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Glischrochilus quadripunctatus {L.) (Nitidulidae): Soy (Lux.) 16.IV. 
1968, 1 ex. s/ Pinus; Hockai (Liege) 27.l.1974 3 ex., 26.X.1975 
5 ex., 9.XI.1975 7 ex. mus ecorces d'epicea; Laroche (Lux.) 12.III. 
1978 1 ex. sous ecorce d'epicea; Habay-la-Neuve. Pont d'Oye 4.V.1980 
I ex. sous ecorce d'epicea. 
Glischrochilus quadriguttatus (F.) (Nitidulidae}: San-lez-Spa (LiCge) 
27.IV.1969 1 ex. sous ecorce de chene; Soy 16.IV.1968 1 ex. s/ 
Pinus, 7.V.1970 9 ex., 17.V.1970 2 ex., 31.V.1970 2 ex.; Habay-la
Neuve, Pont d'Oye 4.V.1980 I ex. sous Ccorce de chene. 
Glischrochilus hortensis FoURCROY (Nitidulidae) : Soy .31.V.1970 l ex. 
sous E:corce de chene; Herve .31.VII.1974 1 ex., 19.VII.1976 5 ex., 
13.VIII.1976 1 ex., 18.VIII.1976 1 ex., 14.VII.1977 1 ex. Taus 
recueillis sur des tranches de melon avarie. 
Laemophloeus (Cryptolestes) duplicatus \Y/ ALTL. {Cucujidac) : Dor
dogne: Thonac 24.VII.1979 .5 ex. sous ecorces dcssechees de chenes. 
Laemophloeus (Cryptolestes) /ractipeuui.1· ivloTSCH. (Cucujidae): 
Dordogne: Thonac 22.VII.1979 4 ~t, 6 '} sous ecorces sCchcs. 
Platypus cylindrus (F.) (Platypodidae): Dordogne: Tamnics L3.VII. 
1980 2 ex. sur bCtches de chenes exposees au soleil. 

4. En !'absence de notre collCgue M. P. DESSART, excuse, ]v1. C. VER
STRAETEN presente la communication suivantc : 

Notule hymenopterologique n" 8 

par P. DESSART 

A. Ceraphronoidea. 

1. Aphanogmus fumipennis THOMSON, 1858. 

(a) Typification d'Aphanogmus grenadensis ASHMEAD, 1896 : cettc espCce 
a ere decrite d'apres 2 exemplaires; quatre ans plus tard, \X'. ASHMEAD 
(1900) signalait la capture de 2 exemplaires supplementaires, de la localite
typc: Balthazar, He de Grenade. L. MASNER (1965) a signalC un exemplairc 
typique au British Museum (Natural History), qui nous a ulterieurcment 
servi pour faire tomber l'espE:ce en synonymic ; les 3 autres exemplaires sont 
conserves au U.S. national Museum, a \'<lashington. Celui qui parait etre le 
2d syntype est, comme celui de Landres, colle sur une paillette et accom
pagne d'une etiquette originale avec le nom specifique orthographie dif
fcremment du nom publie (granadcnsis - les autres spCcimens n'ont pas 
cettc identite de presentation). Nous disignons comme lectotype le specimen 
du B:rv1NH et comme paralectotype celui du U.S.N.M. Les deux autres 
spCcimens, non typiques, sont conspecifiques au Jectotypc. 

(b) Nonvelles localites : U.S.A.: Californie, Riverside County, Gilman 
Hoc Spring, 13 janvier 1977 et \X'hite \Y/ater Canyon, 13 novembre 1979 
I rec. K.W. CoOPER) ; Maryland : Beltsville, 30 juillet 1922 et Clinton, 
2 aoUt 1924 (rec. H.S. BARBER); Perou: Rio Perera, 27 mars 1910 (rec. 
C.H.T. TowSEND); Italie: Perugia, Monte Peglia (500 m), 8/15 septembre 
1978, piege Malaise (rec. N. BIN). 

(c) Nouveau synonyme : Calliceras fasciata Fours, 1924, non Ceraphron 
Jasciatus MEUNIER, 1916, rebaptise Ceraphron roberti DESSART, 1979. La 
hauteur du mesosoma superieure a la largeur (23 unites micrometriques 
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contre 21, fide FouTs) aurait pu nous mettrc sur la voie d'un transfert 
generique. 

