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–  Trapu. Pronotum moins transverse. Elytres subplans sur le dos, environ un tiers plus longs que 
larges. Antennes à funicule plus court et robuste, le cinquième article distinctement transverse. 
Vertex non ou à peine élevé sur le front ..............................................  L. poutiersi (Hoffmann, 1945) 
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Denis KEITH. – Sur Brahmina verticalis Moser, 1915, et Idionycha excisa Arrow, 1932 

(Col., Scarabaeidae, Melolonthinae) 

Les descriptions de Brahmina verticalis Moser, 1915, avec comme localité typique 
"India (Nepal)", et Idionycha excisa Arrow, 1932, avec comme localité typique "United
Provinces, India : Dehra Dun (J. C. M. Gardner, June) ; Bihar : Pusa (T. Bainbrigge Fletcher, 
March)", révèlent à la lecture de grandes similitudes, même si ces deux taxons furent rangés 
à l'origine par leurs auteurs respectifs dans des genres différents.  

Aucune comparaison directe entre ces deux taxons n'a jamais été faite, et ARROW (1932), 
par ailleurs, ne compare son taxon à aucun autre Rhizotrogini, les caractères génériques suffisant 
d'après lui à le discriminer. Seuls quelques auteurs ont cité I. excisa depuis sa description, 
dans des travaux faunistiques pour l'essentiel (CHANDRA, 1988 ; AHRENS, 2005 ; AHRENS et 

al., 2007, 2009 ; GC et al., 2009) ou bibliographiques (SABATINELLI, 1993) ; aucun en revanche 
ne cite B. verticalis, sauf évidemment SABATINELLI (1993).  

Grâce à l'amabilité du Dr Johannes Frisch et de M. Joachim Willers (Zoologisches 
Museum der Humboldt-Universität, Berlin) et de M. Malcolm Kerley (The Natural History 
Museum, Londres), que je remercie bien vivement, j'ai pu examiner les types des deux espèces.  
Le type de Brahmina verticalis, une femelle (fig. 1-2), est bien conservé, mais il lui manque 
les griffes postérieures dont la différence de forme, incisée à l'apex pour l'intérieure, 
denticulée à la base pour l'extérieure, induira plus tard ARROW (1932) à établir un genre 
nouveau sur précisément ce "most remarkable" caractère. Julius Moser, en fin connaisseur 
des Melolonthidae, n'aurait sans aucun doute pas manqué de le remarquer. L'édéage, que je 
figure pour la première fois (fig. 3-4) sur un mâle du Népal, présente des spinules internes, 
mais reste du même type que nombre de taxons actuellement rangés dans le genre Brahmina

Blanchard, 1851, polyphylétique à l'évidence et en attente d'une nécessaire révision. 
La confrontation directe des types permet de proposer les actes nomenclaturaux suivants : 

Idionycha verticalis (Moser, 1915), n. comb. = Idionycha excisa (Arrow, 1932), n. syn.

Le statut exact du genre Idionycha Arrow, 1932, reste en suspens pour l'instant.
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Fig. 1-4. – Brahmina verticalis Moser, 1915, holotype. – 1, Habitus. – 2, Avant-corps. – 3, Paramères en 
vue latérale. – 4, Paramères en vue dorsale. 


