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entomologique en Anatolie et de M. N. LELEUP, en mission en 
Tanzanie. 

Bibliothèque. - Dons. - Des tirés à part nous ont été remis 
par le département d'Entomologie de l'Université d'Oxford (6), 
par M. P. BASILEWSKY (13) ainsi que par le Ministère de ]'Agricul
ture du Canada ( 4 ). Remerciements. 

Divers. - Notre trésorier, M. H. BoMANS, fait part à l'assem
blée que le subside qui est annuellement octroyé à notre Société 
par la Fondation Universitaire de Belgique a été confirmé pour 
l'année 1971. Le seorétaire donne ensuite quelques précisions et 
recommandations que M. Ch. VERSTRAETEN lui a fait parvenir con
cernant l'excursion dans la vallée de l'Hermeton le samedi 5 juin 
1971. 

COMMUN ICA TI ONS 

1. M. G. BoosTEN présente quelques Coléoptères qu'il a eu 
l'occasion de récolter récemment; 

Sinodendron cylindricum L. (Lucanidae) : Villers St. Amand, 
près d'Ath, 30.V.1971. Il semblerait que cette espèce n'ait été 
signalée que quelques fois dans la Province du Hainaut. 

Hylecoetus dermestoides L. (Lymexylonidae) : Forêt de Soignes, 
Bruxelles, 20.V.1971. 

Cerapheles termina/us Mén. (Cantharidae) : Bokrijk, Prov. Lim
bourg, 22.V.1971. 

Pytho depressus L. (Pythidae): KaJmthout, F.rov. d'Anvers, 
7.V.1971. 

Le même membre nous ,parle ensuite de la Forêt de Soignes et 
plus particuùièrement des diverses mesures qui ont été envisagées 
pour la sauvegarde de cette forêt, notamment la mise en réserve de 
certaines parties qui offrent un intérêt sur divers plans. 

H s'ensuit une discussion à laquelle participent plusieurs mem
bres présents. 

2. M. ].P. SMEEKENS montre une sene de Drapetes biguttatus 
PILLER (Trixagidae) qu',i] a eu l'c:casion de récolter en grand 
nombre sur bois mort à Hotton. La capture de cette espèce dans la 
région de Hotton est intéressante parce qu'elle n'avait été signalée, 
jusqu'à présent, qu'en secteur frontalier, et de ce fait même, elle 
n'avait pas été réellement admise dans la faune coléoptérologique 
belge, sinon avec des réserves. 

TROIS NOUVELLES ESPECES DE KYTORH I NUS 
(Col. Bruchidae) 

DU TIBET ET DU BHUTAN 

pac J. DECELLE 
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Le Dr. R.T. Thompson a bien voulu me confier l'étude de quel
ques Bruchides indéterminés des riches collections du British 
Museum (Natural History). Parmi ce matériel se trouvent trois es
pèces inédites récoltées au Tibet et au Bhutan, régions dont on ne 
connait pratiquement aucun Bruchide. Que le Dr. R.T. Thompson 
veuille bien trouver ici mes remerciements pour la confiance qu'il 
m'a accordée en me permettant d'étudier ce matériel. 

Les trois espèces nouvelles appartiennent au genre Kytorhinus 
FISCHER pour lequel BRIDWELL a créé la sous-famille des Kytorhi
nmae, 

Sous-famille : Kytorhininae BRJDWEU 

Kytorhininae BRIDWELL, 1932, Proc. ent. Soc. Wash., 34, p. 
103 et 105. 

Kytorrhininae (sic), LUKJANOVITCH et TER MINASSIAN, 1957, 
Zoo!. Inst., Akad. Nauk, Fauna SSSR, 24 (1), p. 181. 

Kytorrhinae (sic), HOFFMANN, 1965, Ann. Soc. ent. Fr. (N.S.), 
1, p. 63. 

Kytorhininae, BoTTIMER, 1968, Can. Entom., 100, p. 1036. 

