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Denis KEITH. – Note synonymique sur Lasiexis vartiani Petrovitz, 1980 (Col., Scarabae-
oidea, Melolonthidae) 

Récemment, M. Yann Hauray a eu l'amabilité de m'abandonner une partie des récoltes 
en Scarabaeoidea effectuées durant une mission en Afghanistan, à Kaboul. Y figurait entre 
autres une série de Rhizotroginae qui se sont avérés appartenir au genre Lasiexis Semenov 
& Medvedev, 1936. 

Une étude plus détaillée m'amenait à rapporter ces spécimens à l'espèce Lasiexis vartiani 
Petrovitz, 1980, dont j'avais étudié l'holotype au Muséum d'histoire naturelle de Genève 
ainsi que divers spécimens comparés à ce type dans la collection Baraud et dans la collection 
générale au Muséum national d'Histoire naturelle, à Paris. L'espèce a une large répartition car 
la série typique provient de : « Südost-Afghanistan, Safed Koh, Südseite, Kotkai, 2350 m, 
21. VI. 1969; […] Ost-Afghanistan, Paghman, 2500 m, 30 km nw. Kabul, 4. VII. 1969; Pakistan, 
150 km sw. Quetta, 900 m, 13. V. 1965 und 80 km nw. Quetta 2100 m, 15. V. 1965 ».  

Cependant, parmi les diverses Lasiexis décrites d'Afghanistan, un autre taxon, L. kabulica 
(Nikolajev & Kabakov, 1980), décrite des environs de Kaboul sous le binom originel Lasiopsis 
kabulicus, correspondait également aux spécimens de M. Hauray. La question d'une possible 
synonymie entre ces deux taxons s'est alors posée.  

Si l'on s'en tient aux seules descriptions, il faut noter que l'apex de l'édéage est figuré 
en vue dorsale par PETROVITZ (1980), alors qu'il est représenté en vue latérale par NIKOLAJEV 

&  KABAKOV  (1980), ce qui donne deux figures très différentes, et donc des taxons difficiles 
à rapprocher a priori, sauf par comparaison directe.  

Notons par ailleurs que les deux taxons furent publiés à quelques mois d'intervalle, car 
les dates de parution sont respectivement avril 1980 pour L. kabulica et décembre 1980 
pour L. vartiani. Rudolf Petrovitz avait en fait soumis son manuscrit à publication dès 
février 1971, mais était malheureusement décédé en août 1974, sans avoir vu la publication 
de ce travail qui lui aurait alors assuré la primeur de la description. A sa mort, il n'y avait 
alors plus de spécialiste pour suspecter une éventuelle identité entre les deux espèces et les 
choses sont restées en l'état depuis. Tous ces spécimens concordent et je propose donc la 
synonymie suivante :  

Lasiexis kabulica (Nikolajev & Kabakov, 1980) = Lasiexis vartiani Petrovitz, 1980, n. syn. 
Cette espèce est donc connue de l'est de l'Afghanistan (province de Kandahar, Kaboul) 

et du Baloutchistan pakistanais. 
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