2. ~fodifications taxonomiques : 

Ceraphron longistriatus DESSART, 1973 (pour Cert1phron [Co11ostigmus .' 
lapsus calami in DESSART, 1973] scutellaris T110MSON, 1858, non Bo1-JDIAN, 
1832) 

= Ceraphron moinari SZABO, 1979, syn. 11. 

Ceraphron pedes FORSTER, 1861 
= Ceraphron fusciceps Asrn.tEAD, 1893, syn. 11. 

= Calliceras pallidipes FouTs, 1924, non Ceraphron pallidipcs MARSHALL, 
1873, rebaptise Ceraphron foutsi DESSART, 1979, syn. n. 

Xouvelle localite : U.S.A., \X'cst Virginia, Fort Pendelton, « 8-7-» (8 juil
let ou 7 aoUt). L'espE:cc n'etait connue que d'Europe. 

Aphanogmus bicolor As1-1MEAD, 1893 
= Aphanogmus claviger (KIEFFER, 1907), syn. n. L'espece est done com-

mune a I' AmCrique du Nord, l'Europe et 1' Afriquc du Nord. 

Aphanogmus hakonensis ASHMEAD, juin l904 
= Ceraphron manilae ASHMEAD, 5 novembre 1904, syn. n. 
= Ceraphron ;avensis GrnAULT, 1917, syn. n. 
Toutc la synonymic ci-dessus a ere etablie par examen des types. 

/Je11drocerus rectangularis (KIEFFER) = bicolor sensu DP.SSART. 
En examinant le materiel typique des Dendroceru.r au British Museum 

(Natural History) en 1969, nous avons reconnu diverses especes comme 
synonymes d'espE:ces dont nous avians precedemmcnt CtudiC lcs types au 
Museo civico di Storia naturale, a Genes. Quand la synonymie ttait evidente 
d'un coup d'ccil, nous nous sommes borne a inscrire un nom sur notrc 
liste. En voyant le type de D. bicolor (KIEFFER), nous avons frrit 
« = navaensis » qui ttait alors le nom de remplacement pour D. /lavipes 
(KIEFFER, 1907 p. 54, non KIEFFER 1907, p. 23): c'est un abominable 
lapsus aux consequences facheuses puisque nous avons finalement rctcnu 
« bicolor }> comme nom prioritairc parmi la liste des synonymes disponibles 
de l'espece « flavipes/navaensis », alors que le type de bicolor est un 
D. aphidum (RoNDANI, 1877) ! 

Notre ami et coIIE:gue Nigel FERGUSSON, clans sa magistralc monographic 
des Dendrocerus de Grande-Bretagne [Bull. Brit. Mus. (nat. Hist.), Ent., 
1980, 41/4: 255-3,14, 63 figs.] a rectifiC notre errcur. Il lui fallait alors 
choisir un nouveau nom pour l'espE:cc litigieuse parmi la longue lisre des 
synonyrncs, dont les plus anciens acccptables soot tous dus a J.-J. KIEFFER ct 
dates de 1907 : il a choisi D. dubiosus KIEFFER. Malheureusement, un 
detail lui a echappe : cette cspE:ce a ere dtcrite clans la 2"'~ livraison de la 
monographie de J.-J. KIEFFER, datee du 31 decembre 1907, tandis que 
d'autres noms utilisables, parus dans la premiere livraison, sont dates du 
15 juillet 1907. C'est le D_r FERGUSSON lui-meme qui, declinant notrc offre 
de publication commune, nous a prie de choisir un nouveau nom de rem
plaCement. Parmi les 3 noms en concurrence, aucun n'est spicialc,ment 
indique ; n'itant pas tenu a une prioritC de pagination clans le cas ~r~sent, 
nous choisissons arbitrairemcnt D. rectangularis (KIEFFER) nous cholSlssons 
arbitrnirement D. rectangularis (KIEFFER); ajoutons un syn. n., decouvert 
en 1969 et oublie: = (Conostigmus lentus !KIEFFER, 1907); le type de 
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cette espece n'esc pas le moins du monde brachyptefe ; la synonymie est 
confirmCe par nocre collegue V. ALEKSEEV (in litt.). 

