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Les Bruchidae (Coleoptera) de Belgique 
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Abstract 

The Belgian fauna of Legume Weevils includes 16 species: 11 are true 
indigenous, 5 are introduced and established (2 tied to meridional host 
plants lately cultivated as forage, the 3 other tied to introduced, 
cultivated pulses). Keys are given to discriminate the 4 genus and the 16 
species. The distribution of this species in Belgium, their phenology and 
informations on their host plants are exhibited. A list of frequently 
introduced but not as yet established species is given. 
Key-words: Coleoptera; Bruchidae; Belgium; host-plants; phenology. 

Resume 

La faune des Bruchides de Belgique comporte 16 especes: 11 sont 
veritablement indigenes, 5 sont introduites et indigenisees (2 liees a des 
plantes meridionales autrefois cultivees pour le fourrage, les 3 autres 
liees a des legumineuses alimentaires, introduites et cultivees). Des cles 
sont donnees pour separer les 4 genres et les 16 especes. La distribution 
de ces especes en Belgique, leur phenologie et des indications sur leurs 
plantes-hotes sont exposees. Une liste d'especes frequemment introdui
tes mais non indigenisees est donnee. 
Mots-cles: Coleoptera; Bruchidae; Belgique; plantes-hotes; phenologie. 

Introduction 

Les Bruchidae sont, souvent a juste titre, consideres 
comme difftciles a nommer. L'absence de caracteres 
externes evidents, l'aspect et la coloration uniformes de 
certaines especes, de mauvaises interpretations de 
diagnoses, des mises en synonymie erronnees, l'existence 
d'especes soeurs ne pouvant guere etre discriminees 
sans dissection compliquent le travail du taxinomiste. 
La caducite de la pubescence et des variations de 
coloration, surtout des pattes pour les especes beiges, 
rendent parfois encore plus malaisees les determina
tions. 
Les travaux traitant des Bruchidae de Belgique sont 
rares. Le catalogue de la familie des Curculionidees de 
Belgique de C. M A T H I E U (1858) signale 14 especes de 
bruches dans le pays. Un examen critique des especes 
citees permet de reduire ce nombre a 10: Bruchus 
inspergatus SCH., tarsalis SCH . et varius O L . ne 
designent qu'une seule espece; de meme, Br. debilis 
SCH . est synonyme de Br. cisti F.; enfin Br. tristis est 
une espece importee, non indigenisee. La "Faune de 
Belgique" de L A M E E R E (1900) cite 6 Bruchidae. Une 

etude de M A Y N E (1948) sur la faunule des matieres 
alimentaires en signale 15 especes dont les 9 donnees 
comme nouvelles pour le pays (plus une sous- espece) 
n'ont en fait ete trouvees que dans des denrees 
importees. Les autres travaux se bornent a relater la 
recolte de l'une ou l'autre espece parfois nouvelle pour 
le pays. 
Dans ce travail, ne seront considerees comme faisant 
ou ayant fait partie de la faune beige que les especes 
rencontrees normalement dans la nature ou sur des 
cultures regulierement pratiquees dans le pays. 
La faune des Bruchidae de Belgique comporte ainsi 16 
especes. Onze sont liees a des plantes indigenes; deux a 
des plantes plus meridionales naguere cultivees pour le 
fourrage; les trois autres a des plantes cultivees impor
tees, deux du Proche-Orient, la troisieme du Nouveau 
Monde. 
En Belgique, ces Coleopteres dont les larves ne se 
nourrissent que de graines de plantes superieures, 
n'exploitent que trois families botaniques: les Fabaceae, 
les Convolvulaceae et les Cistaceae. En dehors de la 
bruche des haricots polyvoltine qui se multiplie dans les 
graines mures, toutes les autres especes sont univoltines 
et n'ont qu'une seule generation annuelle se developpant 
dans les graines en croissance. La diapause hivernale de 
ces especes se passe a l'etat adulte, soit dans les fruits, 
soit plus souvent sous abri. 

Tableau dichotomique des genres de Bruchidae de 
Belgique 

1 (6) Tibias posterieurs sans eperons mobiles; ecus-
son quadrangulaire; cotes du pronotum au 
plus carenes vers l'arriere; mesepimeres eloignes 
de la cavite coxale ou ne l'atteignant qu'etroite-
ment (sous-famille Bruchinae). 

