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Résumé: Dans ce travail, nous présentons les résultats d’une étude des Coléoptères Bruchidés de la collection référence du Mu-
séum National d’Histoires Naturelles de Rabat, rattaché à l’Université Mohammed V (Maroc). Les observations ont porté sur 645 
spécimens, répartis en 8 genres et 53 espèces. Les identifications ont été confirmées et actualisées, apportant ainsi 25 taxons nou-
veaux à la collection. Parallèlement à la transcription des étiquettes, et à l’intérêt faunistique qu’elles représentent, une évaluation 
de la contribution des différents auteurs à la collection référence a été réalisée, ce qui ajoute un intérêt historique certain à l’étude. 
Mots-clés: Coleoptera, Bruchidae, muséum, Rabat, Maroc. 
 
Los brúquidos del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Científico de Rabat (Coleoptera: Bruchidae)  
Resumen: Se exponen los resultados de un estudio realizado sobre los coleópteros de la familia Bruchidae de la colección de 
referencia del Museo Nacional de Historia Natural, perteneciente al Instituto Científico de Rabat, dependiente de la Universidad 
Mohamed V (Marruecos). Se han examinado 645 ejemplares, agrupados en 8 géneros y 53 especies. Se ha procedido a confirmar 
y actualizar las determinaciones, aportando 25 taxones nuevos a la colección. Junto a la transcripción del etiquetado, de interés 
faunístico, se realiza una valoración de la contribución de diversos autores a la elaboración de esta colección de referencia, que 
pensamos añade valor histórico al estudio. 

Palabras clave: Coleoptera, Bruchidae, museo, Rabat, Marruecos. 
 
The seed beetles of the National Museum of Natural History of Rabat’s Scientific Institute (Coleoptera: Bruchidae)  
Abstract: This paper presents the results of a study of the seed beetles (Coleoptera: Bruchidae) in the reference collection of the 
National Museum of Natural History, part of the Scientific Institute of Rabat, belonging to  Mohammed V University (Morocco). A to-
tal of 645 specimens were examined, belonging to 8 genera and 53 species. Previous identifications were revised and updated, 
thus adding 25 new taxa to the collection. Included are both a transcription of the labels, of faunistic interest, and an assessment of 
the contributions of various authors to the development of the reference collection, which makes the study valuable from a historical 
point of view. 

Key words: Coleoptera, Bruchidae, museum, Rabat, Morocco. 
 
 
 
 

Introduction  
 
Dans le contexte d’une révision menée sur les bruches (Co-
leoptera: Bruchidae) du territoire marocain, dont plusieurs 
résultats ont été publiés (Yus-Ramos, 1984, 2010, y Yus-
Ramos et al., 2014) et qui donnera lieu à une monographie 
illustrée (Yus-Ramos & Labrique, in prep.), il nous semblait 
primordial d’étudier la collection référence du Muséum Na-
tional d’Histoires Naturelles de l’Institut Scientifique de Ra-
bat, rattaché à l’Université Mohammed V–Agdal (Figure 1). 
Les premières démarches réalisées dans ce sens (demande 
d’envoi de la collection pour étude) sont restées infructueuses, 
l’Institut ayant pris comme mesure générale de limiter les 
prêts de matériel pour éviter les pertes. Cependant, la direc-
tion de l’Institut s’est montrée favorable à un déplacement des 
interessés à Rabat, pour y mener les observations nécessaires, 
à la condition d’éviter de manipuler les spécimens. Dans cette 
optique, et étant donné l’intérêt de l’Emirates Center For 
Wildlife Propagation (ECWP, Missour, Maroc) dans cette 
étude, une convention de collaboration a été signée le 29 avril 
2014 entre ce centre, dirigé par Mme Gwenaëlle Levêque et 
représenté par le deuxième auteur (AF), et le premier auteur 
de cet article (RYR). Grâce à cet accord, les auteurs se sont 
rendus à l’Institut Scientifique où ils furent reçus par le direc-
teur du Département de Zoologie et Ecologie animale, M. 
Mohamed Arahou, et le conservateur du Musée, M. Moha-

med Maatame. Les boites de Bruchidae de la collection réfé-
rence leur furent remises ainsi qu’une loupe binoculaire pour 
leur observation.  

Au cours de cette étude, les identifications anciennes 
ont été corrigées et actualisées, et les données d’étiquettes 
prises en notes. L’objectif de cet article est de porter à con-
naissance les résultats de l’examen des échantillons dont 
l’intérêt ne réside pas seulement dans leur valeur faunistique 
mais aussi historique, puisqu’ils couvrent une période d’une 
cinquantaine d’années d’activités entomologiques au Maroc.  
 

Matériel et méthodes 
 
Le matériel étudié se trouvait dans la section ZA 20.04 de la 
collection du Muséum National d’Histoires Naturelles de 
l’Institut Scientifique de Rabat (Figure 1a,b) auquel nous nous 
réfèreront par l’acronyme MNHNR dans la suite de ce docu-
ment (il équivaut à l’acronyme classique ISCM utilisé dans la 
liste mondiale des collections d’insectes et d’arachnides du 
Bishop Museum). Le lot comprenait cinq boites vitrées con-
ventionnelles de 26 x 20 cm, numérotées de 6 à 10, parmi 
lesquelles trois contenaient des insectes déterminés et dûment 
étiquetés, les deux autres abritant des doublons, en grande 
partie non identifiés (Tableau I, Figure1c,d). La méthode de 
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Figure 1. a) Façade principale de l’Institut Scientifique de Rabat; b) Sale des collections du Muséum National d’Histoires Naturelles; 
c) Boites de Coléoptères Bruchidae; d) Détail de l’intérieur de la boite nº 6. 

 
 
 

Tableau I. Contenu des boites de collection de Bruchidae du MNHNR. 

Nº de 
la boite Titre de la boite Nombre d’espèces par genre 

06 Bruchus y Bruchidius (s/g) 22 espèces (11 Bruchus et 11 Bruchidius) 
07 Doublons de Bruchus 5 espèces de Bruchus + [7 Bruchidius indéterminés] 
08 Bruchus jocosus, Callosobruchus, 

Acanthoscelides 
16 espèces de Bruchidius, 1 de Acanthoscelides et 
1 de Callosobruchus + [5 Bruchidius indéterminés] 

09 Doublons de Bruchidius 16 espèces de Bruchidius et 1 de Acanthoscelides non déterminées  
10 Pseudopachymerus, Pachymerus, Caryoborus, 

Spermophagus  
1 espèce de Pseudopachymerus, 1 de Pachymerus, 1 de Caryoborus et 
3 de Spermophagus 

Urodonidae Espèces de deux genres: Urodon y Cermorphorus. 
 
     
conservation de ces insectes devait être basée sur l’utilisation 
d’huile de créosote, agent bactéricide et fungicide utilisé 
anciennement, actuellement interdit à cause de son caractère 
cancérigène reconnu. Cependant, d’après le Dr. Arahou, le 
contrôle des éventuels parasites des collections se fait mainte-
nant grâce à un congélateur. Les insectes se sont révélés être 
en bon état de conservation, même si la pointe de nombreuses 
épingles était fortement oxydée (Figure 1d). Pour les observa-
tions, une loupe binoculaire a été mise à disposition ; elle était 
pourvue d’un grossissement 40x et d’un éclairage incorporé. 
Une autre loupe binoculaire équipée d’une caméra était en 
cours d’installation au moment de l’étude. Comme il n’a pas 
été possible de disséquer les spécimens, les déterminations 
ont été basées exclusivement sur l’examen des caractères 
externes, ce qui n’a pas permis d’aboutir à une identification 
certaine dans quelques cas douteux.  

Dans la partie suivante « Résultats », nous présentons 
toutes les espèces observées dans la collection, classées selon 
le système taxonomique proposé par Bridwell (1932), en 
prenant en compte les révisions postérieures, et en actualisant 
les noms, le cas échéant, en accord avec les synonymies ras-
semblées dans les catalogues récents comme ceux de  Udaya-
giri & Wadhi (1989) et de Anton (2010). Les noms originaux 
écris sur les étiquettes ont été consignés ainsi que les auteurs 
des déterminations, quand ils y figuraient. 
 

Résultats 

L’examen de la collection des Bruchidae du Muséum Natio-
nal d’Histoires Naturelles de l’Institut Scientifique de Rabat a 
permis d’établir les observations suivantes. 
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● A propos des Urodontidae 
En premier lieu, il faut noter que les Urodontidae (figurant 
sous le terme d’Urodonidae) ont été rassemblés dans une 
même boite avec les Bruchidae (boite N°10). Ceci n’est pas 
surprenant si l’on tient compte du fait qu’à l’époque de la 
contitution de cette collection, la référence faunistique sur les 
Bruchidae dans la région paléarctique occidentale était celle 
du français Hoffmann (1945) avec son illustre monographie 
de la Faune de France dans laquelle l’auteur rapproche les 
Urodontidae (qu’il appelait “Urodonidae”) des Bruchidae. 
Aujourd’hui, en revanche, et d’autant plus avec les arguments 
de Crowson (1984), on considère que les Urodontidae appar-
tiennent aux Curculionoidea, tandis que les Bruchidae sont 
des Chrysomeloidea. L’hypothèse de Hoffmann (1945) était 
que la famille des Bruchidae était un groupe intermédiaire 
entre chrysomèles et charançons, parce que dans son déve-
loppement larvaire, les premiers stades étaient de type « chry-
someloide » et les derniers de type « curculionoide », ce qu’il 
considérait comme une preuve ontogénique pour expliquer la 
phylogénie.  
 
