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Olivier MONTREUIL. – Un nouveau synonyme dans le genre Helictopleurus d'Orbigny 

(Col., Scarabaeidae, Helictopleurini)

Helictopleurus splendidicollis, originellement décrit par FAIRMAIRE (1893) dans le 
genre Oniticellus Dejean, 1821, est une espèce habitant les régions du nord et du centre de 
Madagascar. J'ai établi (MONTREUIL, 2007) la synonymie de H. bufo Lebis, 1960, avec ce 
nom, et décrit une sous-espèce, H. splendidicollis similis Montreuil, 2007, qui occupe la 
région d'Antsalova, à l'est de la Grande Ile. LEBIS (1960) a décrit une espèce proche de la 
précédente, Helictopoleurus semicupreus, d'après un couple provenant de Madagascar, sans 
précision de localité. La comparaison des types de H. semicupreus et H. splendidicollis, 
conservés au Muséum national d'Histoire naturelle (Paris), ne me permet pas de maintenir 
la distinction de deux espèces. En effet, les spécimens étudiés ne présentent aucune différence 
morphologique significative à l'exception de la coloration élytrale, claire chez H. splendidicollis, 
noire chez H. semicupreus. Cependant, un examen plus attentif me permet de remarquer 
que les élytres des spécimens-types de H. semicupreus ne présentent pas leur coloration 
naturelle. Ceux-ci sont en fait fortement graissés – peut-être en raison des conditions de 
conservation des insectes après leur capture – et apparaissent fortement obscurcis. En l’absence 
de caractères discriminants, je peux proposer alors la synonymie suivante : Helictopleurus 

semicupreus Lebis, 1960, n. syn. de Helictopleurus splendidicollis (Fairmaire, 1893). 

Un cas similaire s'était déjà présenté au cours de mon étude du genre Helictopleurus 

d'Orbigny, 1915, et m'avait conduit à conclure de manière identique (MONTREUIL, 2007) par 
la mise en synonymie de H. tristis d’Orbigny, 1915, avec H. quadripunctatus (Olivier, 1789). 
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