2 (3) Femurs posterieurs avec une forte echancrure 
preapicale, precedee d'une seule forte dent du 
cote externe de leur face ventrale; prothorax 
generalement transversal et plutot quadrangu
laire, le plus souvent muni lateralement d'une 
dent; tibias intermediaries des males presentant 
du cote interne de leur apex une epine ou une 
lamelle 

Bruchus L. 
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3 (2) Femurs posterieurs sans forte dent suivie d'une 
emargination preapicale du cote externe de 
leur face ventrale; prothorax de forme plus 
conique, sans dent laterale; tibias intermediaries 
des males sans appendice apical, interne. 

4 (5) Femurs posterieurs inermes ou avec un seul 
denticule preapical du cote interne de leur face 
ventrale 

Bruchidius SCHILSKY 

5 (4) Femurs posterieurs munis d'une forte dent 
preapicale suivie de deux denticules du cote 
interne de leur face ventrale. 

Acanthoscelides SCHILSKY 

6 (1) Tibias posterieurs munis a l'apex de deux 
eperons mobiles; ecusson triangulaire; cotes du 
pronotum carenes sur toute leur longueur; 
mesepimeres atteignant assez largement la ca-
vite coxale (sous-famille Amblycerinae) 

Spermophagus SCHONHERR 

Tableau de determination des especes beiges At Bruchus 
L . 

1(10) Corps de forme trapue; elytres plus convexes; 
taille inferieure a 4 mm; apex des tibias 
intermediaries des males avec un appendice 
bifide ou deux dents du cote interne. 

2 (5) Plus grande largeur du pronotum vers sa mi-
longueur, au niveau des dents laterales; ses 
cotes retrecis ou subparalleles vers l'arriere; 
pattes anterieures et medianes au moins partiel-
lement testacies; tibias intermediaries des males 
munis du cote interne de leur apex d'une 
lamelle bifide, bidentee. 

3 (4) Pubescence des elytres noire avec des taches 
blanches derriere l'ecusson et sur des fascies 
transversales; forme un peu plus allongee; 
epine apicale interne des tibias posterieurs plus 
longue que les autres; antennes du male entiere-
ment testacees, celles de la femelle testacees a 
leur base, noires a partir des 5-6es articles. 
Longueur: 1,8-2,8 mm 

5. luteicornis I L L I G E R 

4 (3) Pubescence des elytres gris sale et brune, ne 
formant pas de dessin; forme plus arrondie; 
epine apicale interne des tibias posterieurs de 
meme longueur que les autres; antennes rousses 
ou assombries chez les deux sexes. Longueur 
1,5-2,2 mm. 

. . . . 3. griseomaculatus G Y L L E N H A L 

5 (2) Prothorax trapezoidal avec sa plus grande 
largeur a sa base; pattes medianes noires, les 
anterieures testacees; antennes noires avec leurs 
4 premiers articles testaces. 

6 (7) Pubescence du pronotum et des elytres unifor-
mement grise; dents laterales du pronotum peu 
nettes ou obsoletes; tibias intermediaries des 
males avec un petit appendice bidente a leur 
angle apical interne. Longueur: 1,7-2,5 mm 

4. loti P A Y K U L L 

7 (6) Pubescence du pronotum et des elytres variee, 
formant des dessins. 

8 (9) Dents laterales du pronotum plus proches de 
son apex que de sa base; ses cotes comme 
echancres en arriere de ces dents; pubescence 
du pronotum et des elytres plus dense, formant 
sur ces dernieres des dessins gris, tres apparents, 
separes par des taches noires; pubescence du 
pygidium grise ordinairement avec deux taches 
laterales noires; tibias intermediaries du male 
avec un petit appendice fourchu a son angle 
apical interne. Longueur: 2,5-4 mm. 