● Les collecteurs ou légataires 
Une grande partie de la collection du MNHNR a été consti-
tuée à partir des collectes réalisées entre les décennies des 
années 1920 et 1960, au cours d’une cinquantaine d’années 
donc, l’activité maximum se situant dans les deux décennies 
centrales de cette période. A cette époque, le lieu était connu 
sous le nom d’Institut Scientifique Chérifien. Postérieurement 
à 1970, aucune entrée de matériel n’est enregistrée, ce qui 
permet d’affirmer que les collectes de bruches s’arrêtèrent à 
cette date. Au long de cette période se sont succédés plusieurs 
collecteurs (Figure 2) à commencer, dans les années 1920, par 
un des principaux récolteurs de Bruchidae pour le MNHNR: 
André Théry. Il recolta la plus grande partie des espèces de la 
collection, avec 43,9% des spécimens légués par lui, même si, 
dans cette décade, il faut signaler également l’activité de 
Ferdinand Nemeth (4,7%), ainsi que celle de Charles Alluaud 
(3,1%), explorateur insasiable de pays africains, auxquels 
s’ajoutent Ferdinand Lecerf & G. Talbot avec leur apport 
discret (2%). Dans les années 1930, en plus de la poursuite 
des captures d’André Théry et de celles plus ponctuelles de 
Ferdinand Nemeth, apparaissent les collectes de Jean-Marie 
Mimeur (4,1%), spécialiste des Aphidiens et de l’entomologie 
agricole, et très occasionnellement de celui qui fut directeur 
de l’Institut Scientifique Chérifien au cours de cette décade, 
Jacques de Lepiney (1%). On peut noter aussi une rare cap-
ture de Roger Guy Werner, spécialsite reconnu des lichens. 
Entre 1940 et 1960, Louis Kocher fut une autre figure de 
l’entomologie qui apporta une grande quantité de spécimens à 
la collection de Bruchidae du MNHNR (42,9%), pratique-
ment au même niveau qu’A. Théry. Dans les années 1940 
apparaissent aussi quelques captures occasionnelles de Lucien 
Chopard, spécialiste des Orthoptères. Entre 1950 et 1960 
commencent les apports de Jean B. Panouse, spécialiste des 
mammifères et alors directeur du Laboratoire de Zooogie de 
l’Institut Scientifique Chérifien (puis directeur de l’Institut 
Scientifique de 1962 à 1966) ; ce fut l’un des derniers collec-
teurs, fournissant 5,2% des spécimens, se joignant à lui A. 
Reymond, avec des collectes dans le Sahara, et la petite con-
tribution de M. Pruja, spécialiste des Odonates, soit seul soit 
en compagnie de L. Kocher ou de J. Raclin, ainsi que 
quelques autres contributions.   

 

Figure 2. Part des auteurs dans les collectes des Bru-
chidae du MNHNR (%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Part des auteurs dans les identifications des 
Bruchidae du MNHNR (%). 
 
 
En résumé, les principaux collecteurs des Bruchidae du 

MNHNR, fournissant à parts égales 86,8% des spécimens 
toutes époques confondues, furent A. Théry (entre 1920 et 
1940) et L. Kocher (entre 1940 et 1960). Il est à noter 
qu’aucun de ces deux entomologistes n’étaient spécialistes 
des Bruchidae (Théry l’était des Bruprestidae et Kocher des 
Chrysomelidae), cependant au cours de leurs prospections, ils 
fréquentaient des habitats où se trouvaient aussi des Bruchi-
dae, d’où la présence de ces derniers dans les résultats des 
différentes campagnes de captures. 
 
● Les auteurs des identifications 
Un autre aspect intéressant de la collection du MNHNR ré-
side dans le travail d’identification des Bruchidae réalisé par 
les spécialistes dont trois peuvent être considérés comme les 
principaux auteurs des déterminations (Figure 3). Le premier 
était le célèbre entomologiste français, auteur du premier 
catalogue des bruches du monde, Marcel Pic, dont l’activité 
débute avec les premiers insectes intégrés à cette collection, 
dans les années 1920.  Cependant, le nombre de spécimens 
identifiés par lui reste très réduit (7,5% de toutes les identifi-
cations de la collection actuelle). Ensuite vient le français 
Paul Marie de Peyerimhoff de Fontenelle (1873-1957), grand 
entomologiste du Maghreb (principalement l’Algérie) qui a 
abordé de nombreux groupes d’Arthropodes, surtout les Co-
léoptères, menant des études sur la faune entomologique du 
Sahara algérien et des grottes. Un part substantielle des dé-
terminations des spécimens collectés dans les premières dé-
cennies revient à cet auteur. Elles servirent de référence pour 
le premier classement de la collection des Bruchidae du 
MNHNR où elles representent 23,7% du total des étiquettes 
d’identifications actuelles. Postérieurement, il faut noter le 
travail du français Adolphe Hoffmann (1889-1967), initiale-
ment versé dans l’entomologie agricole, disciple de Louis 
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Bedel qui l’engagea à se spécialiser dans les coléoptères bru-
chidés, anthribidés et curculionidés. Cette trajectoire culmina 
dans son célèbre ouvrage Coléoptères Bruchides et Anthri-
bides de la série Faune de France, publiée en 1945, considérée 
comme la référence principale sur ce groupe dans la région 
paléarctique occidentale. Il n’est donc pas étonnant qu’une 
grande partie des insectes collectés dans les deux dernières 
décennies soit le fait de cet éminent spécialiste, représentant 
56,2% de toutes les identifications de la collection actuelle. 
Par ailleurs, Louis Kocher (1894–1972) contribua également 
à ces identifications, pour 12,5% d’entre-elles, se basant sur 
les déterminations d’Hoffmann comme référence. Après cette 
époque, il n’y eut plus aucun apport à la collection, car, 
comme déjà dit plus haut, pratiquement aucune collecte de ces 
insectes ne fût réalisée après 1970.  

Ainsi, entre les identifications de Pic, Peyerimhoff et 
Hoffmann qui couvraient 87,4% des espèces actuellement 
déterminées, les entomologistes du MNHNR disposaient 
d’une collection de référence acceptable, spécialement pour 
Louis Kocher, à l’origine militaire et qui, en raison de sa 
passion pour les Coléoptères et pour la Société des Sciences 
Naturelles du Maroc, fût nommé Directeur du Laboratoire 
d’Entomologie de l’Institut Scientifique Chérifien de Rabat et 
finalement Secrétaire Général Honoraire de la Société des 
Sciences naturelles. Cet auteur engagea, dans les années 
1950, un important et louable travail de référencement de tous 
les insectes coléoptères collectés au Maroc et conservés au 
MNHNR, dans lequel apparaissent biensûr les Bruchidae.  Il 
faut rappeler que les Bruchidae forment un groupe fortement 
apparenté aux Chrysomelidae, l’intérêt que Kocher a montré 
pour ceux-ci et la connaissance qu’il en a acquis ne sont donc 
pas surprenants. Ainsi, les Bruchidae occupèrent une place 
non négligeable dans son célèbre ouvrage Catalogue com-
menté des Coléoptères du Maroc de 1957, non actualisé jus-
qu’à nos jours. La révision en cours des bruches du Maroc 
s’insère précisément dans le cadre du projet porté par le fran-
çais Harold Labrique, attaché de conservation au Centre de 
Conservation et d'Etude des Collections (Musée des Con-
fluences de Lyon), d’actualiser ce catalogue. 

 

Catalogue des Bruchidae du MNHNR 
  

Sous-famille Amblycerinae 
 

Tribu Spermophagini 
 

Genre Spermophagus Schoenherr, 1833 
 
Spermophagus calystegiae (Luckjanovitch y Ter-Minassian, 1957) 
En este grupo, de espolones metatibiales negros, aparecen algunos 
de los ejemplares determinados como Spermophagus cisti, especie 
sinonimizada actualmente como S. sericeus. Pero en el grupo seri-
ceus hay dos especies en esta región: S. calystegiae y S. sericeus, 
siendo mucho más abundante la primera, aunque ambas coexisten en 
los mismos hábitats y fitohospedadores. Su separación es práctica-
mente imposible sin observar la genitalia (masculina o femenina), 
pero dada la prohibición de manipular los ejemplares, hemos optado 
por atribuir a calystegiae los ejemplares con espolones ligeramente 
rojizos, detalle que sólo aparece en algunos ejemplares de calyste-
giae, y el resto atribuirlos a sericeus, aunque posiblemente algunos 
de estos ejemplares correspondan a calystegiae. 
 Dans ce groupe, aux éperons métatibiaux noirs, aparaissent 
quelques exemplaires déterminés comme Spermophagus cisti, es-
pèce synonymisée actuellement avec S. sericeus. Mais dans le 
groupe sericeus, on compte deux espèces dans cette région: S. calys-

tegiae y S. sericeus, la première étant beaucoup plus abondante 
même si les deux coexistent dans les mêmes habitats et les mêmes 
plantes-hôtes. Leur séparation est pratiquement impossible sans 
l’étude des genitalia (mâles ou femelles), mais étant donné 
l’impossibilité de manipuler les spécimens, nous avons opté pour 
attribuer à calystegiae les exemplaires avec les éperons légèrement 
rougeâtres, caractère qui n’apparaît que chez quelques exemplaires 
de calystegiae, et attribuer le reste à sericeus, bien que certains 
correspondent possiblement à calystegiae.  
Djebel Ghat, 3820 m (Maroc), [3 ex.] (MNHNR). ● Ouiouane-M. 
Atlas (Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] (MNHNR). ● Tizi n’test-Djebel 
Imdress 2000-2450 m (Maroc), Lecerf & Talbot leg. [1 ex.] 
(MNHNR). 
 