Les Kytorhininae se distinguent de tous les autres Bruchidae par 
le propygidium et le tergite précédent chitinisés et pubescents, 
non recouverts par les élytres comme le pygidium. De plus, leur 
pronotum n'est pas rebordé latéralement, leurs épimères mésotho
raciques atteignent la cavité coxale intermédiaire, leurs tibias n'ont 
pas d'éperons mobiles, leurs fémurs postérieurs non dilatés sont 
plus étroits que les hanches postérieures et ~ont bicarénés 1_11ais 
inermes sur la face ventrale et leurs tarses posteneurs sont sensible-
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ment de la même longueur que les tibias postérieurs.Les mâles ont 
le plus souvent les antennes fortement pectinées, plus rarement 
serrifODmes (K. thermopsis MoTSCH.). Les antennes des .femelles 
sont simplement en dents de scie. 

Cette sous-famille ne comporte que le seul genre Kytorhinus. 

Genre : l{ytorhinus F1scHER 

Kytorhinus FISHER, 1809, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, 2, p. 
298. 

Cytorhinus AGASSIZ, 1846, Nomencl. zoo!. Index univers., p. 
115. 

Kytorrhinus, BAUD!, 1886, Natur. sicil., 6, p. 10 et 103 ; 1886, 
Deutsche Ent. Zeitschr., 30, p. 389 ; 1887, loc. cit., 31, p. 464. 

Pygohruchus SHARP, 1886, Ann. Mag. nat. Hist., (5) 17, p. 38. 

L'orthographe originale de FISCHER fut modifiée par AGASSIZ en 
Cytorhinus qui ne fut admis que par SEIDLITZ. Par contre l'altéra
tion de Kytorhinus en Kytorrhinus introduite, semble-t-il, par 
BAUD! fut répétée depuis lors par de nombreux auteurs (Pre, 1913 ; 
TENENBAUM, 1915; ZN◊IKO, 1952 ; LUKJANOVITCH et TER MINAS· 
SIAN, 1957; TER MINASSIAN, 1960; HOFFMANN, 1965 et 1969; 
TERAN, 1967). 

L'espèce-type du genre Kytorhinus karasini FISCHER, 1809, 
fut désignée par CROTCH (Trans. ent. Soc. Lond., 1870, p. 222). 

La synonymie de Pygobruchus et de Kytorhinus fut établie par 
BRIDWELL en 1932. 

Le genre K ytorhinus groupait jusqu'à présent, avec certitude, 13 
espèces : les 10 espèces récemment revues par HOFFMANN origi
naires des contrées s'étendant de la Volga et du Caucase aux rivages 
sibériens du Pacifique à travers le Kazakhstan, l'Altaï, la Mongolie 
et le Sud de la Sibérie, 1 espèce originaire de Chine (K. lefevrei 
Pre, 1924), 1 espèce du Japon (K. sharpianus BRIDWELL, 1932 = 
Pygohruchus scutellaris SHARP, 1886) et 1 espèce américaine con
nue de l'Alaska, de l'Albena au Canada et du Dakota du Sud aux 
Etats-Unis [ K. prolixus (FALL, 1926) J. L'espèce décrite de Trieste 
sous le nom de K. nigrorufus par MoTSCHOULSKY en 1873 est 
vraisemblablement introduite dans cette localité et son appartenan
ce générique exacte est douteuse. Kytorhinus hoyeri TENENBAUM, 
décrit de Majorque dans les Baléares n'appartient pas, d'après la 
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photographie qui en est donnée, au genre Kytorh1µus. Il doit s'agir 
d'un Bruchidius. 

Une espèce du Sud de la Russie (K. quadriplagiatus MoTSCH.) 
aurait été introduite en Afrique du Nord (d'après 1 exemplaire éti
queté Algérie, vu au Musée de Vienne par ScHILSKY). Elle n'y a 

pas été reprise et ne semble pas s'y être indigénisée. 
Les plantes-hôtes connues des Kytorhinus sont toutes des Légu· 

mineuses. Ainsi les graines de Caragana hébergent K. caraganae 
TER MINASSIAN, karasini FISCHER, kaszabi HOFMANN et quadripla
giatus MoTSCH. Celles de Thermopsis permettent le développement 
de K. reitteri SCHILSKY et thermopsis MoTSCH. Des Hedysarum 
nourrissent K. pectinicornis MELICHAR et prolixus (FALL). Ky
torhinus lefevrei Pre a été trouvé dans des graines de Daubento
nia. Enfin, une des espèces décrites dans ce travail est éclose de 
graines de Piptanthus nepalensis (K. piptanthi) et une autre (K. 
sericeus) est indiquée comme ayant été obtenue de graines de So
phora. 