1. affinis F R O L I C H 

9 (8) Cotes du pronotum reguliers ou tres legerement 
angules vers le milieu, au niveau des dents 
laterales souvent obsoletes; pubescence du 
pronotum rare avec une tache blanche devant 
l'ecusson; celle des elytres noire, variee de blanc 
grisatre avec une tache rousse testacee derriere 
l'ecusson; pubescence du pygidium blanchatre, 
uniforme, rarement assombrie sur les cotes; 
tibias intermediaries du male arques, munis 
d'une petite dent conique, perpendiculaire, 
legerement au-dessus de son angle apical inter
ne, dente. Longueur: 2-2,8 mm 

2. atomarius L. 

10 (1) Insectes oblongs; disque des elytres plus appla-
ti; taille generalement superieure a 4 mm; tibias 
intermediaries des males avec une dent simple a 
son angle apical interne. 

11 (12) Femurs anterieurs testaces; angle apical interne 
des tibias posterieurs termine par une longue 
pointe; prothorax plus allonge, 1,4 fois aussi 
large que long; pubescence du pygidium d'un 
gris blanchatre, uniforme ou a peine assombri 
sur ses cotes; pubescence des elytres variee de 
brun et de gris, plus rarement (variete velutinus 
M U L S A N T et R E Y ) gris brunatre, uniforme; 
pattes intermediaries entierement noires; femurs 
intermediaries des males dilates subanguleuse-
ment en dessous; leur tibias intermediaries 
arques, creuses en gouttiere sur leur face 
interne et legerement epaissis avant leur epine 
apicale interne. Longueur: 4-5 mm 

7. rufimanus BOHEMAN 
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12 (11) Femurs anterieurs noirs; apex des tibias poste
rieurs avec quelques pointes spiniformes, tres 
courtes; prothorax transversal, beaucoup plus 
large que long; pubescence du pygidium grise 
avec generalement deux grandes taches noires; 
pubescence des elytres gris-brun, melee de noir 
et de blanc; pattes intermediaires avec au moins 
les tibias partiellement testaces; males avec les 
femurs intermediaires non dilates et les tibias 
intermediaires non creuses sur leur face interne 
et non dilates avant la dent apicale interne. La 
variete sparsus F. presente un pygidium unifor-
mement gris et les mouchetures de la pubescence 
elytrale moins nettes. Longueur 4-5 mm 

6. pisorum (L.) 

Tableau de determination des especes beiges deBruchi-
dius SCHILSKY 

1 (6) Elytres avec une callosite a la base du 5e 
interstrie; cette callosite parfois peu marquee 
mais, dans ce cas, antennes entierement noires. 

2 (5) Pubescence elytrale uniforme; antennes entiere
ment noires, depassant de peu vers l'arriere la 
base des elytres. 

3 (4) Ponctuation du pronotum fine et uniforme; 
pubescence dorsale courte, fine, blanc argente, 
ne masquant pas les teguments; pygidium plus 
pointu vers l'apex. Longueur: 1,8-3 mm. 

9. cisti (FABRICIUS). 

4 (3) Ponctuation du pronotum de deux dimensions, 
la plus forte profonde et irregulierement espa-
cee; pubescence dorsale, plus longue, plus 
epaisse, gris olivatre, masquant les teguments; 
elytres un peu plus paralleles; pygidium plus 
arrondi a l'apex. Longueur 2,3-2,8 mm 

10. unicolor (OLIVIER) 

5 (2) Pubescence des elytres grise avec trois taches 
laterales noires; celle du pronotum noire avec 
une grande tache antescutellaire grise; antennes 
plus allongees, atteignant vers l'arriere le milieu 
des elytres, noires mais frequemment avec le 
dessous des trois premiers articles rougeatres. 
Longueur: 2,8-3,2 mm. 

11. marginalis (FABRICIUS) 

6(1) Elytres sans callosite basale; antennes au moins 
partiellement testacees sur la face inferieure de 
leurs quatre premiers articles. 

7 (10) Antennes longues, depassant vers l'arriere la 
base des elytres; leurs 2e a 5e articles non 
subegaux; antennes et pattes en partie testacees; 
pubescence des elytres variee; pronotum cam-
panuliforme. Angle apical interne des tibias 
posterieurs brievement spinifere. 

8 (9) 2e article des antennes deux fois plus court que 
le 3e; antennes avec leurs trois a cinq articles 
basaux testaces, le reste noir; elytres avec une 
vestiture melee de blanc et de fauve, une tache 
laterale noire et la suture rousse; pattes poste-
rieures entierement noires. Longueur: 2-2,6 
mm. 