Dendrocerus (Atritomellus) /emoralis Doon, 1914: 
D'apres la description originale, Dendrucerus femoralis Doon apparcient 

:m sous-genre Atritomellus. 

3. Quelques captures intfressantes: 

(a)_ ltalie, Perugia, Monte Peglia (500 m), 8/15 septembre 1978, picge 
Malaise (rec. N. BIN): outre I'Aphanogmus fumipennis THOMSON cite plus 
ham : Ceraphron thomsoni DALLA TORRE, 1890, Ceraphron bispinosus 
(NEES, 1834 ), Conostigmus geniculatus KIEFFER, 1907, Dendrocerus (Atri
tomellus) /lavipes KIEFFER, 1907, D. (A.) ergensis (GHESQUIERE, 1960), 
Holophleps brevigena Kozwv, 1966, 3 males. 

(b) Belgique, Ottignies, piege Malaise (rec. P. DESSART): 19/23 aout 
1980 : Dendrocerus basalis (THOMSON, 1858}, Belg. n. (cite de Belgique par 
erreur, comme synonymc de D. carpenteri, par LAMEERE), D. rectangularis 
(KIEFFE.R) D. /loridanus (ASHMEAD, 1881), Belg, n. (connu des U.S.A., 
d'Ecosse, de France, du Japon); et 12/19 septembre 1980: D. halidayi 
CURTIS, 8, Belg. n. 

(c) Belgique, Ethe, vallee du Rab,;,, 30 juin 1980, rec. P. GROOTAERT .
Conostigmus ohscurus (THOMSON, 1858). 

(d) Belgique, Moha, bois de Setia, piege Barber, rec. R. DETRY: Cono
stigmus basa!is KIEFFER, 1907, 0 O (juin et septembre 1980), Conostigmus 
rufescens KIEFFER, 1907, 0 '? (juin, juillet, septembre). 

(e) Dendrocerus punctipes (BOHEMAN, 1832}: au U.S.N.M., 2 exemplaires 
d'Autriche, loc. n. (etait connu de Suede, Allemagne et Madere): Environs 
de Linz, 5 septembre 1934 et Wurzer Alm, 28 aout 1932 (rec. H. PRIESNER). 

(f) Dendrocerus puparum {BOHEMAN, 1832) : n'etait connu avec certitude 
que de SuCde, Grande-Bretagne, France, Pays-Bas et Allemagne ; France, 
Seine et Oise, Saint-Germain, « 5277-3 », 7 femelles et un m&le (8 paramf:res 
coudCs, comme l'exemplaire de 1a figure 8 clans DESSART, Ann. Soc. ent. 
France, 1974, 10/2 : 399), accompa.ones d'un puparium de Syrphide; Autriche 
(loc. n.): Environs de Linz, 15847 F (? 15 aout 1947), rec. H. PRIESNER; 
Canada (loc. n.), New Brunswick, Fredericton, 21 juillet 1933 (rec. C. E. 
Arwoon), parasite de Syrphide. L'espece est done commune a !'Europe et 
I'Amerique du Nord. 

(g) Trichosteresis glabra (BoHEMAN, 1832). Deja connue d'Afrique du 
Nord {Tunisie), l'espf!Ce a ete trouvee au Maroc (loc. n.), a Rabat, en avril 
1962 (au 1964?) par N.L.H. KRAUSS ; nous avons egalemenc vu un exem; 
plaire de Turquie (loc. n. }, sans localite ni date, et un du· Canada : British 
Columbia (Ioc. n.), Victoria, 14 aollt vers 1930, parasite d'un Syrphide 
(rec. W. DOWNES). 

(h) Lagynodes acuticornis {KIEFFER, 1906): U.S.A., New Hampshire 
(loc. n.), Hanover, sans date {rec. K.W. CooPER). 

