budapest: I femelle de Hongrie sans localite)

- Elytres avec une petite tache blanche sur chaque elytre 11 la base de l'impression
dorsale ab. ignicolor Miksic, 1949

11 - Variations chromatiques de E. affinis S.sp. pyrodera Reitter

- Surface ventrale bleu azur fonce 11 pourpre 2

- Surface ventrale vert bleute fonce; tete, pronotum et scutellum rouge feu
.................................................................................................. ab semiviridis Miksic, 1961

2 - Elytres vertes ou vert-dore pyrodera s. str.

- Elytres bleues 11 bleu-violet ab semiazurea Reitter, 1909
(Type au Museum de Budapest: I male de Bulgar Dagh, Turquie)

III - Variations chromatiques de E. affinis S.sp. tyrrenica Miksic
(= E. affinis S.sp. pauliani Baraud & Moretto, 1982)

- Elytres avec une tache blanche 11 la base de l'impression dorsale ab. disconotata
Miksic, 1957

- Elytres sans tache blanche 11 la base de I'impression dorsale 2

2 - Dessous vert-bleu 11 bleu plus ou moins sombre 3

- Dessous violet 11 presque noir 4

3 - Elytres vert, vert-bleu avec un lustre brun rougeatre 11 I'aspect cireux pronotum
vert 11 vert-bleu tyrrenica s. str.

- Elytres vert sans lustre brun-rougeatre, tete bleu-vert, pronotum vert ab viridescens
Baraud & Moretto, 1982

- Elytres vineux brillants ainsi que le pronotum ab. vinosa Baraud & Moretto, 1982

- Elytres ainsi que le pronotum, le clypeus et les pattes bleu pourpre, dessous vert
obscur ab lamberti Paulian, 1986

(Type collection A. Paulian, capture 11 Piccovagia, Corse)

4 - Pronotum, scutellum, elytres, clypeus noir pourpre profond avec un eclat laque.
Surface ventrale verte presque noire. Sardaigne ab cupreonigra Reitter, 1909

(Type Museum de Budapest: I male de Sardaigne sans autre precision)

- Pronotum, scutellum, elytres, clypeus entierement pourpre vineux, surface
ventrale violette. Corse ab euviolacea Schaeffer, 1964

Quelques rares specimens it chromatisme exceptionnel, sont diffi
cilement rattachables it ce tableau; c'est le cas en particulier de
varietes it chromatisme cyanisant lie certainement it des conditions
particulieres de nymphose, comme l'aberration bicolore it pronotum
bleu [once et elytres verts dont un exemplaire etiquete de Toulon
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(Var) se trouve dans la collection de J. BARAUD,et des exemplaires
a surface ventrale bleu-vert et pronotum cuivre captures dans les
environs de Bordeaux.

A l'oppose un specimen capture par A. LE RESTIF dans le
Peloponnese, presente une couleur exceptionnelle entierement rouge
pourpre brillant.

On a pu en effet, verifier a la faveur d'elevages, que les conditions
de temperature et d'hydrometrie, influaient sur le chromatisme des
imagos, en particulier des temperatures trop elevees conduisaient a
une proportion importante d'individus a couleur cuivree, alors
qu'avec une temperature froide la couleur des imagos evoluait plus
vers le vert cyanisant.

REPARTITION

L'espece E. afjinis, qui est liee aux biotopes forestiers, a une tres
large distribution, de l'Europe Occidentale (Nord-Est et centre de
l'Espagne) jusqu'en Asie centrale (Turkmenistan et Iran), avec une
limite Sud-Est en Israel et en Jordanie.

Elle cohabite a la meme epoque dans certaines stations avec E.
mirifiea Mulsant. C'est le cas en France du bois de Pa"iolive, et en
Turquie meridionale. Toutefois aucune forme hybride n'a ete captu
ree dans ces biotopes. De plus, les tentatives de croisement en elevage
ont ete, jusqu'a present, vaines.

Elle apparait plus abondante sur le pourtour mediterraneen, ou
des formes chromatiques prennent localement la valeur de veritables
races geographiques et remplacent completement la forme nomina
tive. C'est le cas de la race Corso-Sarde afjinis tyrreniea, et de celle de
la bordure orientale de la mediterranee, afjinis pyrodera.