8. bimaculatus (OLIVIER) 

9 (8) 2e et 3e articles des antennes subegaux; chez le 
male, leur 4e article egale les 2e et 3e reunis; 
antennes testacees avec le plus souvent les 5e a 
8e articles obscurcis chez le male, les 5e a 10e 

chez la femelle; elytres a pubescence grise, 
brune et noire, disposee en damiers; pattes 
posterieures partiellement testacees. Longueur: 
2-3,3 mm 

12. varius (OLIVIER) 

10 (7) Antennes courtes, n'atteignant pas la base des 
elytres; leurs 2e a 5e articles subegaux; leur 
coloration noire avec le dessous des quatre 
premiers articles rouge; pronotum court et 
large, transverse; pubescence du dessus unifor-
mement grise ou olivatre; angle apical interne 
des tibias posterieurs termine par une epine 
assez longue. Longueur: 1,7-3,5 mm 

13. villosus (FABRICIUS) 

Le genre A canthoscelides SCHILSKY en Belgique 

La seule espece se rencontrant dans le pays est de 
coloration variee de brun et de gris sur le dessus avec 
l'abdomen, le pygidium et la marge apicale des elytres 
d'un rouge orange ainsi que la base et le dernier article 
des antennes. Longueur: 2,5-3,7 mm 

14. obtectus (SAY) 

Tableau de determination des especes beiges de Sper-
mophagus (SCHONHERR) 

Les deux especes beiges du genre ont les eperons 
mobiles des tibias posterieurs noirs et sont recouvertes 
d'une pubescence uniforme. Elles ont ete confondues 
jusqu'il y a peu et ne peuvent guere etre discriminees 
sans examen des genitalia males ou femelles. 

1 (2) Pubescence du dessus du corps moins dense, 
d'un gris- brun plus sombre; gros points de la 
double ponctuation pronotonale nets sur toute 
la surface; lobe median des genitalia males 
reserre avant son apex plus fortement courbe; 
lobes lateraux des parameres bien separes et 
distants a leur base; ovipositeur de la femelle 
plus court avec une suture oblique de chaque 
cote de sa partie apicale et plus densement 
pubescent, l'apex de ses deux lobes arrondi. 
Longueur: 2-3 mm 

. . . 15. calystegiae (LUKJANOVICH et 
T E R MINASSIAN) 
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2(1) Pubescence du dessus du corps plus dense, gris 
argente; gros points de la double ponctuation 
pronotonale generalement effaces sur le disque; 
lobe median des genitalia males non reserre 
avant son apex legerement courbe; lobes late-
raux des parameres fusionnes a leur base; 
ovipositeur de la femelle plus grand, sa partie 
apicale sans suture oblique, sa pubescence 
reduite, l'apex de ses deux lobes aigus. Lon
gueur: 1,5-2,8 mm 

16. sericeus (GEOFFROY) 

Distribution, plantes-hotes et phenologie: 

1. Bruchus affinis FROLICH , 1799 
Synonymie: Bruchus flavimanus BOHEMAN , 1833 
Distribution: cite de Belgique par M A T H I E U (1858) 
sous le nom de Bruchus flavimanus SCH.; retrouve par 
FRENNET (1939). Surtout dans les regions calcaires 
(vallee de l'Ourthe et de la Lesse, Montagne Saint-
Pierre et region jurassique) moins frequent en Moyenne 
Belgique (Overijse-Groenendaal, 1951 et 1976; Lessines, 
1974). 
Plantes-hotes: Lathyrus pratensis L., sylvestris L. et 
tuberosus L. 
Phenologie: de fin avril a aout. 

2. Bruchus atomarius L . , 1761 
Distribution: commun dans tout le pays en dehors de la 
region littorale. 
Plantes-hotes: surtout des Vicia dont V. sepium L. et 
des Lathyrus. 
La variete sarothamni HOFFMANN , 1938 avec les pattes 
medianes en grande partie testacees, est citee de 
Sarothamnus scoparius L. 
Phenologie: de mai au debut septembre. 
Remarque: les specimens a appendices entierement 
noirs appartiennent a la variete fahraei G Y L L E N H A L , 
1839, parfois confondue avec Bruchus viciae OLIVIER, 
1795, espece plus meridionale, erronement signalee de 
Belgique (BIVORT , 1898). 