B. Groupes divers ; captures interessantes. 

. A Maha, bois de Setia, en juin et juillet 1980, clans des pif:ges Barber, 
divers Proctotrupidae : Codrus ligatus NEES, 1834, t!es commun, C. micro
cerus (KIEFFER, 1908), C. niger {PANZER, 1901) et C. brevicornis (HALIDAY, 
1839) ; cette derniere espf:ce nous parait bien « Belg. n. ». De la meme 
famille : Brachyserphus parvulus (NEES, 1834) : Hodister, 24 septembre 
1961, fauchage de prairie .(rec. P. DESSART}. Egalement Belg. n. semble-t-il, 
un Helorus ru/icornis FORSTER, 1856, 9, (Heloridae), (antennes et corps som-
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bres, mais dimensions relatives des flagellomf:tres et du stigma en faveur de 
cette identification): Ottignies, 19/23 aofit 1980, pif:ge Malaise (rec. 
P. DESSART). Deux Cynipidae Anacharitinae: Anacharis typica \XlALKER, 3 
rn3.les, Ottignies, 12/19 aollt 1980, conf. supra, et Xyalaspis [? petiolata 
(KIEFFER, 1888)], Maha, bois de Setia, septembre 1980 (rec. R. DETRY); 
<leux Myrnaridac trCs rares: lvlymar regale ENOCH, 1911, c;:· (Ottignies, 20/27 
scptembre 1980, pif:ge Malaise, rec. P. DESSART) et Eustochus atripennis 
~Al.IDAY, 1833, '] (Moha, bois de Setia, 8/19 septembre 1980, piege Barber, 
rec. R. DETR Y). 

5.~ M. G. £:oosTEN annonce. a l'assemblee presente qu'i[ a }'intention 
d~ leguer so1;1 1mponante collection entomologique a la SociCte royale beige 
~ Entomolog1e. II effectuera les demarches pour officialiser son intention 
lormelle actuelle. En attendant, il remet au President et au Secretaire copie 
de son testament authentique. Ce legs fort important comporte au mains 
71 boites d'insectes. 

ly[ \Y/. HANSEN fait remarquer que 11. G. BoosTEN est encore jeune et 
en bonne sante et qu'il est quelque peu surpris d'apprendre ainsi les volon
res testamentaires de notre collegue. 

Au nom de la Societe royale belge d'Entomologie et au nom des membres 
presents, M. '\XliJ1y HANSEN, President, remercie vivement notre collf:gue 
pour son geste splendide et totalement desintCresse. 

Pour que df:s maintenant, nos collegues puissent connaitre la valeur de 
ce don, le secretaire fera paraitre regulietement l'inventaire des familles 
!es plus interessantes. La premiere partie parait d-dessous. 

Coleopteres de Belgique I. 

par G. BoosTEN 

Introduction 

Outre mes captures personnelles, ma collection englobe egalement celle 
de N. GILLET {TILFF} achetee vers 1970, une infime partie de celle de 
L: LEGIES1:, achetee vers 1970 et quelques boites d'un entomologiste du 
debut du s1ede G. VAN EsBROECK (avant 1920), refues en 1977 de son fils. 
A tout ce qui precede, i1 faut ajouter des insectes 6changes ou r~s de col
legue~ (M. DELEDICQUE, J. LEROUX, M. RouARD, J.P. SMEEKENS ... ). 

Des itbrCviations seront couramment employees : R.N. (RCserve naturelle}, 
D.~: f·bo'"!1-ain~ militaire) et Ath ~jar~in). Ce dernier site designe un milieu 
art1fi~1el d enwron 6 ares, compose dun arboretum et de quelques minuscu
les b10topes rappelant differentes regions de la Belgique. II est evident 
que clans ma coliection, les insectes possf:dent outre les indications de loca
lisati?n de capture et de determination, une autre Ctiquette avec d'autres 
rense1gnements tels que : type de recolte, plante hOte ... 

Les identifications et la nomenclature sont basees sur l'ouvrage bien connu 
de FORSTER, LOHSE et WoLHFAHRT « Die Kiifer Mitteleuropas » pour la 
plupart des familles. 

CLERIDAE 
Tit/us elongatus (L.): Haacht 13.Vl.1977 1 o, 1 \! (R. Deledicque); 

Kalmthout Vl.1937 1 \! (0. Van Acker. coll. L. Legiest). 
Opilo domesticus (STURM.),: Trooz V. 1920 1 ex. (Gerard - coll. N. Gillet). 
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