Spermophagus kuesteri Schilsky, 1905 
Il s’agit de la seule espèce de Spermophagus impossible à confondre 
grâce à ses éperons métatibiaux rougeâtres ; elle a été attribuée, dans 
quelques cas, à S. variolosopunctatus qui est plutôt originaire de 
Méditerranée orientale. Hoffmann (1945) a contribué à la diffusion 
de cette erreur, mais ce problème fût résolu définitivement par Bo-
rowiec (1986). 
Ifrane-M.Atlas (Maroc), IV-1948 [1 ex.] Hoffmann det. S. 
variolosopunctatus (MNHNR) ● Ifrane-M.Atlas (Maroc), VI-1949 
Kocher leg. [1 ex.] Hoffmann det. S. variolosopunctatus (MNHNR) 
● Ifrane-M.Atlas (Maroc), VI-1953 Kocher leg. [1 ex.] Hoffmann 
det. S. variolosopunctatus (MNHNR) ●Tizi n’Hassa-M. Atlas 1800 
m (Maroc), V-1953 [1 ex.] Hoffmann det. S. variolosopunctatus 
(MNHNR) ● Tenfetch-Sous-A.B.Bouker 1000-1500 m (Maroc) 9-
VI-1927; Lecerf & Talbot leg. [2 ex.] Peyerimhoff det. MNHNR) ● 
Demnat (Maroc) De Lepiney leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Taquelft-
Atlas H.,1100 m (Maroc), V-1948, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● 
Oukaiméden-Marrakech, 2300 m, (Maroc), VII-1947, Kocher leg. [1 
ex.] (MNHNR) ● Salé (Maroc), IV-1949, Kocher leg. [5 ex.] 
(MNHNR) ● Oued Iquem (Maroc), J. Mimeur leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Jbel Hadid (Maroc), IV-1985, [4 ex.] (MNHNR) ● 
Tafraout-Antiatlas (Maroc), V-1956, A. Baudon leg. [1 ex.] 
(MNHNR). 
 
Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) 
Comme commenté plus haut, ces insectes, qui apparaissent sous le 
nom synonymisé de S. cisti, ont éte rangés dans le groupe sericeus, à 
cause de leurs éperons métatibiaux noirs, mais, étant donné qu’il n’a 
pas été possible d’extraire les genitalia, ils n’ont pu être différenciés 
de manière certaine de S. calystegiae. 
Forêt Mamora (Maroc), IV-1949 [1 ex.] (MNHNR) ● Marrakech 
(Maroc), VII-1946, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Mamora 
(Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Tanger (Maroc), [1 ex.] 
(MNHNR). 
 

Sous-famille Bruchinae 
 

Tribu Acanthoscelidini 
 

Genre Acanthoscelides Schilsky, 1905 
 
Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) 
Il s’agit d’une espèce d’origine néotropicale, introduite par le com-
merce international de haricots (Phaseolus vulgaris) depuis des 
siècles, et actuellement reconnue comme ravageur cosmopolite. Sa 
présence dans la collection est due principalement à des collectes 
dans des denrées stockées, bien plus fréquentes auparavant. Pourtant, 
l’espèce s’est établie sur le territoire, et le fait que plusieurs exem-
plaires aient été obtenus à partir de Vicia sativa, démontre qu’elle a 
trouvé des plantes-hôtes alternatives pour se maintenir dans le milieu 
naturel. Nous avons ajouté un exemplaire non déterminé de la boite 
n°9 “doublons” à un groupe d’exemplaires bien déterminés de la 
boite n°8. 
Kenitra (Maroc), [4 ex.] ex Phaseolus vulgaris (MNHNR) ● Korifla 
(Maroc), A. Théry leg. [1 x.] Peyerimhoff det. (MNHNR) ● Rabat 
(Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Sebou (Maroc), A. 
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Théry leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Salé (Maroc), XI-1949, Kocher leg. 
[1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), [2 ex.] (MNHNR) ● Rabat 
(Maroc), VII-1942. [2 ex.] “gaves” (MNHNR) ● Rabat (Maroc), [30 
ex.] ex Phaseolus vulgaris (MNHNR) ● Rabat, alrededores (Maroc), 
[4 ex.] en Vicia sativa (MNHNR) ● Rabat (Maroc), XI [1 ex.] 
(MNHNR) ● Port Lyautey (Maroc), 28-IV-1957, Raclin leg. [3 ex.] 
(MNHNR). 
 

Genre Callosobruchus Pic, 1902 
 
Callosobruchus chinensis (Linnaeus, 1790) 
Un seul exemplaire de cette espèce considérée comme ravageur, 
d’origine orientale mais maintenant cosmopolite, transporté avec des 
légumes secs stockés. Souvent confondue avec C. maculatus, plus 
africaine ; la détermination de Hoffmann est fiable, nous la confir-
mons de toute façon dans cette révision. Il est intéressant de noter 
qu’un individu a été capturé à la lumière, ce qui laisserait penser 
qu’une maison contenait des graines infestées. Il est très peu pro-
bable que les conditions environnementales du Maroc permettent 
l’établissement de cette espèce dans le milieu naturel.  
Rabat (Maroc), VII-1953, Kocher leg. [1 ex.] à la lumière, Hoffmann 
det. (MNHNR) 
 

Genre Pseudopachymerina Zacher, 1932 
 
Pseudopachymerina spinipes (Erichson, 1833) 
Trois exemplaires de cette espèce d’origine néotropicale, importée 
dans la región paléarctique occidentale avec sa plante-hôte Acacia 
farnesiana, sur laquelle les captures auront sûrement été effectuées 
au Maroc, bien qu’il n’en soit pas fait mention. Tous étaient déter-
minés avec le nom donné par Hoffmann (1945) à savoir Pseudopa-
chymerus lallemanti, nom révisé et mis en synonymie sous celui de 
Pseudopachymerina spinipes par Decelle (1966). 
Fès (Maroc), XI-1933 Rungs leg. [1 ex.] det. Pseudopachymerus 
lallemanti (MNHNR) ● Rabat (Maroc), II-1958 [1 ex.] det. 
Pseudopachymerus lallemanti (MNHNR) ● Agadir (Maroc), XII-
1955 Smirnoff leg. [1 ex.] det. Pseudo-pachymerus lallemanti 
(MNHNR). 
 

Genre Bruchidius Schilsky, 1905 
 
Bruchidius albolineatus (Blanchard, 1844) 
Cette espèce est commune dans les zones céréalières ; les larves 
s’alimentent de plantes-hôtes appartenant à la flore messicole asso-
ciée. Nous avons trouvé une faible représentation de l’espèce dans la 
collection du MNHNR.  
Meknes (Maroc), [1 ex.] (MNHNR) ● Meknes (Maroc), A. Théry 
leg. [1 ex.] Peyerimhoff det. (MNHNR) ● Meknes (Maroc), 108 [2 
ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) 
Dayet er Roumi (Maroc), V-1960 [2 ex.] Hoffmann det. (MNHNR). 
 
Bruchidius aurivillii (Blanc, 1889) 
Espèce fréquemment rencontrées dans les graines d’Acacia raddiana 
dans la zone prédésertique du Sud du Maroc. Elle a souvent été 
confondue avec B. raddianae, espèce décrite récemment par Anton y 
Delobel (2003). Parmi les trois exemplaires qui figurent dans la 
collection, deux semblent être des B. aurivillii; nous avons déterminé 
la troisième comme B. raddianae. 
H.S. HL b. Garzout-Bas Draa, Argane (Maroc), VII-1951. Kocher 
leg. [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Sahara (Maroc), 
Peyerimhoff leg. [1 ex.] in Acacia (MNHNR). 
 
Bruchidius biguttatus (Olivier, 1795) 
Espèce relativement abondante et fréquente dans les milieux fores-
tiers. Elle a été collectée dans de nombreux endroits du pays, les 
formes rufescentes étant abondantes. Nous listons ici les individus 
déterminés de la boite n°8 et ceux non identifiés trouvés dans les 
boites n°7 et 9. 
Marrakech-Toufliat, 1400 m (Maroc), VII-1947, Kocher leg. [1 ex.] 
Hoffmann det. (MNHNR) ● Rif occidental (Maroc), VIII-1959, 