3. Bruchus griseomaculatus GYLLENHAL, 1833 
Distribution: Torgny, 7. VI I . 1963,1 male (E. DERENNE) . 
Plantes-hotes: cite de divers Vicia notamment sepium 
L. et tetrasperma Moench. et de Lotus uliginosus Schk. 

4. Bruchus loti PAYKULL, 1800 
Distribution: Brabant, Hainaut, regions calcareuse et 
jurassique, region littorale (De Panne-Westhoek, 1968 
et 1984). 
Plantes-hotes: Lotus corniculatus L. et divers Lathyrus. 
Phenologie: de mai a septembre. 

5. Bruchus luteicornis ILLIGER, 1794 
Distribution: repandu et commun dans tout le pays. 
Plantes-hotes: Vicia principalement cracca L.,sativa L. 
et sepium L. et des Lathyrus. 
Phenologie: de mai au debut d'octobre. 

6. Bruchus pisorum ( L . , 1758) 
Synonymie: Bruchus pisi L., 1767 
Distribution: autrefois partout dans les cultures de 
pois; s'est sensiblement rarefie de nos jours. 
Plante-hote: Pisum sativum L., introduit du Proche-
Orient. 
Phenologie: d'avril a octobre. 

7. Bruchus rufimanus BOHEMAN, 1833 
Distribution: dans tout le pays surtout dans les cultures 
de feve mais moins frequent qu'autrefois. 
Plantes-hotes: principalement Vicia faba L. , originaire 
du Proche-Orient, egalement signale sur d'autres espe
ces de Vicia et sur le pois. 
Phenologie: mai et juin. 

8. Bruchidius bimaculatus (OLIVIER , 1795) 
Synonymie: Bruchus variegatus GERMAR , 1824 
Distribution: M A T H I E U (1858) le cite comme assez 
commun partout, principalement dans les fleurs d'aube-
pine. Ne semble pas avoir ete cite plus tard par d'autres 
auteurs. 
Plantes-hotes: Vicia saliva et Medicago sativa (la 
luzerne) 
Remarque: cette espece plus meridionale a peut-etre ete 
momentanement indigenisee dans les cultures fourra-
geres de ses plantes-hotes; elle semble maintenant avoir 
disparu du pays. 

9. Bruchidius cisti (FABRICIUS, 1775) 
Synonymie: Bruchus debilis G Y L L E N H A L , 1833 
Bruchus unicolor auct. partim 
Distribution: cite comme peu commun par M A T H I E U 
(1858) dans les fleurs d'Helianthemum vulgare dans 
diverses localites de Moyenne Belgique. Naguere dans 
le Brabant d'ou la recolte la plus recente provient de 
Berg en 1938. Anciennement dans la region littorale ou 
il a ete recueilli jusqu'en 1931 a De Panne, 1922 a 
Knokke et 1919 a Den Haan. Encore frequent de nos 
jours dans de nombreuses localites des regions calcaires 
(environs de la Montagne Saint-Pierre, vallees de 
l'Ourthe, de l'Ambleve et de leurs affluents, Yvoir, S de 
l'Entre-Sambre- et-Meuse et region jurassique). 
Plantes-hotes: les donnees bibliographiques signalant 
des Fabaceae (Lotus, Cytisus, Onobrychis) comme 
plantes-hotes de cette espece sont certainement erro-
nees. Les adultes se rencontrent chez nous le plus 
souvent dans les fleurs d'Helianthemum nummularium 
Mill , (anciennement Cistus helianthemum). C'est dans 
les fruits de cette Cistaceae que ses larves doivent se 
developper. En Irak, Bruchidius cisti a ete recemment 
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obtenu des fruits d'Helianthemum aegyptiacum (L.) 
Mil l . A B D U L RASSOUL et al. (1986) indiquent que les 
femelles de cette bruche pondent leurs oeufs sur les 
capsules d'Helianthemum en voie de developpement, 
que les larves y penetrant et se nourrissent des 15 a 80 
graines et que la nymphose se passe dans un cocon a 
l'interieur des capsules. 
Phenologie de fin mai a septembre. 

