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Attaques inattendues d'insectes 

par Paul DESSART 

Lars d'un repas pris en plein air (B-1300 ~Javre, 31 juillet 
1983), j'ai soudain ressenti une legere mais nette doul~ur, comm~ . 
d'une piqOre, au dos de la main gauche: une petite cocc1nelle y eta1t 
posee. Je pus facilement prendre ma loupe dans ma poche droite et 
j'examinai l 'insecte. La douleur ne cessait pas et pour cause: la . 
coccinelle n'arretait point de me mordiller 1'€piderme de ses mand1-
bules. Le manege a dure assez longtemps pour qu'une tierce per~onne 
le verifiat egalement. Bien entendu, la peau n'etait pas entamee et 
la douleur disparut des que la bestiole stoppa ses morsures. Captu
ree, la coccinelle se revel a etre un Exochomus quadripustular:us L., 
espece prectatrice de pucerons sur coniferes (un specimen a elytres 
roux et non noirs mais a macules bien distinctes, n'atteignant pas 
5 mm). Selan M. G. Demoulin, notre ancien secre~air~, ce comportement 
n'est pas rare et est en rapport avec la transp1rat1on. Notre col
lEgue R. Damoiseau me signale que divers Cerambycidae agissent de 
meme et me rapporte un fait encore plus curieux et atteste: les ten
tatives d'une femelle de Sirex juvencus (L.) ANDRE pour enfoncer sa 
tariere dans la main d'un habitant de Bohan. 

Abus politico-nomenclaturaux 

par Paul DESSART 

Je souhaite oresenter a mes col1Egues 1a copie d'une notule pu
bliee par trois entomologistes chinois dans la revue Entomotaxonomia 
( mars 1983, 5/1 : 66). Se referant au "Code moral" du "Code i nt7rna-
ti ona l de Nomenclature zoologique", ils annulent purement et s1mple
ment cinq noms, un de genre, trois d'especes et le cinquiEme de sous
espece, tires du r:iot "Manchukuo" et crE'ent autant de nomin~ nova. 
Que je sache, le Code international de Nomenclature zoolog1que com
porte au plus une recommandation ethique (qui n'a done meme pas force 
de loi) de ne pas creer de noms injurieux au susceptib1es d'etre 
interpretes comme tels. Quel que soit le prurit qui peut affecter les 
Chinois contemporains a l 'evocation de la Mandchourie au de la dynas
tie mandchoue, il ne me paralt pas qu'il y ait la moindre injure 
dans les noms incrimines et, serait-ce le cas, rien dans le Code 
ne permet de supprimer ces noms; ces nomina nova sont done stri cte
ment sans valeur. (On pourrait envisager que l 'on fasse remplacer 
taus l es congocnsis et congolensis par ;,;,:iirensis, pour effacer 1 e 
souvenir de la periode coloniale). Je propose done officie1lement, et 
ne serai peut-etre ni le seul, ni le premier a la faire 

Manchookhonio KATO, 1933 = Boresiniil CHOU, 1983 Syn. n. (Homootera 
Lophopi dae) 
F.xochus dccoratus mandschukuonis UCHIDA, 1942 = Exoc:hus dccoratus 
nordor.ientalis CHAO, 1983, syn. n. (Hymenoptera Ichneumonidae). 
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"Angi tia" mandschukuona UCHIDA, 1942 = Angi tia nordorientalis CHAO, 
1983, syn. n. (Hymenoptera Ichneumonidae) 
Eodorcadion mandschukuoense (BREUNING, 1943) = Eodorcadion jilinrnse 
(sic!) CHIANG, 1983, syn. n. (Coleoptera Cerambycidae) 
Saperda mandschukuoensis BREUNING, 1943 = Saperda harbinensis CHIAt1G, 
1983, syn. n. (Coleoptera Cerambycidae). 

Je signale que le nom generique Angitia HOLMGREN, 1859, est 
preoccupe par .zwgitia \~ALKER, 1858, et que les Ichneu1:-,cnides attri
bues ace genre sont actueller.ient ranges dans le genre D_;_adegma 
FORSTER, 1368: 1 'espEce chinoise s'appelle done Diadegma mandschu
kuona (UCHIDA, 1942); d'autre part, le meme UCHIDA, quelques pages 
precedentes dans la meme revue, avait dE'crit un J.!eniscus mandschu
ricus - actuellement Lampronota mandschurica (UCHIDA, 1942) - qui a 
curieusement echappe a 1 'onomoclastie chincise. 

3. M. ~l. MAGIS presente quelques coleopteres interessants de 
nos regi ans 

CARABIDAE 

Panageus crux-major (L.): Tilff (LiEge):25.VII.1983 1 -f 

CERAMBYC !DAE 

sapcrda scalaris (L.): Beaufays (Liege): 17.VI.1983 1 ex. 

Tetrops praeustD. ( L.): Beaufays: 6. VI .1983 1 ex.; Theux (Li E'<;:e): 
8.VI.1983 1 ex.; Silenrieux (Namur): ll.Vl.1983 1 ex. 

TENEBRIOIIIDAE 

Cylindronotu.s ]aevioctostriatus (GOEZE): Anglew, Sart-Tilman 
(Liege):25.VI.1983 i 

MELYR!DAE 

Anthocomus coccincus (SCHALL): Genk (Limburg): 15.VIII.1971 1-*", 
2.X.1972 1 i; flonck (Liege): 31.VIII.1969 I&; Neerpelt (Limburg): 
20.VIII.1957. 

MELANDRYIDAE 

Melandrya caraboides (L.): Beaufays 9.VI.1983 1 1 

CETDNI !DAE 

valgus hemipterus (L.): Lambermont (Li€ge): 3.VI.1974 IS. 