En dehors des stations repertoriees sur la figure, l'espece est
connue de France meridionale, d'Italie (Calabre, Lazio, Sardaigne,
Sicile, Trentin, Veneto), d'Autriche (Tyrol), de Hongrie et d'Ukrai
ne.

La carte jointe, montre la repartition connue des localites de
captures recentes de l'espece afjinis et de l'aberration chromatique
pyroehroa dont la repartition ne semble pas obeir a une regIe
particuliere, et de celle par contre bien nette de sa sous-espece
pyrodera qui s'etend de la Turquie meridionale (Taurus Cilicien) a
Israel, et a He capturee recemment tres a l'interieur de la Turquie
Orientale, dans les environs de Bingol.

Ces stations de capture, individualisees sur la figure, sont les
suivantes:



298 L'ENTOMOLOGISTE

Stations de capture de Eupotosia affinis (Andersch)

Pays

Albanie

Albanie
Bulgarie
Bulgarie

Grece

Grece

Grece

Grece
Grece
Grece
Grece

Grece

Grece.

Grece

Iran

Iran

Israel

Liban
Roumanie
Roumanie
Roumanie

Roumanie

Roumanie
Roumanie
Syrie
Syrie
Turquie
Turquie
Turquie
Turquie
Turquie
Turquie

Turquie

Turquie

Turquie
Turquie

Turquie

Turquie

Region

Mont Mirdite

Peloponnese

Peloponnese

Epirus
Ile d'Eubee
Peloponnese
Crete
Peloponnese

Peloponnese

Peloponnese

Peloponnese

NE Elbourz

NE Elbourz

Carpathes

Cote Medit.

Taurus
Uludag
Zonguldak
Mersin

Antakya

Afyon

Localites

Koplik

Oroschi
Strandja
Varna

Corinthe

Diakopton

Philippiades
Ialtra
Koroni
La Canee
Methoni

Pylos

Sparte

Tripoli

Gorgan
Shahi

Jerusalem

Saida
Alba lulia
Biiile Herculane
Brasov

Comana

Nucet
Orsova
Halep
Tartous
Adana
Amasya
Bingol
Buc;:akkisla
Bursa
Devrek

Erdemli

Giilek

Harbiye
Isparta
Istambul

Karahissar

Forme

Forme typique et aberra
tion pyrochroa
Forme typique
Forme typique
Forme typique
Forme typique et aberra
tion pyrochroa
Forme typique
Forme typique et aberra
tion pyrochroa
Forme typique
Forme typique
Forme typique
Forme typique
Forme typique et aberra
tion pyrochroa carminee
Forme typique
Forme typique et aberra
tion pyrochroa
« natio » pseudospeciosa
et aberration pyrochroa
Aberration pyrochroa
affinis S.sp. pyrodera et
aberration semiviridis
affinis S.sp. pyrodera
Forme typique
Forme typique
Forme typique
Forme typique et aberra
tion pyrochroa
Forme typique
Forme typique
affinis S.sp. pyrodera
affinis S.sp. pyrodera
affinis S.sp. pyrodera
Forme typique
affinis S.sp. pyrodera
affinis S.sp. pyrodera
Aberration cyaniventris
Forme typique
affinis S.sp. pyrodera et
aberration semiazurea
affinis S.sp. pyrodera et
aberration semiazurea
affinis S.sp. pyrodera
affinis S.sp. pyrodera
Forme typique et aberra
tion pyrochroa
Forme typique
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Pays
RegionLocalitesForme