10. Bruchidius unicolor (OLIVIER, 1795) 
Synonymie: Bruchus olivaceus G E R M A R , 1824, partim 
Bruchidius decellei ZAMPETTT , 1982 
Un neotype a recemment ete designe par BOROWIEC 
(1988) pour bien definir cette espece. 
Distribution: Saint-Servais (Namur), 22.VII. 1909, 
V R E U R I C K . Virton (Rabais), 28.VII.1923, B A L L S.J. 
Torgny, diverses dates dont la plus recente: 9.VIII. 1947, 
D E R E N N E E. 
Plante-hote: Onobrychis sativa Lam. ou viciifolia 
Scop., le sainfoin naguere cultive pour le fourrage sur 
les sols calcaires. 
Remarque: cette espece sans doute introduite avec sa 
plante- hote, semble maintenant avoir disparu avec 
l'abandon de sa culture. 

11. Bruchidius marginalis (F., 1777) 
Distribution: cette espece n'est connue de Belgique 
(Orval) que depuis 1935 ( F A G E L et GUILLEAUME ) ; elle 
fut retrouvee a Wellin par G U I L L E A U M E (1936) et 
signalee comme commune a Torgny et Lamorteau par 
FRENNET (1939). De nos jours, elle est encore regulie-
rement retrouvee dans la region jurassique (Lamorteau, 
Torgny, Virton, Orval) et dans la bande calcaire au S de 
la Famenne (Wellin, Vireux-Treignes, Nismes). 
Plante-hote: Astragalus glycyphyllus L., la reglisse 
sauvage. 
Phenologie: de juin a septembre. 

12. Bruchidius varius (OLIVIER , 1795) 
Distribution: cite par M A T H I E U (1858) sous les noms 
d'inspergatus SCH., varius O L . et erronement tarsalis 
SCH . comme repandu dans tout le pays. Signale 
comme espece nouvelle pour le pays par D E R E N N E 
(1953). De nos jours, ne semble plus etre repandu en 
dehors de la region jurassique: Torgny, 1953; Fonte-
noille, 1965; Muno, 1981, Chiny, 1984, Ethe, 1987. 
Plantes-hotes: des Trifolium et surtout Tr. repens L. 
Phenologie: de mai a aout. 

13. Bruchidius villosus (F., 1792) 
Synonymie: Bruchus ater M A R S H A M , 1802 
Bruchus cisti sensu P A Y K U L L , 1800 (nec. F., 1775) 
Bruchus fasciatus auct. (nec OLIVIER , 1795) 
Bruchus pubescens GERMAR, 1824 
Pour cette question, voir A L D R I D G E et POPE (1986). 
Distribution: partout et tres frequent dans tout le pays 
alors que M A T H I E U (1858) le considerait comme tres 
rare en Belgique et uniquement connu de quelques 

localites du Brabant. 
Plantes-hotes: surtout Sarothamnus scoparius L., le 
genet-a- balais mais aussi cite de Genista et de Cytisus. 
Phenologie: de fin mars a octobre. 
Remarque: CREVECOEUR (1945) a fait dans la region de 
Brugge des observations sur son parasite, le Braconidae 
Sigalphus luteiceps THS. 
14. Acanthoscelides obtectus (SAY, 1831) 
Synonymie: Bruchus obsoletus auct. (nec SAY , 1831) 
Bruchus irresectus FAHRAEUS , 1839 
Distribution: semble avoir ete introduit avec des 
haricots importes pendant la guerre de 1914-1918: les 
plus anciens specimens beiges, vus sont etiquetes: 
Uccle: VI . 1916, FRENNET L. S'est surtout repandu 
apres 1930, annee au cours de laquelle G U I L L E A U M E et 
V R E U R I C K l'ont signale comme espece nouvelle pour le 
pays. A ete trouve dans la plupart des regions dans les 
jardins sur les haricots murs sur lesquels, i l pond (VAN 
D E N B R U E L , 1945). Ne semble pas pouvoir normale-
ment survivre a l'exterieur en hiver. 
Phenologie: fin aout-septembre a l'exterieur. 
Plante-hote: le haricot cultive, Phaseolus vulgaris L. 
15. Spermophagus calystegiae (LUKJANOVICH et TER 
MINASSIAN, 1957) 
Synonymie: Spermophagus sericeus auct., partim 
Bruchus cisti sensu O L I V I E R , 1790, partim (nec F. , 
1775) 
Spermophagus cardui BOHEMAN , 1829, partim 
Distribution: n'a plus ete retrouve depuis 1947; voici la 
liste des localites ou il a ete observe avec indication de la 
derniere annee de recolte: region littorale: Koksijde 
(1924); Den Haan-Bredene (1919); vallee de la Meuse: 
Bouges/Namur (1907); Java-Bas-Oha (1937); Seilles 
(1947); vallee de la Lesse: Chanly-Resteigne (1936); 
region jurassique: Torgny (1938). Les specimens de 
Chanly ont ete cites sous le nom de Spermophagus 
sericeus par G U I L L E A U M E (1936). 
Plantes-hotes: Calystegia sepium L. (R.B.), le liseron 
des haies, et sans doute aussi C. soldanella L. (R.B.), le 
liseron des dunes et, peut-etre Convolvulus arvensis L. 
Phenologie: de juin a aout. 