Kytorhinus sericeus 11. sp. (Fig. 1). 

Grande espèce, de forme trapue, entièrement noire, avec les 
élytres, à l'exception des calfosités humérales et d'une large tache 
apioœle, le propygidium, le pygidium et le dessous recouverts d'une 
dense pubescence couchée, grise, d'aspeot soyeux. 

d Tête relativement allongée, avec une élévation triangulaire 
entre les yeux, limitée vers l'ar,rière par une impression transver
sale. Microsculpture de 1a tête serrée, lui conférant un aspect assez 
mat ; quelques points plus gros en arrière de l'élévation triangu
laire et de gros points très serrés sur l'arrière de l'occiput. Yeux 
gros, profondément échancrés ; leur lobe supérieur beaucoup plus 
petit que leur lobe inférieur. Antennes égalant les ¾ de 1a longueur 
du corps, fortement pectinées du 3 • au 1 oe articles et couvertes de 
petites soies dressées; l''" article fort, dilaté à l'apex; 2' article 
extrèmement court, égalant approximativement le 1 / 5' du 1' ; 3 • 
article allongé, avec son long prolongement pectiné basal, plus 
grand que lui ; 4' article plus court, son prolongement plus allongé, 
également basal ; 5e et 6 • articles avec leur prolongement pectiné 
plus médian ; 7" er 8" articles avec ce prolongement presque ter
minal ; 9" et 10' articles avec ce prolongement nettement terminal ; 
11 • article allongé, plus long que les trois articles précédents réunis. 
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Pronotum subconique, plus court que large dans le rapport 2/3, 
sa base égalant à peu près 2,5 fois son apex. Son lobe antéscutellaire 
assez large, mais peu accusé, flanqué des deux côtés d'une inci
sion arrondie a;1 niv~au desquelles la base du pronotum est légè
rement rebordee. Disque pronotonal convexe, plus déprimé sur 
les côtés. Téguments lisses et brillants avec la ponctuation assez 

a 
b C 

FIG. 1. - Kytorhinus sericeus n. sp. : a) silhouette du d ; 
b) antenne droite du () ; c) antenne droite de la 9. 

forte, mais éparse, un peu plus dense à la base sur les flancs et 
à l'apex. Pubescence couchée, très fine, éparse, 'plus dense sur la 
~ase _et les fl~ncs. Ecusson 2 fois aussi long que large, légèrement 
elarg1 en a~nere, son apex surélevé et échancré, sa pubescence et 
sa ponctuation très fines, mais très denses. 

Elytres plus de 2,5 fois aussi longs que le pronotum et un peu 
plus longs que larges. Leurs côtés d'abord élargis en courbe sur le 
l!Y ~e leur longu~ur, ensuite faiblement atténués jusqu'à leur apex 
s~parement arr?nd1,_ la rotondité plus forte extérieurement qu'inté 
neurement. Stnes fi?~\ peu indiJuées, fortement masquées par la 
dense pubescence sencee, couchee, grise recouvrant toute la sur
face des élytres en dehors des callosites humérales et d'une tache 
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apicale externe occupant le 1/5" de leur longueur; celle-ci lisse et 
brillante comme le pronotum alors que les interstries sont très 
finement et densément microsclupturés ailleurs. Base des 3", 4' et 
5° stries avec une faible élévation <lentiforme. 

Propygidium et pygidium entièrement découverts et densément 
revêtus d'une très dense pubescence soyeuse, grise, semblable à 
celle des élytres et du dessous du corps. Pygidium légèrement con
vexe, subvertical, finement et densément ponctué. 