Panouse leg. [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● H.O. Issen, G. 
Atlas (Maroc), Alluaud leg. [2 ex.] (MNHNR) ● H.O. Issen, G. 
Atlas (Maroc), [1 ex.] (MNHNR) ● Forêt des Zaërs-Nemeth Aquinz 
(Maroc), V-1928, Peyerimhoff leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rif occi-
dental (Maroc), VIII-1959, Panouse leg. [1 ex.] Hoffmann det. 
(MNHNR) ● Rabat (Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] (MNHNR) ● 
Djebel Tidiguin-Rif (Maroc), H. Ungemach leg. [1 ex.] (MNHNR) ● 
Rahr el Anzl (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Sidi 
Bettache-Korifla (Maroc), III-1950, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● 
Jbel Berkine, 1500 m-M. Atlas (Maroc),V-1952, Kocher leg. [1 
ex.](MNHNR) ● Oued Issen- G. Atlas sur (Maroc), Alluaud leg. [2 
ex.] (MNHNR) ● Boulhaut (Maroc), IV, [1 ex.] (MNHNR) ● Tau-
nat-el Kehour-Rif (Maroc), V [1 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius bimaculatus (Olivier, 1795) 
Une des espèces les plus abondantes qui, dans la collection du 
MNHNR, est étiquetée comme variété anxius. Au lot identifié cor-
rectement de la boite n°8, nous avons ajouté les indéterminés de la 
boite n°7 et de la boite n°9 de “doublons”. 
H.O. Issen, G. Atlas (Maroc), Alluaud leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Aït 
Anerqui-G.Atlas, 1800 m (Maroc), V-1948, Kocher leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Tighermatine-G. Atlas, 1500 m (Maroc), V-1948, 
Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Sidi Bettache-Forêt des Zaërs 
(Maroc), IV-1954, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Oued Iguem 
(Maroc), IX [1 ex.] (MNHNR) ● El Hajeb, 900 m (Maroc), IV [1 
ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] Peyerimhoff 
det. (MNHNR) ● Rabat (Maroc), A. Théry leg. [6 ex.] (MNHNR) ● 
Outat-el-Haj-M. Moulouya (Maroc), V-1952, Kocher leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Ouezzane (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● 
Boulhaut (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Mogador 
(Maroc), Alluaud leg. [1 ex.] (MNHNR) ● O. Nefifikh-Casablanca 
(Maroc), IV-1948 [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), III-1957, 
Raclin-Pruja leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Oued Iguem (Maroc), III. [1 
ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), V. [1 ex.] (MNHNR) ● Kenitra 
(Maroc), X-1965. [1 ex.] (MNHNR) ● Korifla (Maroc), V-1951 
Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Boulhaut (Maroc), A. Théry leg, [1 
ex.] (MNHNR) ● Korifla (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) 
● Rabat (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] det. bimaculatus (MNHNR).  
Bruchidius calabrensis (Blanchard, 1844) 
Cette espèce, que certains spécialistes considèrent comme valide et 
que d’autres rapportent à B. tarsalis, était connue comme B. stylo-
phorus K.Dan. à l’époque de Hoffmann. Elle apparaît avec ce nom 
dans un coin de la boite n°8 même si aucun spécimen ne se trouve à 
cet endroit, surement suite à un déplacement dans la collection. De 
fait, nous avons trouvé deux exemplaires dans l’espace réservé à B. 
murinus. 
Aïn Leuh-Azrou (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] Peyerimhoff det. 
murinus (MNHNR) ● Aïn Leuh-Azrou (Maroc), A. Théry leg. [2 
ex.] (MNHNR).  
Bruchidius caninus (Kraatz, 1869) 
C’est une espèce forestière associée aux Fabacées du genre Astraga-
lus; elle est faiblement représentée dans la collection. 
Arbalou n’Serdane-Moulouya-M.Atlas (Maroc), A.Théry leg. [1 ex.] 
Peyerimhoff det. (MNHNR) ● Boulhault IV [1 ex.] (MNHNR) ● El 
Hadjeb, 800 m (Maroc), [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Tamda-
G. Atlas, 2.500 m (Maroc), [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), III-
1957 Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) 
Espèce impossible à confondre avec son corps étroit, qui a fré-
quemment été rencontrée sur tout le territoire marocain. Aux exem-
plaires identifiés de la boite n°6 ont été ajoutés les indéterminés de la 
boite n°7.  
Mehedia (Maroc), 9-VI-1939, Mimeur leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Port 
Lyautey (Maroc), 24-VI-1956, [1 ex.] (MNHNR) ● Oued Beht 
(Maroc), V [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Azrou (Maroc), VI-
1949, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Ifrane (Maroc), VI-1949, 
Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● El Hadjeb (Maroc), Théry leg. [1 
ex.] (MNHNR) ● Ksiba-Moyen Atlas (Maroc), Antoine leg. [1 ex.] 
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(MNHNR) ● Gouraud-Moyen Atlas 1900 m (Maroc), 21-V-1958, 
Pruja leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Oujda (Maroc), IV-1950, Kocher leg. 
[1 ex.] (MNHNR) ● Ifrane-M. Atlas, 1600 m (Maroc), VI-1958, 
Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius cisti (Fabricius, 1775) 
Ici se trouve un groupe d’exemplaires qui, dans la collection, figu-
raient sous le nom de Bruchidius unicolor ; une confusion habituelle 
chez ce taxon, à laquelle Hoffmann (1945) n’avait pas échappé.  
Ouiouane (Moyen Atlas) (Maroc), Théry leg. [1 ex.] Peyerimhoff 
det. B.holosericeus & Hoffmann det. unicolor (MNHNR) ● Aïn 
Leuh (Maroc), 104. [1 ex.] Hoffmann det. B. unicolor (MNHNR) ● 
Aïn Kahla, 2000 m (Maroc), VII-1948 Kocher leg. [1 ex.] Hoffmann 
det. B. unicolor (MNHNR) ● Taghzeft (Maroc), Théry leg. [1 ex.] 
det. B. unicolor (MNHNR). 
 
Bruchidius foveolatus (Gyllenhal, 1833) 
Espèce relativement fréquente et donc bien représentée dans la 
collection du MNHNR. Quelques exemplaires pourraient se rappor-
ter à B. trifolii, espèce très ressemblante à B. foveolatus. 
Moyen Atlas (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] Hoffmann det. 
(MNHNR) ● Aguelman Azigza-M. Atlas, 1800 m (Maroc), V-1949, 
Panouse leg. [3 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), III-1948, Kocher 
leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Oulmes (Maroc), 8-III-1948, Panouse leg. [1 
ex.] (MNHNR) ● Azrou (Maroc), 5-V-1929 A. Théry leg. [1 ex.] 
Hoffmann det. (MNHNR) ● El Hajeb, 900 m (Maroc), IV, C H 
Rungs leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Boulhaut (Maroc), A. Théry leg. [1 
ex.] Peyerimhoff det. (MNHNR) ● M. Atlas (Maroc), A. Théry leg. 
[1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
Peyerimhoff det. & Hoffman det. (MNHNR) ● Oulmes (Maroc), V-
1960 [1 ex.] (MNHNR) ● Tanger (Maroc), [3 ex.] (MNHNR) ● Salé 
(Maroc), IV-1953 Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Fouarate (Maroc), 
A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), I. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Boulhaut (Maroc), IV-1949. Kocher leg. [4 ex.] 
(MNHNR) ● Forêt Mamora (Maroc), IV-1941 [1ex.] chênes 
(MNHNR) ● El Harcha (Maroc), 4.V-1939. P. Nemeth leg. [3 ex.] 
(MNHNR) ● Sidi Yahia-Forêt Mamora (Maroc), IV-1948. Kocher 
leg. [1ex.] (MNHNR) ● Oued Grou (Maroc), J. Mimeur leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Khatouat-Zaërs (Maroc), 29-III-1959. Pruja-Kocher leg. 
[1ex.] (MNHNR) ● Khatouat-Zaërs (Maroc), 12-IV-1959. Pruja-
Kocher leg. [6 ex.] (MNHNR) ● Khatouat-Zaërs (Maroc), 26-VI-
1958. Pruja-Kocher leg. [1ex.] (MNHNR) ● Oued Iguem (Maroc) III, 
[1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), III-1949, Kocher leg. [6 ex.] 
(MNHNR) ● Forêt des Zaërs (Maroc), V-1928, Nemeth leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Rabat (Maroc), III-1957, Raclin-Pruja leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Azrou (Maroc), 5-V-1929, A. Théry leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Azrou (Maroc), 10-V-1928, A. Théry leg. [4 ex.] 
(MNHNR) ● Kabir el Hanz (Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] (MNHNR) 
● Forêt de Temara (Maroc), V-1951. Panouse leg. [2 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius incarnatus (Boheman, 1833) 
Nous rassemblons ici les individus déterminés comme Bruchidius 
algiricus de la boite n°8, espèce actuellement synonymisée avec B. 
incarnatus (Anton, 2010). 
Sebou (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), 
IV [1 ex.] (MNHNR) ● Casablanca (Maroc), IV, Kocher leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Merzaga (de Maatz a Marchand) (Maroc), IV-1959, 
Pruja leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), 21-IX-1927, R.Ph. 
Dollfus leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Ifrane-M. Atlas, 1600 m (Maroc), 
VI-1952, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR).  
Bruchidius leprieuri (Jacquet, 1887) 
Seulement deux exemplaires de la même localité de cette espèce très 
peu connue, décrite initialement d’Algérie, et dont la présence au 
Maroc a été précisément mise en évidence par Kocher à partir de ces 
captures, les seules connues jusqu’à présent. Le premier examen des 
spécimens permet de confirmer l’espèce et d’ôter le doute sur sa 
validité taxonomique. 
Marrakech-Asni (Maroc), 1200 m, III-1946. Kocher leg. [1 ex.] 
Hoffmann det. (MNHNR) ● Marrakech-Asni (Maroc), 1200 m, IV-
1947. Kocher leg. [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR). 

Bruchidius lividimanus (Gyllenhal, 1833) 
Espèce relativement fréquente, surtout dans les milieux forestiers, 
parfois confondue avec B. seminarius. Dans la liste suivante, nous 
citons les individus identifiés (boite n°8) et les indéterminés de la 
boite n°9. 
Asni (Maroc), Alluaud leg. [2 ejx.] det. semnarius v. picipes 
(MNHNR) ● Tizi n’Test (Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] Peyerimhoff 
det. (MNHNR) ● Tizi n’Test-Dj.Imdress 2000-2450 m, G.Atlas 
(Maroc), V-1927, Lecerf & Talbot leg. [2+4 ex.](MNHNR) ● Forêt 
de Djala (Maroc), J. Mimeur leg. [5 ex.](MNHNR) ● Forêt des 
Zaërs-Rabat, Naudé (Maroc), VII-1951 [1 ex.] Hoffmann det. & 
Kocher det. (MNHNR) ●  Forêt des Zaërs-Rabat (Maroc), Naudé 
leg. [2 ex.](MNHNR) ● Tizi n’Test (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Lalla Mimouna (Maroc), 20-IV-1958, Kocher-Pruja 
leg. [2 ex.](MNHNR) ● Oualous Talqueft-G. Atlas, 1300 m 
(Maroc), V-1948, Kocher leg. [1 ex.](MNHNR) ● Port Lyautey 
(Maroc), 28-III-1957, Raclin leg. [3 ex.](MNHNR) ● Zerhoun 
(Maroc), IV-1960, Kocher-Pruja leg. [5 ex.](MNHNR) ● Mamora 
(Maroc), V, [1 ex.] (MNHNR).  
Bruchidius murinus (Boheman, 1829) 
Cette espèce est relativement fréquente mais souvent confondue 
avec B. calabrensis, bien que cette dernière soit moins robuste et que 
le mâle ait le stylet metatarsal caractéristique. Un emplacement 
existe pour ce taxon dans la boite n°8 mais, pour une raison incon-
nue, tous les exemplaires se trouvaient en dehors. A ce lot, nous 
avons ajouté les indéterminés de la boite nº 9.  
Sker-Rif (Maroc), V Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat 
(Maroc), III-1948, Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR) ● El Hajeb, 900 m 
(Maroc), IV-1956 Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Ifrane-M. Atlas, 
1650 m (Maroc), [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Ouanounzert-
Glaoua (Maroc), VI-1927, Lecerf & Talbot leg. [1 ex.] (MNHNR) ● 
Korifla (Maroc), III-1948 Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat 
(Maroc), [1 ex.] (MNHNR) Tilouguit-G. Atlas, 1600 m (Maroc), IV-
1948 Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Ouezzane (Maroc), A. Théry 
leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Aïn Leuh-Azrou (Maroc), A. Théry leg. [2 
ex.] (MNHNR) ● Aïn Aicha-Rif (Maroc), IV [1 ex.] (MNHNR) ● 
Forêt Mamora (Maroc), [1 ex.] (MNHNR) ● Aghembou-M. Atlas, 
1.400 m (Maroc), V [1 ex.] (MNHNR) ● Talquelft-G. Atlas, 1100 m 
(Maroc), IV-1948, Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR) ● M. Atlas 
(Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Tiffert-G. Atlas, 1400 m 
(Maroc), IV-1948, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● El Hajeb, 900 m 
(Maroc), [4 ex.] (MNHNR) ● El Hajeb, 900 m (Maroc), IV [1 ex.] 
(MNHNR). 
 