16. Spermophagus sericeus (GEOFFROY, 1785) 
Synonymie: Bruchus cisti sensu OLIVIER , partim (nec 
F , 1775) 
Spermophagus cardui (BOHEMAN, 1829, partim 
Distribution: cette espece ayant ete confondue avec la 
precedente, i l est difficile de tenir compte des donnees 
bibliographiques lorsque les specimens cites n'existent 
plus. En voici la liste des localites avec indication 
eventuelle des dernieres recoltes: region littorale: Blan
kenberge (1920); region calcaire: Vierves-Treignes 
(1922); Kanne (pres de la Montagne Saint-Pierre, 
1874); region jurassique: Virton (1946), Torgny (1953), 
Orval (sans date). 
Plantes-hotes: Convolvulus arvensis L., le liseron des 
champs et peut-etre aussi des Calystegia. 
Phenologie: de fin juin a aout. 
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D'assez nombreuses especes de Bruchidae sont plus ou 
moins frequemment importees en Belgique avec des 
denrees mais ne s'y sont pas indigenisees. I I s'agit de 
Bruchus dentipes A L L A R D , 1886, ervi F R O L I C H , 1799, 
lends F R O L I C H , 1799, tristis BOHEMAN, 1833, ulicis 
M U L S A N T et R E Y , 1858, Bruchidius quinqueguttatus 
(OLIVIER, 1795), Callosobruchus analis (F . , 1781), 
chinensis ( L . , 1758), maculatus (F . , 1775), Caryedon 

serratus ( O L I V I E R , 1790) et Zabrotes subfasciatus 
(BOHEMAN, 1833). A cette liste devront sans doute 
s'ajouter Bruchus brachialis FAHRAEUS, 1839, emargi-
natus A L L A R D , 1868, signaticornis G Y L L E N H A L , 1833 
et Callosobruchus phaseoli ( G Y L L E N H A L , 1833) dont 
aucun specimen importe correctement nomme n'a pu 
etre etudie. Enfin, Pachymerus notativentris Pic, 1924 
a ete erronement cite de Belgique par D E R U E T T E 
(1939); les specimens ainsi nommes etant en realite des 
Caryedon serratus (OLIVIER) . 