Dessous du corps finement et très densément ponctué, à très 
dense pubescence couchée, grise, uniforme ; seules les hanches 
postérieures partieL!ement découvertes et brillantes et par endroits 
avec une ponctuation plus forte. 

Pattes assez allongées, finement soyeuses. Fémurs posteneurs 
légèrement arqués, guère dilatés, bicarénés ; leur face inférieure 
plate, sans dent ou denticuJe. Tibias postérieurs terminés par 
une dent antéro-extérieure assez forte, de la longueur du tiers 
de leur la,rgeur apicale, suivie vers l'arrière d'une échanorute 
arrondie, puis de 4 petits denticules externes postérieurs perdus 
dans la pubescence. Métatarse plus long que les trois derniers arti
cles tarsaux réunis. 

9 se distingue du d par ses yeux moins gros, ses antennes non 
pectinées, simplement serriformes à partir de leur 4' article et avec 
leur pubescence soyeuse, couchée, son dernier arceau ventral plus 
allongé et son pygidium moins convexe et légèrement moins verti
cal. 

Long. 4,3 à 5 mm avec le pygidium ( 4,1 à 4,5 mm sans celui-ci). 

Holotype ô, allotype 'i et 2 paratypes Q : S-E Tibet : Rong To 
Valley, 6.000 ft., V. 1933, from seeds of Sophora collected in the 
valley in III.1933, leg. F. Kingdon Ward and R.J.H. Kaulbach. 

1 paratype 9 : S-E Tibet: Rong To Valley, 6.500 ft., 28.V. 
1933, leg. F. Kingdon Ward and R.J.H. Kaulbach. 

1 para type ci' et 3 pa,ratypes 9 : Elba 52/75 (situation ? ). 

Holotype, allotype et paratypes au British Museum ; des para
types dans la collection de !',auteur. 
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Kytorhinus piptanthi n. sp. tFig. 2 1. 

Es~èce entièrement noire, densément couverte d'une pubescence 
cendree assez ,den~e ; ~orme allongée, avec les élytres très longs dé
passant vers I arnere l apex du pygidium. 

, ,r Tête as~s:z c?urte, . a;ec une élévation triangulaire entre les 
yeux, cette elevatlon sU1v1e d'une impression transversale en ar-

a b C 

FIG. 2. - Kytorhin_us piptanthi n. sp. : a) silhouette du cJ ; 
b) antenne droite du d; c) antenne droite de la 9. 

rière des_ yeux. Téguments finement et densément ponctués la 
P_~nctuati?n ~lus forte dans l'impression post-oculaire et sur ]'ar
r'.~re de I occiput. Pubescence grise, couchée, fine, plus dense der
nere les yeux. Yeux gros, incisés sur les ¾ de leur diamètre. Anten
nes l~ngues, égalant les ¾ du corps, garnies de courtes soies mi
dressees fines, peu denses leurs 3" à 10• t·cl J . , . 1re . '. ar 1 es onguement pec-
llnes , artide antenna1re gros faiblement courbé Je 2' t ' t l 3 e , , res 
c~ur , e avec son prolongement subbasal, aussi long que lui Je 
4 avec son prolongement pectiné médian, les 5" à 7' avec ce 'ro
lo~gement subterm1nal, les 8" à 10' avec ce prolongement terminal 
11 article plus court que les trois articles précédents réunis, le; 
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prolongements pectinés allant en augmentant de longueur du 4" au 
9', ce dernier égalant à peu près 2 fois la longueur de l'article cor
respondant. 

Pronornm campanuliforme, plus large que long dans le rap
port de 5 / 3 ; sa base plus de 2 fois aussi large que son apex ; ses 
angles postérieurs aigus et saillants par rapport aux flancs. Son dis
que déprimé des deux côtés du milieu plus convexe. Son lobe an
téscutellaire peu accusé vers l'arrière, flanqué des deux côtés d'une 
échancrure arrondie. Sa ponctuation dense et double, assez forte
ment masquée par une dense pubescence de soies couchées, unifor
me, gris cendré. Ecusson un peu plus long que large, son apex ar
rondi et échancré, légèrement surélevé ; sa ponctuation fine et 
dense de même que sa pubescence. 