Turquie

UludagKelesAberration cyaniventris
Turquie

Malatyaaffinis S.sp. pyrodera
Turquie

AntakyaMont Amanusaffinis s.sp. pyrodera
Turquie

TokatForme typique
URSS

AzerbaidjanAgdamAberration pyrochroa
URSS

AzerbaidjanBartasAberration albonotata
URSS

CaucaseDerbentAberration ignicolor
URSS

CaucaseGagraForme typique

URSS

CaucaseLac SevanForme typique etaberra-
tion pyrochroa

Yougoslavie

SerbieBanatska
Forme typique etaberra-

Palanka
tion pyrochroa

Yougoslavie

SerbieBeocin-Fruska
Forme typique etaberra-

Gora
tion pyrochroa

Yougoslavie
SlovenieCerkniskoForme typique

Yougoslavie

Bosnie-
Donje VakufForme typiqueHerzegovine Yougoslavie

DalmatieDubrovnikAberration pyrochroa

Yougoslavie

CroatieKraijevicaForme typique et aberra-

tion pyrochroa
Yougoslavie

Bosnie-
Metajica

Forme typique etaberra-
Herzegovine

tion pyrochroa

Yougoslavie

CroatieMont DinaraForme typiqueet aberra-
tion pyrochroa

Yougoslavie

Bosnie-
MostarForme typiqueHerzegovine
Novi

Vino dol-Forme typique et ab. pyro-

Yougoslavie
Croatie

sky
chroa, albonotata et igni-

colorYougoslavie
IstrieOpatijaForme typique

Yougoslavie

Crna GoraOrasiForme typique et aberra-

tion pyrochroa
Yougoslavie

Crna GoraRijeka-trsatForme typique etaberra-
tion pyrochroaYougoslavie

CroatieRijekaForme typique etaberra-
tion pyrochroa

Yougoslavie

CroatieSplitForme typique etaberra-
tion pyrochroa

Yougoslavie

Bosnie-
Stolac

Forme typique etaberra-
Herzegovine

tion pyrochroa
Yougoslavie

DalmatieUgljanForme typique

Yougoslavie

DalmatieZadarForme typique etaberra-
tion pyrochroaYougoslavie

CroatieZagrebForme typique

*
* *
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11 - Eupotosia mirifiea Mulsant (1842: 548)
in Histoire Naturelle des Coleopteres de France: Lamellicor
nes

L'historique de cette espece, dont le neotype depose au Museum
National d'Histoire Naturelle de Paris a ete etabli par J. BARAUD&
P. MORETTOen 1982 suite clla disparition du type de MULSANT,est
particulierement embrouille.

E. mirifiea, decrite par MULSANT(1842: 549) comme une« variete
de Cetonia affinis Andersch, entierement d'un beau violet metalli
que », sur un « exemplaire pris non loin de la Lozere », a priorite sur
Potosia koenigi que decrit plus tard REITTER(1894: 127).

1 2

Fig. 1-2. - Parameres des Eupotosia, vue de face. - 1, E. affinis Andersch. - 2, E. mirifiea
Mu1sant.

En effet, REITTER,oubliant mirifiea Mulsant, decrit« E. Koenigi »
en 1894 sur un exemplaire capture cl Jerusalem, «cl dessus violet
fonce chatoyant avec bordure du corselet legerement verdatre et cl
eclat pourpre sur les elytres ».

Puis, cet auteur commet en 1898, l'erreur d'associer le nom de
mirifiea Mulsant aux specimens de Corse et de Sardaigne, avec la
description « de dessus et dessous bleu ou bleu-vert ; elytres parais
sant parfois rougeatres », ce qui ne correspond en rien cl la descrip
tion originale de Mulsant.

Le probleme se complique avec MIKSIC(1957: 120) qui affecte un
nouveau taxon tyrreniea clla race de Corse et de Sardaigne d' affinis,
en ne conservant mirifiea que comme aberration chromatique de la
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race corso-sarde d' affinis.MIKSIC decrit de plusdans le meme article
l'aberration baleaniea de E. koenigi sur un exemplaire des Balcans,
caracterisee par un « dessus bleu-violet sans eclat pourpre et dessous
bleu verdatre profond ». RATA] (1986) eleve baleaniea (Miksic) au
rang de sous-espece occidentale de koenigi, sans tenir compte de
l'avis de BARAUD& MORETTO(1982) qui avancent a juste raison la
synonymie de koenigi avec mirifiea sur la base de la description
originale de Mulsant. En consequence ces auteurs etablissent la
combinaison mirifiea S.sp. koenigi Reitter pour caracteriser la race du
Proche Orient, et mettent aussi en synonymie le taxon baleaniea
Miksic avec mirifiea S.str.