Bruchidius nanus (Germar, 1824) 
Nous avons trouvé ici quatre spécimens ressemblant à B. nanus mais 
leur pigmentation rufescente inhabituelle nous a laissé un doute (ils 
sont normalment mélaniques). L’étude des genitalia mâles serait 
nécessaire pour confirmer l’espèce. 
● Casablanca (Maroc), IV, [1 ex.] Pic det. (MNHNR) ● Casablanca 
(Maroc), Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● El Hajeb 900 m (Maroc), 
IV [1 ex.] (MNHNR) ● Aïn Leuh (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
(MNHNR). 
 
Bruchidius nudus (Allard, 1868) 
Une espèce qui a souvent été confondue avec B. biguttatus et même 
avec B. holosericeus ; dans la collection de référence, elle est correc-
tement identifiée. 
Bou Knadel (Maroc), A.Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Sebou 
(Maroc), VI-1937, A.Théry leg. [3 ejx.] (MNHNR) ● Fouarat 
(Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Tanger (Maroc), 10-
V.1941, Panouse leg. [3 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius obscuripes (Gyllenhal, 1839) 
Il s’agit d’une espèce commune mais dont la biologie est encore 
inconnue; elle se distingue bien des autres par les yeux protubérants 
des mâles. Elle est bien représentée dans la collection. 
Ouiouane-M. Atlas (Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] (MNHNR) ● 
Ksiba (Maroc), VII [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Aïn Leuh, 
1916 (Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] Peyerimhoff leg. (MNHNR) ● 



213  

Outat el Hadj-M.Moulouya (Maroc), V-1952, Kocher leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Aïn Leuh-Azrou (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
Peyerimhoff det. (MNHNR) ● Moyen Atlas (Maroc), A. Théry leg. 
[1 ex.] (MNHNR) ● Vallée de Debdou-Maroc Oriental (Maroc), 18-
V-1959, Pruja leg. [1 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius pauper (Boheman, 1829) 
Espèce peu fréquente et donc moins représentée en collection. Un 
des individus appartient peut-être à une autre espèce car il présente 
les antennes et les pattes antérieures et médianes rougeâtres, une 
pigmentation atypique chez cette espèce qui est normalement entiè-
rement noire. 
Forêt Mamora (Maroc), IV-1949, [1 ex.] sur chênes (MNHNR) ●  
Mamora (Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Zaïra (Maroc), 
VI-1960 [1 ex.] (MNHNR) (forme atypique). 
 
Bruchidius picipes (Germar, 1824) 
Cette espèce apparaît dans la collection du MNHNR sous le nom de 
Bruchidius hoffmanni, un taxon décrit par Tempère en 1954 et dédié 
à Hoffmann. L’exemplaire qui figure ici est un paratype (le seul type 
de Bruchidae de la collection), donnée de grand intérêt, inconnue 
jusqu’à présent. L’espèce a été synonymisée avec Bruchidius picipes 
par Borowiec (1987), d’où l’utilisation de ce nom dans notre cata-
logue. 
Aïn Leuh (Maroc) 103, [1 ex.] Hoffmann det. Bruchidius hoffmanni 
(paratypus) (MNHNR). 
 
Bruchidius poecilus (Germar, 1824) 
Nous listons ici deux exemplaires qui figuraient sous le nom de B. 
varius mais qui s’en distinguent par la présence d’antennes plus 
courtes et moins serrulées. 
Sidi Bettache-Forêt des Zaërs (Maroc), IV-1954, Kocher leg. [1 ex.] 
Hoffmann det. (MNHNR) ● Aïn Amellal-Berkina 1500 m (Maroc), 
V-1952, Kocher leg. [1 ex.] Hoffmann det. dispar (MNHNR). 
 
Bruchidius poupillieri (Allard, 1868) 
Espèce forestière, assez rare, confondue dans la collection avec 
Bruchidius unicolor. Nous n’avons trouvé que deux exemplaires. 
Mamora (Maroc), V-1928, Nemeth leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Mamo-
ra (Maroc), IV. [1 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius pusillus (Germar, 1824) 
Comme d’autres espèces du groupe seminarius, celle-ci a été large-
ment confondue avec d’autres taxons du groupe. La révision effec-
tuée par Anton (1998) permet de distinguer cette espèce des autres, 
en particulier pour les femelles qui ont un pygidium lisse mais légè-
rement couvert de soies. Comparativement, elle est moins fréquente 
que les autres de son groupe. 
Sidi Allal-Tazi (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] det. seminarius 
(MNHNR) ● Forêt des Zaërs (Maroc), V-1928 A. Théry leg. [1 ex.] 
det. pusillus v. picipes (MNHNR) ● Talassemtane-Rif Occ., 1800 m 
(Maroc), VII-1961, Pruja leg. [1 ex.] det. seminarius v. picipes 
(MNHNR) ● Merzaga (de Maaziz à Marchand) (Maroc), 26-IV-
1959, Pruja leg. [1 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius pygmaeus (Boheman, 1833) 
Espèce de petite taille, relativement fréquente, qui, dans la collection 
du MNHNR, apparaît étiquetée sous le nom de Bruchidius perparvu-
lus, et comme variété anxius. Ce nom, aujourd’hui passé en syno-
nymie, était utilisé à l’époque de Hoffmann, d’où de nombreuses 
identifications de cette espèce dans cette collection. 
Ifrane-M. Atlas, 1650 m (Maroc), 10-IV-1948, Balachowsky leg. [2 
ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Ifrane (Maroc), VI-1941, Kocher 
leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Sidi Djelil (Maroc), V [1 ex.] Pic det. 
anxius (MNHNR) ● Touahar (Maroc), Kocher leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Mamora (Maroc), V-1928, A. Théry leg. [1 ex.] 
Peyerimhoff det, perparvulus & Hoffmann det. pygmaeus 
(MNHNR) ● El Hariche (Maroc), V, [1 ex.] Pic det. anxius (Hoff-
mann det. pygmaeus) (MNHNR) ● Oued Nfis; Barrage (Maroc), V-
1958, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Ifrane (Maroc), VI-1949, 
Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR). 
 

Bruchidius raddianae Anton y Delobel, 2003 
Cette espèce est représentée par un seul exemplaire qui était identifié 
comme Bruchidius aurivillii, mais la présence de fossettes pygidiales 
chez la femelle conduit à l’espèce B. radiannae, crée récemment par 
Anton y Delobel. 
Tata-Antiatlas (Maroc), V-1941. [1 ex.] det. B. aurivillii (MNHNR). 
 
Bruchidius seminarius (Linnaeus, 1767) 
Espèce très fréquente et donc bien représentée dans la collection, 
aussi bien dans la boite n°6 (où les exemplaires sont souvent déter-
minés comme pusillus v. picipes) que dans la boite n°9. Des erreurs 
de détermination ont aussi été rencontrées avec les espèces B. tibia-
lis, B. lividimanus, B. picipes, B. taorminensis, etc. Les deux derniers 
individus de la liste sont des formes atypiques, d’identification 
douteuse. 
Sidi Djebil (Maroc), V [1 ex.] Pic det. tibialis (MNHNR) ● Dayet er-
Roumi (Maroc), IV-1959 [1 ex.] det. tibialis (MNHNR) ● Oued 
Djedida (Maroc), Kocher leg. [1 ex.] det. tibialis (MNHNR) ● Forêt 
des Zaërs (Maroc), V-1928, Nemeth leg. [1 ex.] det. picipes 
(MNHNR) ● Forêt d’Izaren-Rif occidental (Maroc), VIII-1959, 
Panouse leg. [2 ex.] det. picipes (MNHNR) ● Azrou (Maroc), 5-V-
1929, Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Oued Nefifikh-Casablanca 
(Maroc), III-1948, Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Oued Djedida 
(Maroc), Kocher leg. [1 ex.] det. tibialis (MNHNR) ● Ouezzane 
(Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] det. Peyerimhoff picipes (MNHNR) ● 
Ifrane-M. Atlas (Maroc), IV-1948 Kocher leg. [4 ex.] Hoffmann det. 
pusillus v. picipes (MNHNR) ● Touahar (Maroc), Kocher leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Sidi Allal-Tazi (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Dayet er-Roumi (Maroc), V-1953, Kocher leg. [3 ex.] 
(MNHNR) ● Sidi Zonine (Maroc), V-1947, Kocher leg. [1 
ex.](MNHNR) ● Aïn Kherzouza-M. Atlas, 1850 m (Maroc), VII à 
VIII-1958, Pruja leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Sous, Aït Melloul (Maroc), 
13-IX-1956 [1 ex.] Kocher det. (MNHNR) ● Casablanca (Maroc), IV 
[2 ex.] Pic det. (MNHNR) ● Outat el Hadj-M. Moulouya (Maroc), V-
1952, Kocher leg. [1 ex.](MNHNR) ● Tizi Machou-G. Atlas occ., 
1200 m (Maroc), V-1952, Kocher leg. [1 ex.](MNHNR) ● Azrou 
(Maroc), [1 ex.] (MNHNR) ● Lalla Mimouna (Maroc), 29-IV-1958, 
Kocher-Pruja leg. [1 ex.] det. lividimanus (MNHNR) ● Mamora 
(Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Forêt des Zaërs (Maroc), 
V-1928, Nemeth leg. [1 ex.] (MNHNR) ● El Hajeb 900 m (Maroc), 
IV [3 ex.](MNHNR) ● Bab Bou Idir (Maroc), VII-1941, J. de Lepi-
ney leg. [1 ex.] Kocher det. ab. picipes (MNHNR) ● Oued Iguem 
(Maroc), J.M. Mimeur leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Jbel Hebri 2000 m-
M. Atlas (Maroc), VI-1962. [1 ex.] (MNHNR) ● Ifrane-M. Atlas, 
1600 m (Maroc), VI-1953, Kocher leg. [3 ex.] (MNHNR) ● Ifrane 
(Maroc), IX-1958, Panouse leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Fès (Maroc), IV. 
[3 ex.] (MNHNR) ● Ifrane-M. Atlas, 1650 m (Maroc), VI-1956, 
Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Ouezzane (Maroc), A. Théry leg. [4 
ex.] (MNHNR) ● Oued Iguem (Maroc), III. [7 ex.] det. v. picipes 
(MNHNR) ● Sker-Rif (Maroc), V. [2 ex.] det Pic ab. picipes 
(MNHNR) ● Bou Aouache (Maroc), 31-VIII-1954, A. Reymond leg. 
[3 ex.] (MNHNR) ● Oued Belh (Maroc), IV-1953, Kocher leg. [2 ex.] 
(MNHNR) ● Aïn el Aouda (Maroc), 7-V-1929, A. Théry leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Sidi Bettache-Forêt des Zaërs (Maroc), IV-1954, 
Kocher leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Ifrane-M. Atlas (Maroc), VII-1953 
[3 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), V [1 ex.] det. pusillus v. picipes 
(MNHNR). 
 