Elytres presque 3 fois aussi longs que le pronotum, plus longs 
que larges dans le rapport 4/3. Leurs côtés arrondis s'élargissant au 
niveau des épaules, ensuite s'élargissant presque recrilignement jus
qu'aux 4/5es de leur longueur, leur apex séparément et régulière
ment arrondi. Stries fines, formées de points allongés. Base des 3', 
4e et 5' stries avec une faible élévation <lentiforme peu discernable. 
Interstries à dense microsculpture alutacée avec quelques points 
plus gros. Pubescence dense, formée de soies grises, couchées, man
quant sur les callosités humérales. 

Pygidium et propygidium dépassés vers l'arrière par l'apex des 
élytres, seule une portion du propygidium visible en vue verticale 
entre l'apex des élytres. Pygidium assez plan, beaucoup plus long 
que large, formant avec le plan élytral un angle inférieur à 90° 
et ainsi situé sous le propygidium. Pygidium et propygidium densé
ment recouvert de soies grises serrées. 

Dessous entièrement et densément revêtu d'une pubescence 
couchée, uniforme, grise, sauf à la base des hanches postérieures lis
se et brillante. Derniers arceaux ventraux très raccourcis, télescopés 
pour faire place au pygidium. 

Pattes assez grêles, densément pubescentes ; les paires antérieure 
et médiane de coloration brun foncé plutôt que noire, comme par
fois aussi les antennes. Fémurs postérieurs faiblement arqués, non 
dilatés, bicarénés et inermes. Tibias postérieurs sinués et faible
·ment tordus, avec une courte dent apicale antéro-extérieure suivie 
de 4 denticules extérieurs très réduits. Métatarses courbés, un peu 
plus longs que les trois articles suivants réunis. 
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~ diffère du é par ses yeux moins gros, le triangle interoculaire 
moins saillant, ses antennes avec leurs 4e à 10" arnicles simplement 
serriformes, sans soies dressées mais avec une fine pubescence cou
chée, son propygidium et son pygidium visibles du haut en arrière 
des élytres, le pygidium formant avec le plan élytral un angle légè
rement supérieur à 90", son dernier segment abdominal plus long. 

Long. 3,0 à 3,9 mm. 

Holotype :S, allotype '?, 5 para types cJ et 3 para types ~ : Bhu
tan : Em. (erged) V. 1949, G. Sherriff, ex seeds of Piptanthus ne
palensis. 

Holotype, allotype et paratypes au Britisch Museum ; des para
types dans la collection de l'auteur. 

Kytorhinus tibetanus n. sp. (Fig. 3;. 

Espèce assez allongée, avec la tête particulièrement longue ; colo
ration noire avec les élytres présentant un liseré apical orangé chez 
le cJ, largement brun orangé chez la ç . 

ci' Tête très allongée, très densément et finement ponctuée ; sa 
pubescence couchée, gris doré, peu dense. Espace interoculaire à 
peine élevé en triangle très estompé. Yeux relativement peu pro
éminents par rapport à ceux de la plupart des autres espèces du 
genre, profondément et largement incisés, leur lobe supérieur 
étroit. Antennes égalant les 2/3 du corps, fortement pectinées du 
3e au 10° articles, recouvertes de très courtes soies sans soies mi
dressées comme chez K. sericeus et piptanthi; l'", article fort al
longé, le 2' très court, le 3' long et fortement pectiné, son expan
sion subterminale, le 4' plus court, son expansion également sub
terminale, les 5" et 6' articles avec leur expansion quasi terminale, 
les 7', 8", 9' et 10" articles avec leur ex,pansion pectinée terminale, 
11" article plus court que les trois précédents réunis. 

Pronotum subconique, plus large que long dans le rapport 3/2 ; 
sa base égalant 2 fois son apex ; ses côtés légèrement dilatés vers 
le milieu ; son lobe antéscutellaire large mais peu accusé vers l'ar
rière et flanqué des deux côtés d'une faible incision arrondie · son 
disque convexe, marqué d'un sillon longitudinal, déprimé s;r les 
côtés. Sa ponctuation double, la plus fine dense et assez confuse. Sa 
pubescence couchée, gris argenté, ne masquant pas les téguments. 
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Ecusson un peu plus long que large, son extrémité bidentée, pubes
cent. 