Cette extreme confusion qui a ete creee a propos de cette espece et
qui a eu aussi une implication sur le nom de la race corso-sarde de
l'autre espece E. affinis Andersch, resulte le plus souvent d'une
connaissance insuffisante des descriptions originales.

Cette confusion s'est dissipee depuis peu, et, il est communement
admis maintenant 2 sous-especes individualisant les races geographi
ques d'Occident et du Proche Orient de E. mirifiea, et differenciees de
la maniere suivante :

1 - Dessus bleu-violet sans lustre rouge pourpre sur les elytres .... E. mirifiea S.sp., mirifiea
Muls.

- Dessus tres luisant bleu-violet avec un lustre pourpre net sur les elytres E. mirifiea
s.sp., koenigi Reitter

(localite du type: Jerusalem, Israel)

Au plan des aberrations chromatiques, l'aberration baleaniea
Miksic caracterise les exemplaires a dessous bleu outremer a reflet
verdatre se retrouvant quelques fois sur les pattes, qui se rencontrent
rarement dans la race occidentale mirifiea s. str. caracterisee par
l'absence de lustre pourpre sur le pronotum et les elytres.

Dans la race du Proche Orient mirifiea S.sp. koenigi, on a note la
presence d'exemplaires ayant le dessous du corps bleu-violet a reflet
metallique verdatre, les bordures du corselet legerement verdatres et
une nette transparence rouge vineux sur les eIytres. Cette aberration
peu commune est nommee subvinosa novo ; son type est un male
capture dans les environs d'Isparta en Turquie meridionale.

La figure jointe, montre la repartition actuellement connue des
captures de ces 2 sous-especes, etablie a partir d'un nombre restreint
de stations repertoriees.

La race mirifiea s.str., outre l'Espagne (Salamanca), la France
(Ardeche: Pai'olive, les Vans, les Bruyeres et Pont d'Arc; Herault et
Aude) et l'Italie (Lazio et Toscane), a ete capturee dans les localites
suivantes:



, ,

,,,' -'
~
I,,
:i

;'.
~,<-'

-, > "'--"'~",--". . (~---' ....•._-~•...,'
I I, ,I I
I J;.. )~~'.. '--""',

--./ 'j

L'ENTOMOLOGISTE

~ (/)
j:: !
j:: "
a: j::
~ 0
III a:
a: ~-'
:5 ~

!!i ~(/)ziz 0o •..
iii III

U 0
III III

a: a
Ill.

303

••
!i
D.•

«»•
~
co;:•.!ii
«»

~



304

Yougoslavie

Grece

Bulgarie
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Banovici-Herzegovine (forme typique)
Bosanski-Bosnie (forme typique et ab. balcanica)
Klobuk-Herzegovine (forme typique)
Petrovac-Serbie (forme typique)
Srbac-Motajica-Bosnie (forme typique)

Mont Ossa, Thessalie (forme typique)

Arcupino (forme typique)
Primorsko (forme typique)

La race mirifiea s.sp. koenigi, bien limitee au plan geographique au
Pr oche Orient, est connue de Turquie, Syrie et Israel, des localites
suivantes:

Turquie

Syrie

Israel

environ Erdemli- Taurus (forme typique et ab. subvinosa)
Giilek-Taurus (forme typique)
Harbiye (forme typique)
Isparta- Taurus (forme typique et ab. subvinosa)
Karsenti-Taurus (forme typique)
Mont Amanus (forme typique)

Halep (forme typique)

Jerusalem (forme typique et ab. subvinosa)
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Avis de Recherche ...

En vue revision Sphaenognathus americains (Col. Lucanidae), recherchons
materiel (emprunts, echanges, acquisitions). Contacter B. BROCHIERou
F. CHALUMEAU:

- IREC, B.P. 119,97152 Pointe-a-Pitre.
- Centre de Biologie Tropicale, Les Colibris 11, 97118 Saint-Franr;ois.
HI. : 19 (590) 88.59.84 ou Fax: 19 (590) 88.49.57.
Merci, d'avance.


