
PUBLICATIONS DE LA SOCIETE ROYALE BELCE D'ENTOMOLOCIE 

f. Bulletfn et Annales. 

Les Bulletln et Anna/es paralssent a raison 
d'un volume par an. 

Publies a ce Jour: 
Anna!es, tomes 1 a 64 (les tomes 21 ,22, 

24, 25. 26, 57 n'exlstent plus en stock). 
Bulletin, tomes l 11 VI. 
Bulletin er Annales, tomes 65 l:11 118. 

2. Memoires. 

Les Memoires de la Socleti!i, d'lmportance 
variable, paraissent a lntervalles irregul1e;s 

Publles a ce jour: tomes I a XXXII. 

3. Catalogue des ColtioptE!res de Belgique. 

Parait lrr8gull~rement, par fascicules. Sant 
parus : 

Fasc. 11. - 1. Caraboidea Carabidae [116 
pages) ; fasc. 111. - 2. Caraboidea Halip!idae: 
3. Caraboidea Hygroblldae: 4. Caraboidea 
Dytisc/dae; 5. Carabiidea Gyrinidae (36 pages); 
fasc. IV, - 94. Ghrysomeloidea Chrysomel/dae 
(104 pages] ; fasc. V. - 100. Scolytldae; 

101. Plstypodldae (150 pages) : fasc. VI. 
1. Canthsroldea: 1u partfe (60 pages). 

4. Tables g6n6rales, 

Table g§n§rale des Anna/es (/.XXXJ par 
A. LAMEERE {1887). 

Table g6n§rale des Bulletln et Anne/es 
(XXXI-LXXXJ, Bulletin {I-VI} et Memoires 
(I-XIXV, 1884-1944) et Repertoire des especes 
clt8es dans !es comptes rendus des assem
bl8es mensuelles de 1902 a 1944, par 
J. COOREMAN (1950). 

Table g6ntirale des Bulletln et Annafes 
(LXXXI-CXVJ) et Memoires (XXV-XXXlf] et 
RBpertoire des especes cit8es dans les compta 
rendus des assembl8es mensuelles de 1945 !!I 
1980, par G. COULON (1981). 

Le prix des publications est flxe a 4 francs 
la page (5 francs pour les volumes devenus 
rares). 

Les membres de la Soclete di§slrant obtenir 
les publ!cations anterieures I'll l'annee de leur 
adhfislon, Joulssent d'une reduction d'un tiers 
de le veleur. 

PUBLICATIES VAN DE KONINKLIJKE BELCISCHE VERENICINC 
VOOR ENTOMOLOCIE 

1. Bulletin en Annalen. 

Het Bulletin en Annalen verschiJnen JaarllJks. 

Reeds verschenen : 

Annalen, boekdelen 1 tot 64 (de delen 21, 
22, 24, 25, 26 en 57 nlet meer in voor· 
read]. 

Bulletln, boekdelen I tot VI. 

Bulletin en Annalen, boekdelen 65 tot 118. 

2. M~molres. 

De Memoires van de Verenlglng, van ver
enderlJJke omvang, verschijnen onregelmatlg. 

Reeds verschenen: boekdelen I tot XXXII. 

3. Catalogus van de Kevers van Balgili. 

VerschlJnt onregelmatlg, In eflaverlngen, ZIJn 
verschenen : 

Afl. II. - 1. Caraboldea Carabldae (116 biz.}; 
afl. 111. - 2. Caraboldea Hallplldas ; 3. Cara
boldea Hygroblldae ; 4. Caraboidea Dytlscidae ; 
5. Caraboidea Gyrlnldae (36 biz.) : etl. IV. -
94. Chrysomeloldea Chrysomelldas (104 biz.) ; 
aft. V. - 100, Scolytldae; 101. Platypodldae 

(150 biz.); efl. VI. - 1. Cantheroldea: f•'• 
deel (60 biz.). 

4. Algemene Tnhoudsopgaven. 

Table gtint!rsle des Annales (1-XXX} door 
A. LAMEERE (1887). 

Table generale des Bu/letfn et Anna/es 
(XXXI-LXXXJ, Bulletin {I-VI} en M6molres {I
X/XV, 1884-1944} en R6pertolre des esp9ces, 
lnhoudsopgave van de soorten geclteerd Jn de 
verslegen van de maendelfJkse vergaderlngen 
van 1902 tot 1944, door J. COOREMAN (1950). 

Table g§nBrale dee Bulletin et Annalee 
(LXXXI-CXVI) en Mt!moltes (XXV-XXXII} en 
Repertoire des es{'eces, lnhoudopgave van de 
soorten geciteerd In de verslagen van de maan
delijkse vergaderlngen van 1945 tot 1980, door 
G. COULON (1981), 

De prljs van de publlcatles ward vastgesteld 
op 4 frank per blad (5 frank voor de zeldzame 
delen). 

