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Taehyporus chr"tsomelinus (L.) 

Tachyporus nitidulus (F.) 
XaYttholinus Zinearis (OL.) 
Xantholinus semirufus (RTT.) STEEL 

CATOPIDAE 
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1/1 Ptowiphagus medius REY COMMUNICATIONS - MEDEDELINGEN 

Ptcmapha(!'..18 svJxcillosus (GOEZE) 

HISTERIDAE 

Paralister carbonarius (HOFFM.) 
Sapr{nus sendstr-,:,atus (SCRIBA) 

HYOROPHIL !DAE 

Cercyon impressus (STURM.) 

Cereyon Zate:r>alis (MRSH.) 

Cercyon melanocephalus (L.) 

Megasternwn bolethophagv..m (MARSH.) 

Sphaeridium lunatum F. 
Sphaeridium scfil'abaeoides L. 

SCARABAE !DAE 

Aphodius fossor L. 

Aphodius rufipes L, 

Aphodius ?Ufus MOLL. 

Aphodius sylvest:ris SCOP. 
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1. M. E. GOOSSENS fait circuler une boite contenant un exemplaire 
de taflle remarquablement petite de Papilio machaon L. (Lep. Papilio
nidae), ainsi qu'un exemplaire aberrant de Tomares ballus F. (Lep. 
Lycaenidae), recoltes pres de Barcelone. 

2. M. N. MAGIS projette et commente une belle serie de diapositi
ves iTlustrant la structure des derniers segments abdominaux des males 
de Malthodes (Coleoptera Cantharidae) et leur rapport au cours de 
l 1accouplef'OC>nt. 

1_. M.A. RYCKAERT presente la communication suivante : 

Captures de males de Uethoca ichnewnonides LATREILLE 
(Hymenoptera Methoci dae) 

Le 7 aoOt 1950, dans les marecages de la Petite N@the a 1 'Est de 
Herenthals (Antw.), nous avons capture deux males de cette interessantc 
espece oO le dimorphisme sexuel est tres accentue. 

La feme l le des Methoca, qui est aptere, ressemb le a un Pezomachus 
(Ichneumonidae Cryptinae). 

"Elle fait sa proie des larves de Cicindeles aussi bien en Europe 
qu'aux Philippines et aux iles Hawai; c'est un bel exemple de la spe
cificite rigoureuse de l 'instinct predateur chez les Hymenopteres: un 
genre donne de guepes predatrices a toujours la meme proie, partout of, 
il se trouve et quel que soit l'E!loignement." (BERLAND G.) 

Le male de cet hymenoptere est repute extremement rare. Lors d'une 
de nos seances, notre collegue M.J. PASTEELS a emis l 1avis que cette 
espece peut etre consideree comme parthenogenetique thelitoque dans les 
conditions normales. 
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Cet ouvrage remplace et complete le volume 38 de la Faune de 
France consacre aux Coleopteres Scarab€ides, publie en 1941 et sa ree
dition de 1959, revue et augmentee, taus deux epuises. 

En 1941, 257 especes de Pectinicornes et de Lamellicornes etaient 
repertoriees dans la Faune fran~aise. En 1959, ce nombre etait porte a 
265. Dans cette nouvelle publication, les especes connues avec certi
tude de France continentale et de Corse en 1978 sont au nombre de 272 
malgre l 1 elimination de 8 espec~s citees precectemment par erreur et la 
reduction au statut de sous-espece de 4 especes considerees auparavant 
corrme valables. De 1941 a 1978, pres de 10 % d'especes supplementaires 
de Larnellicornes et de Pectinicornes sont ainsi citees. Ceci est le 
resultat de la recolte d'especes non encore connues mais surtout du 
progres de nos connaissances des entites taxonomiques. 

Le present ouvrage est presente de la maniere classique des faunes 
avec description et tableau dichotomique des differents echelons taxo
nomiques permettant l'identification jusqu'a 1 'espece et eventuellement 
la sous-espece ou rneme la variete. Les descriptions sont completees 
dans de nombreux cas par des figures notamment des edeages dont l 'exa
men est souvent indispensable. Chaque espece est brievement redecrite 
ou caracterisee. Sa distribution dans l'entite geographique consideree 
est detaillee et sa dispersion en dehors de cette zone esquissee. Des 
indications fort utiles sur l '€thologie, l 'ecologie et les dates d'ap
parition sont fournies. Pour des raisons de commodite, les auteurs ont 
adopte le decoupage en nombreuses familles en elevant les sous-familles 
de Scarabaeidae au rang familial, comme l'ont fait avant eux d'autres 
auteurs comme Balthasar. C'est ainsi que Paulian et Baraud distin~uent 
en France deux familles de Lucanoidea et douze familles de Scarabaeoi
dea. 

l'ouvrage se termine par des considerations faunistiques sur les 
multiples elements constitutifs de la faune des Pectinicornes et 
Lamellicornes de France qui expliquent sa relative richesse. 

J.D. 
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