Bruchidius taorminensis (Blanchard, 1844) 
Nous reportons ici certains individus de la boite n°8 qui figuraient 
sous le nom de Bruchidius pusillus ou de Bruchidius seminarius, 
auxquels nous avons ajouté des indéterminés de la boite n°9 “dou-
blons”. Bruchidius taorminensis est une espèce valide, située dans le 
groupe seminarius dans la revision d’Anton (1998). Elle se distingue 
des autres espèces par plusieurs différences morphologiques externes 
dont le pygidium lisse de la femelle. 
Casablanca (Maroc), III, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● El Hajeb, 
900 m (Maroc), IV [1 ex.] (MNHNR) ● Casablanca (Maroc), IV [1 
ex.] Pic det. (MNHNR) ● Sidi Allal Tazi (Maroc), A. Théry leg. [1 
ex.] Peyerimhoff det. seminarius (MNHNR) ● Rabat (Maroc), III-
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1948 Kocher leg. [1 ex.] det. seminarius (MNHNR) ● Rabat (Maroc), 
A. Théry leg. [1 ex.] det. seminarius (MNHNR) ● Oued Fouarat 
(Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] det. seminarius (MNHNR) ● Casa-
blanca (Maroc), IV, Kocher leg. [1 ex.] det. seminarius (MNHNR) ● 
El Hajeb, 900 m (Maroc), IV [1 ex.] det. seminarius (MNHNR) ● 
Oued Amizut (?) 900 m (Maroc), V-1948 [1 ex.] det. seminarius 
stierlini conf. Hoffmann (MNHNR) ● Sebou (Maroc), A. Théry leg. 
[1 ex.] det. pusillus (MNHNR) ● Rabat (Maroc), III-1957, Raclin-
Pruja leg. [1 ex.] (MNHNR). 
 
Bruchidius tibialis (Boheman, 1829) 
Espèce qui normalement n’est pas rare mais qui est peu représentée 
dans la collection du MNHNR. Même si un groupe d’individus se 
trouvaient identifiés sous ce nom, nous avons pu vérifier que la 
majorité était en fait à rapporter à B. seminarius. Les seuls trois 
exemplaires de B. tibialis ont été trouvés sur une même épingle avec 
trois autres B. seminarius, tous étiquetés sous ce dernier nom.  
El Hajeb, 900 m (Maroc), IV [3 ex.] det. seminarius (MNHNR). 
 
Bruchidius trifolii (Motschulsky, 1874) 
Espèce très semblable à B. foveolatus, dont elle se sépare par la 
pigmentation, plus rufescente chez trifolii. Nous avons trouvé deux 
exemplaires dans le lot de B. foveolatus. 
Sebou (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] det. foveolatus (MNHNR) ● 
Zaërs (Maroc), VI-1960 [1 ex.] det. Foveolatus (MNHNR). 
 
Bruchidius unicolor (Olivier, 1795) 
Quelques exemplaires sont déterminés par Hoffmann comme Bru-
chidius debilis, une espèce qui est considérée actuellement comme 
synonyme de unicolor (Anton, 2010).  Nous maintenons, avec doute, 
la détermination qui apparaît dans la collection, à défaut de vérifica-
tion par l’étude des genitalia.  
Aguelman-Azigza (Moyen Atlas) (Maroc), V-1949. Panouse leg. [1 
ex.] det. B. debilis (MNHNR) ● Aïn Khala, 2000 m (Maroc), VII-
1948. Kocher leg. [2 ex.] det. B. debilis (MNHNR) ● Ifrane (Moyen 
Atlas) (Maroc), VI-1949. Kocher leg. [1 ex.] det. B. debilis 
(MNHNR) ● Sidi Jbel (Maroc), V. [1 ex.] Hoffmann det. B. debilis 
(MNHNR). 
 
Bruchidius varius (Olivier, 1795) 
Relativement rare, un seul exemplaire rencontré bien que dépourvu 
de pubescence, ce qui rend difficile la détermination. Deux autres 
individus appartenaient en fait à l’espèce B. poecilus. 
Ifrane (Maroc), VI-1949, Kocher leg. [1 ex.] det. varius (MNHNR) 
 
Bruchidius villosus (Fabricius, 1792) 
Il s’agit d’une espèce fréquente dans les milieux forestiers d’Europe 
centrale mais qui se rarefie progressivement vers le sud. Sa présence 
au maroc n’est pas reconnue dans le récent catalogue des bruches 
d’Anton (2010) mais nous confirmons ici que cette ancienne donnée 
est correcte. Un seul exemplaire de ce taxon qui doit sûrement être 
extraordinairement rare, et qui est identifié par Hoffmann come B. 
fasciatus. 
Aïn Leuh (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] Hoffmann det. Bruchidius 
fasciatus (MNHNR) 
 

Genre Serratobruchidius Yus, 2013 
Dans ce genre, de création récente, sont regroupées les trois espèces 
trouvées en Méditerranée occidentale, figurant dans la collection du 
MNHNR sous le nom classique de Bruchidius. Deux de ces espèces 
(S. jocosus et S. rubiginosus) ont été constamment confondues, ce 
qui est le cas ici aussi. Bien que pour une séparation certaine, il soit 
recommandé d’extraire les genitalia, nous avons dû recourir aux 
quelques caractères morphologiques externes que nous signalons 
dans notre révision du goupe (Yus-Ramos, 2007).  
 
Serratobruchidus jocosus (Gyllenhal, 1833) 
Cette espèce, la moins fréquente du genre Serratobruchidius, passe 
généralement inaperçue bien qu’on nomme régulièrement sous ce 
nom, et à tort, des exemplaires qui sont en réalité S. rubiginosus, 
morphologiquement proches. A défaut d’étude des genitalia mâles, 
plusieurs détails anatomiques permettent de séparer certains indivi-

dus. Tous les exemplaires rencontrés étaient identifiés comme B. 
germari. 
Forêt des Zaërs (Maroc), V-1928, Nemeth leg. [1 ex.] det. germari 
(MNHNR) ● Bou Knadel (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] det. germari 
(MNHNR) ● Ben Knadel (Maroc), A. Théry leg. [3 ex.] det. germari 
(MNHNR) ● Mamora (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] det. germari 
(MNHNR) ● Forêt Mamora (Maroc), IV-1949 [1 ex.] sur chênes 
verts, det. germari (MNHNR) ●  Azrou (Maroc), VI-1949, Kocher 
leg. [1 ex.] det. germari (MNHNR). 
 
Serratobruchidius meleagrinus (Géné, 1839) 
Espèce relativement abondante et facile à caractériser bien que 
quelques exemplaires aient été confondus avec S. quinqueguttatus, 
une espèce de Méditerranée orientale. Dans la collection du 
MNHNR apparaît un emplacement avec ce nom especifique, bien 
que vide.  
Sinis-Sous Talekjouat, 860 m (Maroc), VI-1927 [1 ex.] Peyerimhof 
det. & Hoffmann det. (MNHNR) ● Zaërs (Maroc), VI-1960 [1 ex.] 
(MNHNR) ● Ifrane (Maroc), VI-1949, Chopard leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Rabat (Maroc), [1 ex.] (MNHNR) ● Mamora (Maroc), 
10-V-1928, Nemeth leg. [1 ex.] Peyerimhoff det. (MNHNR) ● El 
Hadjeb (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● M. Atlas-Ras el 
Ma (Maroc), A, Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Djebel Chito-G. 
Atlas, 1800 m (Maroc), V [1 ex.] (MNHNR) ● Tamdafelt-M. Mou-
louya (Maroc), V-1951, Kocher leg. [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) 
● Ouled Tmim-N de Temsift (Maroc), XI-1954 Reymond leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Taza (Maroc), 1932 [1 ex.] (MNHNR) ● Dradek 
(Maroc), Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Ouiouane-M. Atlas (Maroc), 
A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Forêts d’Arbaona (Maroc), V-1960 
[1 ex.] (MNHNR) ● M. Atlas (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Sidi Smaïn (Maroc), VI, Kocher leg. [1 ex.]  (MNHNR) 
● Mamora (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR). 
 