De led8fl van de Verenlglng die publlcatles 
wensen te verkrljgen die voorafgaan aan hun 
toatreden, genleten van sen vermlnderlng van 
een derde van de waarde. 

1E':fooo 

DESCRIPTION DE L'APALLOTYPE 
DE PROSOPOCOILUS HASTERT! BOILEAU 

(Coleoptera Lucanidae) ''' 

par J.-M. MAES*'~ 

Prosopocoelus hasterti BOILEAU, 19.12, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 111. 
(Description et figure du miile, provenance : Ile Bougainville). 

Prosopocoelus hasterti, DIDIER & SEGUY, Cat. ill. Lucan. globe, 1953, p. 
113. 

Prosopocoelus hasterti, BENESH, Col. Cat. Junk, 1960, VIII (Suppl.): 69. 
Prosopocoelus hasterti, LACROIX, Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 1971, 107: 

383. 

L'espece n'est connue que par des males de l'ile Bougainville 
dans l'archipel des Salomons. Je decris ci-dessous la femelle de 
cette espece. 

Description de La femeJ.le : 

TailJe : 34 mm de longueur, 16 mm de largeur. 
La forme generale est ovale, assez large pour un Prosopocoilus. 

La tete est •peu transverse, legerement arrondie a !'avant. 
La ,sai!lie frontale presente chez le male n'existe pas chez la 

femdle. La surface frontale est couverte d'une ponctuation tres 
dense sauf dans 1a region occ,pitale. Les mandibules sont relative
ment longues ( 4 mm), presentant une dent interne mediane, 
comme toutes Jes femdles du genre. 

Le prothorax est moins transverse que chez le male. Le bord 
anterieur est plus sinueux et ponctue. Lateralement, le prothorax 
est couvert d'une fine ponctuation. Le prothorax, comme la tete, 
est noir brillant. 

L'ecusson est relativement petit et ogival comme ohez le male. 

* Depose le 5 mai 1982. 
** 101, rue R. Beaucarne, 7701, Luingne. 
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Les elytres sont noirs brillants portant une tache jaune-orange 
a l'extr6mite. 

Apallotype : 1 femelle : I. Bougainville, Buin, Is. Salomon, in 
coll. Maes. 

Parallotype: 1 femelle: Salomon Is., 1971, Rec. Straatman, in 
coll. Debatisse. 

J' emploie dans ce travail !es termes apallotype et parallotype qui 
m'ont ete conseilles par le Dr. P. Dessart, {Institut des Sciences 
Naturelles de Belgique). Le terme apallot)'pe decrit en effet mieux 
le fait que la femelle a ete decrite a posteriori, et dans ce cas-ci, 
de plus, pa[ un auteur different. 

" 

UN RASSEMBLEMENT D'HYMENOPTERES 
ACU LEA TES SOLi TA I RES 

(Hymenoptera : Chrysididae, Sphecidae, Apoidea) '' 

par Pierre RASMONT et Alain PAUL yid, 

Lors de recoltes dans !es Pyrenees, au massif des Aigiies Tortes 
(Espagne, Lerida), nous avons fait la decouverte d'un rassemble
ment assez particulier d'hymenopteres. Ce « dortoir >> se situait a 
Ca/des de Bohi clans !es jardins d'agrement du Gran Hotel, pres de 
la Fontana del Bou, a 1430 m d'altitude. Succedant a une semaine 
de pluie, le soleil avait br;l!e toute la journee du 11 aout 1980, 
et un leger vent sec du sud reirnontait la vallee. Entore 17 et 18 
heures, notre attention fut attiree par le grand nombre de Chrysi
didae et de Sphecidae qui se posaient dans !es allees du jardin. Tres 
raipidement, nous nous sommes a:peryus que le centre d'activite 
de ces insectes etait trois chiffons de coton rouge pendus aux fils 
de cloture a environ 50 cm du sol et exposes au soleil. De nom
breux hymenopteres venaient s'y lX)Set ou s'en envolaiient. 

Nous avons trouve !es especes suivantes cachees dans !es replis 
des chiffons (nous remercions le Professeur J. Leclercq qui a bien 
voulu se charger des determinations) : 

CHRYSIDIDAE : 

Hedychrum nobile (ScoPOLI), 1763 : 21 '? '? 21 S S (dont 1 \l 
et 1 S deja ,morts et secs). 

SPHECIDAE: 

Cerceris arenaria (L.), 1758: 1 'I, 61 c5 ,! ; C,·abro (Cabro) cribra
rius (L.), 1758 : 3 S S ; Ectemnius (Hypocrabro) rubicola (DUFOUR 

& PERRIS), 1840 : 1 d'. 

,, Depose le 5 mai 1982. 
** Zoologic generale et Faunistique (Prof. J. Lcclercq}, Faculte des Sciences 

Agronamiques de l'Etat, B-5800 Gembloux. 
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