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comme membre associe. M. G. BLONDEAU s'occupe de Coleoptf:res. De meme, 
M. Marc DELBOL, rue Dewiest 87, 6040 Jumet, presente par M.M. J. BEAU
LIEU et G. LHOST est adrnis comme membre associ6. M.M. DELBOL erudie 
les Coleoptetes de Belgique. 

COMMUNICATIONS 

1. M. G. COULON signale que clans la collection de Col6optt'res Pselaphides 
de l'universite de Liege que lui a confiee 1'1. N. MAGIS, il a eu l'heureuse 
surprise de trouver un exemplaire de Chennium bituberculatum LATR. capture 
a Logne (Liege) en avril 1907 par notre regrette collt'gue M. F. CARPENTIER. 
Cette e~pece est rare ou exceptionnelle. Malheureusemem, rien ne permet 
de savoir dans quel biotope, cet exemplaire a ere capture. 

2. M. Jean BEAULIEU presente la communication suivante et fait circuler 
une boite contenam une belle s6rie d'Apion (Col. Curculionidae) : 

Note sur Jes Apion (Col. Curculionidae) de la Fague calcaire 

ED: chassant ces dernieres annees, particuliefement en 1980, clans la region 
calcaire de la vallee du Viroin, je me suis attache a l'etude des Apion. Ce 
genre comprend environ 90 espt'Ces en Belgique, mais j'ai eu la chance 
d'c1.1 trouver une quarantaine quasiment sur quelques km 2 clans les nouvelles 
enutCs comrnunalcs de Viroinval et de Doische (Namur). 

Cette. region calcaire est tre5 riche sur le plan floristique, on y trouve 
un certam nombre de plantes calcicoles et thermophiles hOtes de nombreux 
colOOpteres. ' 
, Les Apion sont_infCodes a difffrentes fleurs de Papilionacees (en majorite), 

Compose.es,, Lab1tts, Malvacees, Cistacees, Hypericacees, Crassulacees, 
Euphorbiacees, ... 

I1 n'.existe pas de catalogue des Curculionidae de Belgique. Toutefois, gface 
3 l'obl1geance de notre ancien president M. C. SEGERS, ingenieur agronome, 
qui m'a procure quelques notes tirees du « Bulletin & Annales » de notre 
Societe de 1912 a 1944, j'ai pu me faire une idee de la repartition et de la 
rarete de ces petits chararn;ons. 

Voici quelques espf.'ces intfressantes a citer soit parce qu'elles sont peu 
communes soit parce qu'elles sont propres au sol cakaire: 

- Apion (Eutrichapion) rnrtisi (STEPH.): Treignes VII/X.1980, 7 ex. 
s/ Hippocrepis comosa. 

- Apion (Eutrichapion) pavidum (GERM.): Treignes VII.1980, 1 ex. 
s/ Lathyrus pratensis. Cette determination est due a mon ami G. LHOST. 

- Apion (Thymapion) /lavimanum (GYLc.): Treignes 7.IX/5.X.1980, 8 
ex. s/ Origanum vulgare. 

- Api:m (Eutaichapion) ononis (KIRBY}: Matagne-la-Petite, Dourbes, 
Tre1gnes 6.VII/5.X. 1980, en nombre s/ Ononis repens. 

- Apion aethiops (HERBST) : Treignes 23.VII.1972, 1 ex. s/Vicis. 
- Apion (Perapion) simum (GERM.): Treignes 15.VIII.1979, 1 ex.; 

V1erves 14.IX.1980, 2 ex.; Matagne-la-Petite 21.IX.1980, 2 ex. Tou
jours sur Hypericum. 
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- Apion (Thvmapion) atomarium (KIRBY): Treignes, Vierves entre 
le 19.VIII ·et le 14.IX.1980 abondants s/ Thymus serpyllum. 