Elytres 2, 3 fois aussi longs que le pronotum, plus longs que 
larges dans le rapport 6/5 ; leur disque un peu applani des deux 
côtés de l'écusson. Leurs côtés arrondis au niveau des épaules, se 
dilatant ensuite faiblement jusqu'à leur mi-longueur, ensuite fai
blement rétrécis ; leur apex arrondi extérieurement, presque en 

a b d 

Fig. 3. - Kytorhinus tibetanus n. sp: : a) silhouette du_ 0 ; 
b) antenne droite du cJ; c) silhouette de la Ç· ; d) antenne droite de 1a Ç·. 

ligne droite obliquè vers leur suture. Stries relativement profon
des, surtout à leur base, les 5e et 6e stries plus superficielles, plus 
rapprochées l'une de l'autre après leur mi-longueur et délimitant 
ainsi un 6e interstrie plus étroit. Stries avec des points allongés. 
Interstries très finement et densément ponctués. Coloration des ély
tres noire comme le reste du corps mais avec un liseré apical rouge 
orange. Leur pubescence couchée, fine, fauve argenté, non mas: 
quante. 

Propygidium visible d'en haut. Pygidium non visible en vue ver
ticale, caché par le propygidium et formant avec le plan élytral un 
angle inférieur à 90° ; pygidium plus long que large, faiblement 
convexe. Pubescence du propygidium et du pygidium argentée, à re
flets fauves, formée de soies plus longues que celles du pronotum 
et des élytres. 



114 Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., l0ï, l9ïl 

Dessous du corps noir, uniformément couvert d'une fine pu
bescence blanche et très densément ponctué • hanches postérieures 
avec une étroite bande lisse non pubescente.' Abdomen recourbé à 
l'apex. 

Pattes grêles et longues, noires, les tarses plus bruns ; leur 
pubescence fme et dense. Fémurs postérieurs bicarénés inermes 
et non d_iJatés. !ibias postérieurs droits, avec une courte' dent api
cal~ antero-_exterieure, sans autres denticules latéraux postérieurs 
mais avec cinq courtes soies raides. Face antérieure des tibias avec 
quelques soies raides, brunes, dressées à 45". 

'? ~iffère ~urtout du :' par sa coloration élytrale : ses élvtres 
oranges sauf_ a_ leur base, parfois sur les callosités humérales: sur 
deux ou tro:s 1nterstries internes le long de la suture et sur une 
tache allongee sur les 6" à 9" interstries en arrière du milieu inter
rompue avant l'apex où la coloration est noir brun. Pubesce~ce dù 
dessus plus fauve que chez le •' sauf sur l" , l1 ~ . , , ecusson ou e e est 
a_rgentee. Yeux moms gros. Antennes serriformes du 4" au 1 O' ar
tic!es. Pygidmm et propygidium allongés, plus ou moins dans le 
meme plan; en prolongement l'un de l'autre, visibles du haut re: 
couverts dune dense pubescence fauve avec une ligne médian~ 
blanche. Abdomen plus allongé. 

Long. é .... : 3,6 1mm 

ç : 3 ,6 à 4 mm sans le propygidium et le pygidium ; 
4,1 à 4,7 ,mm avec ceux-ci. 

Holotype cf et allotype ç : Tibet: Tropde, Rongshar Valley, 
12 .000 ft. 21-VI-1924, Maj. R.W.G. Hingston (Everest Expedi
tion). 

3 paratypes ;, : Tibet: Tropde, 11.000 ft., 23-VI-1924, idem. 

.d 1 paratype ç : Tibet: Rongshar Va.l.ley, 11.000 ft., 28-VI-1924, 
1 em. 

Hol~type, allotype et paratypes au British Museum ; deux para
types , dans la collection de l'auteur. 

A~~un ~utre Bruchide ne semble avoir été récolté à une altitude 
aussi elevee ( 3.300 à 3.600 m). 
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