References 

ABDUL-RASSOUL, M.S., OTHMAN, N.Y. & DAWAH , H.A., 
1986. Observation on the biology, host plants and distribution 
of Iraqi Bruchidae (Insecta, Coleoptera). Journal of biologi
cal Sciences Research, Baghdad, 17: 207-222. 
ALDRIDGE, R.J. W. & POPE, R.D., 1986. The British species 
of Bruchidius SCHILSKY (Coleoptera: Bruchidae). Entomo
logist's Gazette, 37: 181-193. 
BEDEL , L., 1901. Faune des Coleopteres du Bassin de la 
Seine, Paris, 5: 341-366 
BIVORT, A., 1898. Materiaux pour la faune entomologique 
de la Province du Hainaut. Annales de la Societe entomolo
gique de Belgique, 42: 202-204. 
BOROWIEC, L., 1988. Bruchidae-Strakowce (Insecta: Coleop
tera). Fauna Polski - Fauna Poloniae, 11, 225 pp. Polska 
Akademia Nauk, Instytut Zoologii ed. 
BRAKMAN, P.J., 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en 
het omliggend gebied. Monogr. nederl. ent. Vereen., 2, 219 
pp. 
BRANDL, P., 1981. 89. Familie: Bruchidae (Samenkafer). in 
FREUDE H., HARDE K.W. und LOHSE G.A., 1981. Die 
Kafer Mitteleuropas, 10: 7-21. 
CREVECOEUR, B.A., 1945. Communication a l'assemblee 
mensuelle du 7. VII. 1945. Bulletin et Annales de la Societe 
entomologique de Belgique, 81: 145-146. 
D E C E L L E , J., 1976. Communication a l'assemblee mensuelle 
du ler septembre 1976. Bulletin et Annales de la Societe 
royale beige d'Entomologie, 112: 175. 
D E C E L L E , J.E., 1983. Le genre Spermophagus SCHONHERR 
en Europe occidentale (Coleoptera Bruchidae Amblyceri-
nae). Bulletin de la Societe entomologique de France, 88: 
235-241. 
DERENNE, E., 1953. Coleopteres interessants pour la faune 
beige. Bulletin et Annales de la Societe entomologique de 
Belgique, 89: 239-240. 
FAGEL G. et GUILLEAUME F., 1935. Additions au catalogue 
des Coleopteres de Belgique. Bulletin et Annales de la 
Societe entomologique de Belgique, 75: 331-335. 
FRENNET, L., 1920. Note sur les Coleopteres de la region 
jurassique beige. Bulletin de la Societe entomologique de 
Belgique, 2: 47-50. 

FRENNET, L., 1939. Coleopteres du Jurassique beige. Captu
res faites en juin 1939. Bulletin et Annales de la Societe 
entomologique de Belgique, 79: 281-288. 

FRENNET, L. et GUILLEAUME, F., 1922. Coleopteres interes
sants captures en Belgique. Bulletin de la Societe entomolo
gique de Belgique, 4: 129-131. 

GUILLEAUME, F., 1912. Assemblee mensuelle du 3 aout 
1912. Annales de la Societe entomologique de Belgique, 56: 
293. 

GUILLEAUME , F., 1936. Additions au catalogue des Coleop
teres de Belgique. Bulletin et Annales de la Societe entomolo
gique de Belgique, 76: 313-318. 

GUILLEAUME, F. et VREURICK, G., 1930. Compte-rendu de 
l'assemblee mensuelle du 4.X. 1930. Annales Societe entomo
logique de Belgique, 70: 252-253. 

HOFFMANN, A., 1945. Coleopteres Bruchides et Anthribides. 
Faune de France, 44, 184 pp., ed. P. Lechevalier, Paris. 

LAMEERE, A., 1900. Manuel de la faune de Belgique, 2, 
Insectes inferieurs, 858 pp., ed. Lamertin, Bruxelles, Bruchi
des: 469- 471. 

MATHIEU , C, 1858. Catalogue des Coleopteres de la familie 
des Curculionidees de Belgique. Annales de la Societe 
entomologique beige, 2: 163-246. 

MAYNE, R., 1948. Les insectes et acariens des matieres 
alimentaires: familie des Bruchidae. Bulletin et Annales de la 
Societe entomologique de Belgique, 84: 100-104. 

RUETTE, R., de, 1939. Additions au catalogue des Coleopte
res de Belgique. Bulletin et Annales de la Societe entomolo
gique de Belgique, 81: 163-170. 

VAN DEN BRUEL , E.W., 1945. Assemblee mensuelle du 
3.III. 1945. Bulletin et Annales de la Societe entomologique 
de Belgique, 81: 54-56. 

ZAMPETTI, M.F., 1982. Posizione sistematica di alcune 
specie appartenenti al genere Bruchidius SCHILSKY (Coleop
tera, Bruchidae). Bolletino del Museo Civico di Storia 
Naturale - Verona, 8 (1981): 383-409. 