Serratobruchidius rubiginosus (Desbrochers, 1869) 
Ce taxon, un des Bruchidius les plus grands de la faune paléarctique 
occidentale, est beaucoup plus fréquent au Maroc que B. jocosus, 
avec qui il est souvent confondu. Dans la collection du MNHNR, il 
apparaît comme B. jocosus v. germari dans la boite nº 8 et comme  
B. germari dans la boite nº 9. Comme souvent, apparaissaient ici des 
spécimens qui en fait correspondaient à B. jocosus, et qui ont été 
replacés dans l’emplacement prévu pour cette espèce.  
Mehedya (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] Peyerimhoff det. germari 
(MNHNR) ● Rabat (Maroc), [2 ex.] (MNHNR) ● Azrou (Maroc), V-
1949, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Boulhault (Maroc), A. Théry 
leg. [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Rabat (Maroc), A. Théry leg. 
[2 ex.](MNHNR) ● Oued El Allhad (?) (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
Peyerimhoff det. longicornis (MNHNR) ● Mamora (Maroc), A. 
Théry leg. [1 ex.] Kocher det. ab. discipennis (MNHNR) ● Sebou 
(Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Lalla Mimouna (Maroc), 
20-IV-1958, Kocher-Pruja leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), 
VI-1967 [1 ex.] (MNHNR) ● Forêt Mamora (Maroc), 23-IV-1959, 
Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Mamora (Maroc), A. Théry leg. [2 
ex.] (MNHNR) ● Salé (Maroc), IV-1953, Kocher leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Forêt Mamora (Maroc), Alluaud leg. [2 ex.] (MNHNR) 
● Rabat (Maroc), A. Théry leg. [6 ex.] (MNHNR) ● Azrou (Maroc), 
[1 ex.] (MNHNR) ● Mamora (Maroc), IV [6 ex.] (MNHNR) ● 
Mamora (Maroc), 10-V-1928, Nemeth leg. [1ex.] (MNHNR) ● Rabat 
(Maroc), V [1 ex.] (MNHNR) ● Casablanca (Maroc), VI [1 ex.] 
(MNHNR) ● Forêt Mamora (Maroc), IV-1949, [1 ex.] sur chênes 
(MNHNR).  
 

Tribu Bruchini 
 

Genre Bruchus Linnaeus, 1767 
 
Bruchus emarginatus Allard, 1868 
Espèce relativement rare même si elle a été observée, à l’occasion, 
associée à des légumineuses alimentaires. Seul un exemplaire a été 
rencontré dans la collection du MNHNR.   
Oued Iguem (Maroc), III [1 ex.] (MNHNR). 
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Bruchus ervi Froelich, 1799 
Cette espèce apparaît ici référencée sous le nom de Bruchus sertatus, 
aujourd’hui devenu synonyme de Bruchus ervi. Elle est rare et sa 
présence au Maroc est faiblement documentée. Le seul individu de 
la collection du MNHNR semble, selon l’étiquette, avoir été importé 
de Syrie avec des lentilles.  
Casablanca (Maroc), Berger leg. [1 ex.] ex lentilles de Syria 
(MNHNR). 
 
Bruchus griseomaculatus Gyllenhal, 1833 
Un exemplaire unique de la plus petite des espèces de Bruchus, 
correctement identifié, qui de plus apporte une donnée biologique 
sur sa plante-hôte, Vicia tetrasperma, donnée confirmée postérieu-
rement.  
Rabat (Maroc), [1 ex.] ex Vicia tetrasperma, Peyerimhoff det 
(MNHNR). 
 
Bruchus laticollis Boheman, 1833 
Espèce relativement rare, dont seuls deux exemplaires existent dans 
la collection, tous deux identifiés par A. Hoffmann. 
Ifrane (Maroc), VI-1949, [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Rabat 
(Maroc), J. M. Mimeur leg. [1 ex.] Hoffmann det. (MNHNR). 
 
Bruchus lentis Froelich, 1799 
Il s’agit d’un des Bruchus ravageurs de graines de lentilles (Lens 
culinaris), sans toutefois constituer un danger pour les denrées stoc-
kées, et qui a une importance particulière en Afrique du Nord. Tous 
les exemplaires de la collection sont de Rabat et de ses environs.  
Rabat (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ●  Rabat (Maroc), 
[1 ex.] ex Lens esculenta (MNHNR) ● Rabat (Maroc), [3 ex.] 
(MNHNR) ● Rabat (Maroc), VII-1953, Kocher leg. [1 ex.] à la 
lumière (MNHNR) ● Casablanca (Maroc), [1 ex.] Hoffmann det. 
(MNHNR). 
 
Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758) 
Il s’agit du plus grand des Bruchus, connu pour être ravageur des 
graines de petits pois (Pisum sativum). L’espèce est devenue cosmo-
polite grâce aux transports de graines bien qu’elle ne soit pas un 
ravageur de graines entreposées mais des cultures dans les champs. 
Rabat (Maroc), 29-IX-1928, A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● 
Rabat (Maroc), [1 ex.] ex Pisum sativum (MNHNR) ● Tamri-Sud de 
Maroc (Maroc), IV-1965 [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), [3 ex.] 
ex Pisum sativum (MNHNR) ● Sebou (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
det Kocher ab. sparsus (MNHNR) ● Casablanca (Maroc), III [1 ex.] 
(MNHNR) ● Rabat? “maison” (Maroc), X-1929 [1 ex.] dans des 
lentilles, Hoffmann det. (MNHNR) ● Rabat (Maroc), [1 ex.] ex 
Pisum sativum (MNHNR) ● Rabat (Maroc), XII-1951, Kocher leg. 
[2 ex.] sous l’écorce d’Eucalyptus (MNHNR) ● Rabat? “maison 
Benedict” (Maroc), X-1929, [2 ex.] lentilles (MNHNR) ● Sker-Rif 
(Maroc), I., [1 ex.] (MNHNR) ● Fouarat (Maroc), A. Théry leg. [1 
ex.] Peyerimhoff det. (MNHNR) ● Taza (Maroc), 25-IX-1928 [1 
ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), [1 ex.] (MNHNR) 
 
Bruchus rufimanus Boheman, 1833 
Il s’agit d’un ravageur connu des fêves (Vicia faba) dont le nom 
apparaît d’ailleurs comme Faba vulgaris sur les étiquettes. L’espèce 
s’est étendue sur de larges régions du monde avec le transport de 
graines infestées bien qu’elle occasionne des ravages dans les 
champs et non dans les entrepôts. Elle n’est pas parvenue à s’établir 
dans toutes les régions d’où le qualificatif utilisé de subcosmopolite. 
Au Maroc et en Algérie, c’est un ravageur sérieux qui a fait l’objet 
d’études récentes (Medjdoub-Bensaad et al., 2007, en Algérie). 
Skisat (Maroc), 20-II-1939, J.M. Mineur leg. [1 ex.] (MNHNR) ● 
Taza (Maroc), 19-IV-1930 [2 ex.] (MNHNR) ● Casablanca (Maroc), 
IV-1939, U. Naudé leg. [2 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), XII-
1938, J.M. Mimeur leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc) J.M. 
Mimeur leg. [4 ex.] ex Faba vulgaris (MNHNR) ● Rabat (Maroc) [3 
ex.] ex Faba vulgaris (MNHNR) ● Aïn Leuh-Azrou (Maroc), A. 
Théry leg. [2 ex.](MNHNR) ● Rabat (Maroc), II-1963 [3 ex.] 
(MNHNR) ● Aïn Leuh-Azrou (Maroc), A. Théry leg. [2 ex.] 
Peyerimhoff det. (MNHNR) ● Rabat (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 

(MNHNR) ● Forêt des Zaërs (Maroc), V-1928, A. Théry leg. [1 ex.] 
(MNHNR) ● Rabat (Maroc), XI [1 ex.] (MNHNR) ● Tanger 
(Maroc), I [1 ex.] (MNHNR) ● Sebou (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] 
Kocher det. ab. velutinus (MNHNR) ● Rabat (Maroc), [1 ex.] ex 
Faba vulgaris (MNHNR) ● Marrakech (Maroc), [1 ex.] (MNHNR) 
● Marrakech (Maroc), XII-1945, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) 
 
Bruchus rufipes Herbst, 1783 
Ce petit Bruchus, un peu plus grand que B. griseomaculatus, est 
amplement représenté dans la collection, aussi bien parmi les es-
pèces identifiées (boite n°6) que dans la boite des “doublons” non 
déterminés (n°7). 
Mamora (Maroc), A. Théry leg. [4 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), 
III-1948, Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Korifla (Maroc), A. Théry 
leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), [3 ex.] (MNHNR) ● Rabat 
(Maroc), VII-1941, J.M. Mimeur leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Rabat-
Forêt de Zaërs (Maroc), [1 ex.] (MNHNR) ● Oued Iguem (Maroc), 
[3 ex.] (MNHNR) ● Casablanca (Maroc), [1 ex.] Kocher det. ab. 
apicatus (MNHNR) ● Tanger (Maroc), [1 ex.] Kocher det. ab. minor 
(MNHNR) ● Rabat (Maroc), [1 ex.] Kocher det. ab. guttalis 
(MNHNR) ● Aïn Leuh-Azrou (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] Hoff-
mann det. (MNHNR) ● Ifrane-M. Atlas 1650 m (Maroc), VI-1956, 
Kocher leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Iknioun-Sarho, 2000 m (Maroc), V-
1946 [4 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Ifrane-M. Atlas, 1600 m 
(Maroc), VI-1953, Kocher leg. [1 ex.] sur Cedrus atlantica 
(MNHNR) ● He M’Goun 2500 m (Maroc), V-1946, Kocher leg. [1 
ex.] (MNHNR) ● Rabat (Maroc), III-1957, Ranclin-Pruja leg. [2 ex.] 
(MNHNR) ● Sidi Yahia des Zaërs (Maroc), II-1935, Werner leg. [1 
ex.] (MNHNR) Fouarat (Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● 
Oued Iguem (Maroc), J.M. Mimeur leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Korifla 
(Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] (MNHNR) ● Forêt des Zaërs (Maroc), 
16-VI-1927 [1 ex.] (MNHNR) ● Mamora (Maroc), A. Théry leg. [1 
ex.] Peyerimhoff det. nubilus (MNHNR). 
 
