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Le materiel d'Onthophagus du sous-genre Euonth ophagus Balth. que l'expedition du Museum National de Prague a recueilli en Iran en 1970 se compose
de 190 exemplaires.l) Cette collection, oomme on le verra apres, a une considerable importance, bien qu'elle comprenne seulement deux des huit especes
dont on a jusqu'ici verifie la presence en Iran.
Le\\1 especes de ce sous-genre que l'oh connait aujourd'hui de I'ran sont
les suivantes: 0. (Euonthophagus) amyntas (Oliv.), 0 . (Euonthophagu.s) löffleri
Petrov., 0 . (Euonthophagus) gibbosus (Scriba), 0 . (Euonthophagus) dorbignyi
Ols., 0. (Euonthophagus) bedeli Reitt., 0. (Euonthophagus) pentaceros Ols.,
0 . (Euonthophagus) atramentarius Men., 0. (Euonthophagus) sulcicollis Reitt.;
parmi ces especes, seulement 0 . amyntas et 0. gibbosus ont ete retrouves au
cours de cette expedition. Il s'agit cependant d'un materiel riche et interessant,
si l'on considere que, pour chaque espece, presque la totalite des exemplaire.:
ont ete recueillis dans une zone tres limitee.
Le materiel a ete determine sur la base de l'etude des appareils genitaux
des deux sexes, selon la technique et les criteres que l'ont avait deja introduit
pour la revision de la ta:xonomie du groupe entier (Zunino).

Onthophagus (Euonthophagus) amyntas (Oliv.)
Olivier G. A., 1789, Ent. I :127.

Loc. N" 39: W Iran, Zagros, Marg-e Malek (32 29 N, 50 30 E), 3200 mt., 1. VII.
1970: 11
23 99·
Loc. N° 64: Damavand, Lajran (Ab-Garm) , (3516 N, 52 08 E), 2400 mt. Reshtehe Kuhhaye Alborz, 21. VII. 1970: 2 99·
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Onthophagus (Euonthophagus) gibbosus (Scriba)
Scriba L . G., 1790, Journ. I:56.

Loc. N° 39: W Iran, Zagros, Marg-e Malek (32 29 N, 50 30 E), 3200 mt., 1. VII.
1970: 7
4 99·
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l) Les auteurs remercient M. le Dr. Ludvik Hoberlandt, Directeur de la Section Entomologique du Museum National de Prague, et M. le Dr. Josef Jelinek, qui ont bien
voulu leur confier l'etude de ce materiel.
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Loc. N° 64: Damavand, Lajran (Ab-Garm), (35 16 N, 52 08 E) , 2400 mt. , Reshtehe Kuhhaye Alborz, 21. VII. 1970: 14
2 92·
Loc. N° 65: Damavand (35 56 N, 52 08 E), versant Est de la montagne, 2500 mt.,
Reshtehe Kuhhaye Alborz, 21. VII. 1970, Mazandaran: 34
18 92·
Loc. N° 86: Kandavan (36 87 N, 51 09 E) , vallee au Nord du tunnel, 2545 mt.,
10.-11. VIII. 1970, Reshtehe Kuhhaye Alborz, province de Teheran: 40
35 99·
Conclusions
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Pour ce qui concerne Onthophagus (Euonthophagus) amyntas, les p1eces rec ueillies par l'expedition du Museum National de Prague ont un interet considerable. Du moment qu'on ne peut tenir compte qu'avec la plus grande prudence des donnees de la litterature, les limites altimetriques que l 'on avait pu
verifier personnellement sur la base d 'un materiel tres abondant, provenant
de l'entiere ~ire de distribution de l'espece, ne depassaient pas les 2000-2200
metres s. m. Ces limites resultent a present sensiblement depassees sur la base
des donnees de la localite N° 39, situee a 3200 metres d'altitude.
En outre, il est resulte extremement interessant l'etude d'une serie si nombreuse d 'exemplaires d'Onthophagus (Euonthophagus) gibbosus, exemplaires
recueillis pendant un bref laps de temps dans une aire limitee comme celle qui
comprend les localites N° 64, 65 et 86.
0. gibbosus, dorrt l'aire de diffusion s'etend de l'Himalaia jusqu'au Portugal,
presente une variabilite morphologique tres etendue, qui regarde surtout la
sculpture des teguments et la oon.figuration de la carene cephalique. En se
basant exclusivement sur les caracteres de la morphologie externeil estpossible
d'identifier correctement cette espece, mais aussi de se tromper souvent, et
meme, comme il est arrive, de preter une importance excessive aux variations
extremes, en creant comme 9a des especes pretendues nouvelles. C'est la le cas
de Reitter avec 0. koshantschikoffi et de Splichal avec 0 . schnabeli.
L'etude des parameres d'O. gibbosus, que nous avons developpe sur de tres
nombreux individus de plusieurs provenances, indique clairement qu'il y a au
niveau de ces structures une variabilite etendue presque comme celle qu'on
releve chez certains caracter~s de la mnrphqiogie externe. C'est la ce qui a
trompe Vsetecka, qui, ayant probablement examine peu d'exemplaires, a cru
confi,'rmer meme a ce niveau la validite d'O. schnabeli, que Splichal avait
decrit en se basant exclusivement sur les caracteres de la morphologie externe.
Par contre, ce qui a permis (Zunino) d 'etablir d'une fac;on claire les synonymies d 'O. koshantschikoffi et d'O. schnabeli avec 0. gibbosus est l'etude des
structures sclerifiees du sac interne de l'aedeagus. Ces structures en effet presentent une valiabilite intraspecifique extremement reduite, taut en etant forterneut differentes si l'on considere des especes reellement differentes.
On aurait encore pu soup9onner que les considerables variations qu'O. koshantschikoffi et 0. schnabeli presentent, au niveau de la morphologie externe
et des parameres, a l'egard des gibbosus typiques etaient l'indice d'une differenciation en sousespeces liee aux territoires consideres : 0. koshantschikoffi,
en effet, a ete decrit du Turkestan et 0 . schncibeli du Tibet, tandis qu'O. gibbosus l'a ete de l 'Europe centrale.
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L'et ude de la sene d 'O. gibbosus de l 'Iran a permis d'etablir que, parmi les
143 individus des deux sexes provenant du meme territoire, on rencontre toute
1a gamme de variabilite des caracteres morphologiques cites, caracteres qui, si
·on les considerait valables, permettraient d 'identifier soit 0. gibbosus soit les
autres deux presumees especes. L'exam en des parameres des 88 mäles a egalement indique l'existence d'une variabilite large mais continue. Ce qui est con·stant d 'une fa ~on significative est la configuration des structures du sac interne
de l'aedeagu s. Cette constance en outre est confirmee parfaitement chez les
genitaux des 55 femelles, qui ne pn?senterit que de petites variations au niveau
du degre de sclerification des m embranes.
La presence chez une meme population, provenant d 'un territoire bien limite,
d 'une variabilite continue, compren ant aussi des variations extr em es, exclut un
phenomene de differ enciation subspecifique; d 'ailleurs, l'existence meme de ces
variations extremes just ifie les erreurs des a nciens Auteurs. De telle erreurs
cependant, encore aujourd'hui confirmees, sont desormais impensables sur la
base des criteres taxonomiques r ecemment introduits.
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