- Apion (Phrissotrichium) rugi7olle (GERM.) : pullule sur les pelouses 
calcaires de Dourbes et Tre1gnes entre le 13.IV. et le 19.X.1980, 
s/ Helianthemum vulgare. . _ ,. 
Apion (Taeniapion) semivittatum (GYLL.): Tre1gnes ).X.1980, 7 ex. 
s/ Mercurialis annua. 
Apion (Eutrichapion) flavojemoratum (HERBST}: Matagne-la-Petite 
17.VIIl/20.IX.1980, 6 ex. s/ Genis/a tinctoria. _ 
Apion gracilicolle (GYLL.): Treignes 14.:_'Il.1978,_ l, e;', 15.VII.19;9, 
1 ex., s/ Lathyrus. Cette espece peut ctre cons1<leree comme ra_:c. 

- Apion (Ceratapion) penetrans (GERM.): Sart-en-Fagne 24.VIII.19;4, 
3 ex.; Treignes 14.VIII.1979, 2 ex., 7.IX.1980, 2 ex. Tou1ours sur 
Centaurea. 

- Apion (Thymapion) origani (PLANET): Treignes 14.IX./5.X.1980, 
4 ex. s/ Origanum vulgare. 

- Apion (Pseudapion) ru/irostre (F.) : Matagne-la-Grande 27.VII.1980 
et Treignes 15.VIII.1979, assez commun s/ Malva st!vestns. 

- Apion (Perapion) sedi (GERM.): Treignes VIII.1977, 1 ex. s/ Sedum. 
Espece assez rare. 

- Apion (Catapion) seniculus (KIRBY): Matagne-la~Grande l.VI.1974, 
1 ex.; Matagne-la-Petite 21.IX.1980, 1 ex.; Tre1gnes 13.VHI.1978, 
1 ex. ; Niverlee 5.X.1980, 1 ex. Devrait etre commun. Sur Trr/olrum. 

- Apion (Perapion) affine (KIRBY): Sart-en-Fagne 24.VIII.1974, 1 ex. 
s/ Rumex acetosa. . 

_ Apion (Perapion) aciculare (GERM.): V1erves 14.IX.1980, 1 ex. 
s/ Helianthemum vulgare. Assez rare. 

En conclusion il serait intf!"ressant d'entamer avec un botaniste une Ctude 
plus poussee sur' Jes relations entre plames nourricit'res et Curculionides de 
cette rCgion. 

3. Le Dr F. LECHANTEUR pr6sente une belle sene de Co16optf.'res Clavi
cornia intefessants et lit la communication suivante : 

Coleopteres Clavicornes et autres interessants 

Rhizophagus (Cyanostolus) aeneus R1CHT. (Rhizophagidae): Hab~y-la
Neuve, Pont d'Oye (Lux.) 11.IX.1977 1 ex. a l'~rifice 1e la galene du 
scolyte X yloterus signatus (F), sur le tronc d un chene abattu par 
une tempete. " 

- Epuraea /uscicollis STEPH. (Nitidulidae): Herve (Liege) 1.IX.1979 
1 0 , 29.VIII.1980 1 ~ s/ tranche de melon avarie. 

- Soronia grisea F. (Nitidulidae): Herve 13.VIII. 1976, 15.VII.1979, 
1.IX.1979, 2.IX.1979, 8.IX.1979, 29.VII.1980, 1.VIII.1980, 7 ex. 
au piege a melon avarie. 
Soronia punctatissima ILLIGER (Nitidulidae): Herve 31.VII.1974, 
19.VII.1976, 27.VII.1976, 7.VII.1977, 12.VII.1977, 15.VII.1979, 
31.VIII.1979. Au total, 11 ex. au piege a melon avarie. 

- Cryptarchia strigata F. (Nitidulidae): Herve 2/9.IX.1979 4 ex. au 
pit'ge a melon avarie. . . . 

- Pityophagus ferrugineus (L.) (Nrnduhdae): Habay-la-Neuve, Pont 
d'Oye 26.V.1980, 4 ex. au soleil s/ tronc d'epicea abattu. 
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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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