Bruchus signaticornis Gyllenhal, 1833 
Un important ravageur de lentilles (Lens culinaris) et autres graines 
de l’alimentation humaine et animale, avec une incidence particu-
lière en Afrique du Nord. Pourtant, relativement peu d’individus se 
trouvent en collection. 
Oujda (Maroc), [3 ex.] Hoffmann det. (MNHNR) ● Casablanca 
(Maroc), XII-1945, Rungs leg. [2 ex.] (MNHNR) ● M. Atlas 
(Maroc), A. Théry leg. [1 ex.] Peyerimhoff det. pallidicornis 
(MNHNR). 
 

Sous-famille: Pachymerinae 
 

Tribu: Caryedontini 
 

Genre Caryedon Schoenherr, 1823 
Dans ce genre, nous avons trouvé trois espèces dont deux identifiées 
à tort comme Pachymerus et la troisième, également à tort, comme 
Caryoborus ; toutes sont aujourd’hui rassemblées dans le genre 
Caryedon.  
 
Caryedon acaciae (Gyllenhal, 1833)   
L’espèce est commune dans les acaciaies du sud du Maroc où elle 
coexiste avec d’autres espèces de bruches. 
Erfoud (Maroc), VI-1950. Reymond leg. [1 ex.] Hoffmann det. 
Pachymerus (MNHNR). 
 
Caryedon femoralis Anton y Delobel, 2004 
Cette espèce est moins fréquente que la précédente mais elle vit 
également dans les acaciaies du sud du Maroc, bien que l’exemplaire 
de la collection semble provenir du Sénégal. D’aspect similaire à C. 
acaciae, elle s’en sépare par la présence d’une assez forte dent sur le 
pecten métafémoral. Rabat (Maroc), importado de Senegal, Panouse 
leg. [1 ex.] Kocher det. Pachymerus acaciae (MNHNR) 
 
Caryedon nongoniermai Anton y Delobel, 2004 
Un groupe d’individus portant le nom de Caryoborus pallidus a été 
trouvé dans la collection mais la détermination nous paraît douteuse.  
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Tableau II. Espèces de Bruchidae de la collection du MNHNR. 

Genre Nom actuel Nom dans la  
collection du MNHNR

Spermophagus calystegiae cisti 
 kuesteri kuesteri 

variolosopunctatus
 sericeus cisti 
Acanthoscelides obtectus  
Pseudopachymerina spinipes Lallemanti 

(Pseudopachymerus)
Callosobruchus chinensis  
Bruchidius albolineatus  
 aurivillii  
 biguttatus  
 bimaculatus  
 calabrensis stylophorus 
 caninus  
 cinerascens  
 cisti unicolor 
 foveolatus  
 incarnatus algiricus 
 leprieuri  
 lividimanus  
 murinus  
 nanus  
 nudus  
 obscuripes  
 pauper  
 picipes hoffmanni 
 poecilus  
 poupillieri  
 pusillus seminarius 
 pygmaeus perparvulus 

v. anxius 
 raddianae aurivillii 
 seminarius pusillus 
 taorminensis seminarius 
 tibialis  
 trifolii foveolatus 
 unicolor debilis 
 varius  
 villosus fasciatus 
Serratobruchidius jocosus germari 

(Bruchidius) 
 meleagrinus quinqueguttatus 

(pars) 
 rubiginosus germari 

(Bruchidius) 
Bruchus emarginatus  
 ervi sertatus 
 griseomaculatus  
 laticollis  
 lentis  
 pisorum  
 rufimanus  
 rufipes  
 signaticornis pallidicornis 

(pars) 
 tristiculus  
 ulicis  
Caryedon acaciae acaciae 

(Pachymerus)
 femoralis acaciae 

(Pachymerus)
 nongoniermai pallidus 

(Caryoborus) 
8 53 25 

 
 
A défaut des caractères morphologiques des genitalia, nous n’avons 
pas pu statuer sur le nom avec les seuls caractères morphologiques 
externes ; nous les rapprochons toutefois de Caryedon nongonier-
mai, une autre espèce des Caryedon du Sahara marocain. 
Daoura, Djebel B. Sour-Sahara (Maroc) V-1950, Reymond leg. 
(Maroc) [2 ex.] det. Caryoborus pallidus (MNHNR) ● Oglet 
Beraber, V-1950, Reymond leg. (Maroc) [3 ex.] det. Caryoborus 
pallidus (MNHNR). 

Tableau III. Total des espèces de Bruchidae par 
genre dans la collection du MNHNR. 

 
Spermophagus 3 
Acanthoscelides 1 
Pseudopachymerina 1 
Callosobruchus 1 
Bruchidius 30 
Serratobruchidius 3 
Bruchus 11 
Caryedon 3 

 

 

Conclusions 
 
Les Coléoptères Bruchidae de la collection du Muséum Na-
tional d’Histoires Naturelles de l’Institut Scientifique de Ra-
bat ont fait l’objet d’une première étude générale. La collec-
tion est le résultat des campagnes de collecte menées par 
plusieurs entomologistes, liés à ce qui était alors l’Institut 
Scientifique Chérifien, pendant la période 1920-1970, période 
après laquelle les apports à cette collection se sont arrêtés. Les 
collectes sont dues principalement à André Théry, au cours 
des premières années, et à Louis Kocher pour les années 
suivantes, même si il existe aussi des apports ponctuels de 
différents récolteurs. Les identifications furent réalisées initia-
lement par Marcel Pic, suivi par Paul de Peyerimhoff, et fi-
nalment de Adolphe Hoffmann. 

La collection tient dans cinq boites de taille standard; 
elle est classée par genre, chaque boite contenant deux 
genres ou plus. Ce sont 645 exemplaires de bruches qui ont 
été examinés ; en fait, ce sont 388 épingles mais comme 
beaucoup d’épingles accueillent deux à quatre individus, la 
somme totale est bien plus élevée. Après identification, le 
nombre total d’espèces s’est avéré être de 53 espèces, répar-
ties en huit genres et trois sous-familles : Amblycerinae (un 
genre), Bruchinae (six genres) et Pachymerinae (un genre) 
(Tableaux II et III). Etant donné que, selon nos travaux 
(Yus-Ramos & Labrique, in prep.), la faune marocaine 
compte approximativement 75 espèces, cette collection 
représente 70,6% des espèces connues au Maroc, ce qui est 
un chiffre acceptable pour une collection de référence. Elle 
serait toutefois beaucoup plus complète aujourd’hui si les 
collectes avaient continué.  
 Parmi ces taxons, au moins trois sont des espèces 
invasives (Pseudopachymerina spinipes, Acanthoscelides 
obtectus y Callosobruchus chinensis), importées de pays 
éloignés avec des graines infestées ; les deux premières se 
sont établies au Maroc grâce à leur capacité à se maintenir 
dans le mileu naturel. Six espèces, toutes du genre Bruchus, 
sont des ravageurs de diverses graines de légumineuses de 
l’alimentation humaine ou animale : Bruchus pisorum (pe-
tits pois), Bruchus lentis y Bruchus signaticornis (lentilles), 
Bruchus rufimanus (fêves) y Bruchus ulicis (lentilles bâ-
tardes). En plus de celles-ci, l’invasive Acanthoscelides 
obtectus représente un des ravageurs les plus à craindre 
pour les graines de haricots stockées. Ces espèces peuvent 
occasionner des dégats considérables, certaines dans les 
champs, d’autres dans les entrepôts, si des mesures préven-
tives adéquates ne sont pas adoptées.  

D’un point de vue taxonomique, la révision a permis 
d’actualiser la nomenclature utilisée qui était restée en marge 
des études systématiques réalisées depuis l’époque 
d’Hoffmann (1945) jusqu’à nos jours, ce qui nous a conduit à 
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proposer 25 changements nomenclaturaux dans la collection. 
Ainsi, nous apportons trois modifications au niveau géné-
rique : Pseudopachymerina (appelé autrefois Pseudopachy-
merus), Serratobruchidius (appelé autrefois Bruchidius) et 
Caryedon (appelé autrefois Pachymerus). Au niveau des 
espèces, ce sont 25 changements nomenclaturaux qui affec-
tent surtout les taxons du genre Bruchidius (Tabla 2). De plus, 
plusieurs espèces ont été séparées, spécialement celles appar-
tenant au groupe seminarius du genre Bruchidius, puisque la 
révision d’Anton (1998) a permis de distinguer, dans ce 
groupe, trois espèces qui étaient confondues y compris dans 
cette collection : seminarius, pusillus y taorminensis. D’autres 
changements affectent le groupe serraticornis du genre Bru-
chidius, récemment passé dans le nouveau genre Serratobru-
chidius, séparant ainsi deux espèces (jocosus y rubiginosus) 
qui étaient confondues sous le nom de Bruchidius germari, 
tombé depuis en synonymie. 

Par ailleurs, et comme conséquence de ces actualisa-
tions, nous apportons huit taxons nouveaux pour la collec-
tion : un du genre Spermophagus (S. calystegiae), cinq du 
genre  Bruchidius (B. poupillieri, B. raddianae, B. taorminen-
sis, B. trifolii et B. rubiginosus) et deux du genre Caryedon 
(C. femoralis et C. nongoniermai).  

Enfin, nous avons pu constater la validité de l’espèce 
Bruchidius leprieuri (Jacquet) dont on avait à peine connais-
sance dans la littérature entomologique étant donné qu’il 
s’agit d’une espèce très rare et exclusive du Maroc et de 
l’Algérie. 

En dernier lieu, il est à signaler que l’identification de 
deux exemplaires du groupe sericeus (Spermophagus), avec 
ses deux taxons marocains (S. sericeus y S. calystegiae), ainsi 
que celle d’autres spécimens douteux du groupe unicolor 
(Bruchidius), nécessiteraient une observation des genitalia 
mâles pour être confirmées.  
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