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les plltes de fruits sont succeptibles d'Ctre entreposOOs depuis ce moment jusqu'8. 
la vente aux consommateurs pour dCterminer l'endroit oll cette infestation se pro
duit. II est important de contrOler la propretC des moyens de transport (remorques 
de camions, cales de bateaux, etc.). Etant donnC que cette esI)Cce ne rCsiste pas 
aux basses temperatures, un stockage au froid pourrait Ctre envisage. 

Selon la firme concernCe, cette infestation n'est pas un cas isol6, et une partie 
importante du stock aurait pu etre atteinte. D'autres boltes de p§.tes de fruits ant 
6t6 retournCCs a partir de la Grf:ce. Vu qu'il est fortement d6conseill6 de traiter 
ce compl6ment alimentaire avec. un insecticide !ors de la production, le moyen de 
Jutte qui semble le plus adequat serait la rfalisation d'un emballage plastique her
m6tique directement aprCs production de la p3te de fruits, d'autant que la presen
tation actuelle rend possible Jes reinfestations d'une generation a l'autre a l'inte
rieur d'une mfme boite. 
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M. Alain ARNOUTS, rue Auguste Beernaert 10, 1170 Bruxelles, est pr6sentC en 
tant que membre associC par MM. P. GROOTAERT et G. WAUTHY et s'intfaesse a 
I' acarologie. 

Melle Marie PASTEELS, avenue Henri Houssaye 23, 1410 Waterloo est prCsentCe 
en tant que membre assistant par MM. G. COULON et P. GROOTAERT et s'int6-
resse a l'entomologie g6n6rale. 

Dhr. H. BUSCHER, Tolstraat 28, 2000 Antwerpen, wordt voorgesteld als gewoon 
lid door dhr. P. GROOTAERT en G. COULON en is gei:nteresseerd in algemene 
entomologie. 

M. Herve DURIAU, rue de la LibertC 74, 7540 Rumillies est prCsentC en tant que 
membre associC par MM. G. COULON et P. GROOTAERT et s'intCresse a l'ento
mologie gCnCrale. 

M. Angel KEYMEULEN, rue Uyttenhove 33 bte 348, 1090 Bruxelles est prCsentC 
par MM. J. HECQ et G. COULON et s'intfresse aux RhopalocCres palfarctiques. 

Communications / Mededelingen : 

I. M. G. LHOST prCsente la communication suivante. 

Coleopteres divers d 'Europe 

Omosita colon L. (Nitidulidae): 4 ex. a Knokke (W. Vlaanderen), le 19.V.1991 
dans la dCpouille d'un lapin. 

Nitidula camaria SCHALL. (Nitidulidae): I ex., mCme localite, cadavre de lapin et 
mfme date. 

Necrobia vioJacea L. (Cleridae): 1 ex. a Knokke (W. Vl.), le 19.V.1991 et I ex. 
a Marcinelle (Hainaut), le 24.V.1991. 

liodes calcarata ER. (Liodidae): 2 ex. a Nismes (Namur). le 25.V.1991. 
Myceroma suturale PANZ. (Melandryidae): 1 ex. provenant de Zborov (Slovaquie), 

TchCcoslovaquie, le IO.X.1983. 
Orchesia minor WALK. (Melandryidae): 2 ex. provenant de Komarnik (Slovaquie 

Orientale), TchCcoslovaquie, le 16.VII.1990. 
Tetraioma fungorum F. (Melandryidae): 1 ex. a Terezin (BohCme). TchCCoslova

quie, le 21.1.1984 et 1 ex. a B'reclav-Ladncl (Moravie), TchCcoslovaquie, le 
9.IIl.1985. 
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Dermestes murinus L. (Dermestidae): 1 ex. a Nismes (Namur), le 25.V.1991 sur 
le cadavre d'un lapin. 

Dermestes undulatus BRAHM. (Dermestidae): 2 ex. a Nismes (Namur), le 25.V. 
1991 sur le cadavre d'un lapin. 

Ceuthorhynchus atomus BOH. (Curculionidae): 2 ex. sur Arabidopsis thaliana par 
fauchage, a Nismes (Namur), le 25.V.1991. 

Cleonus piger SCOP. (Curculionidae): 1 ex. recueilli a Knokke (Dunes du Zwin) 
(W. Vlaanderen) au pied de Cirsium arvense, le 19.V.1991. 

Magda/is duplicara GERM. (Curculionidae): 1 ex. au vol a Nismes (Namur), le 
25.V.1991. 

Bradybatus subfasciarus GERST. (Curculionidae): 1 ex. sur Acer campestris a Virel
les (Hainaut), le 21.Vl.1991. 

--,,-----
' i 

Bull. Annis Soc. r. beige Enr. 127, 1991 

Assemblee mensuelle du 4 septembre 1991 

Maandelijkse vergadering van 4 september 1991 

Admissions I Toelatingen : 

343 

M. Rene BLANCHE, rue Martinsart 17, 4652 Xhemdeleffe, est prCsentC en tant 
que membre associC par MM. G. COULON et P. GROOTAERT et s'intCresse aux 
RhopalocCres palCarctiques, Sphingidae et Saturniidae 

M. NC>el ETIENNE, avenue du Centenaire 7, 7022 Hyon, est prCsentC en tant que 
membre associC par MM. N. MAGIS et P. GROOTAERT et s'int6resse aux HCtC
roptCres. 

Dhr. Andr6 DE KESEL, Louis Segersstraat 3, 2880 Bornem, wordt voorgesteld als 
gewoon lid door dhr. G. HAGHEBAERT en P. GROOTAERT. Dhr. DE KESEL is 
specialist in Laboulbeniales (parasitaire fungi). 

M. le Prof. R. VUATTOUX, "Les Lavandes'', 3 rue du Colonel Matte"i, F-061 IO 
Le Cann et, est pr6sent6 en tant que membre correspondant par MM. U. 
DALL'ASTA et B. PINSON. 

oeces / Overlijden : 

Nous avons le regret d'annoncer le d6cCs de MM. J .J. PASTEELS, membre 
associ6 depuis 1944 et H.J. BREOO, membre associ6 depuis 1931. 
Une minute de silence est observ6e en leur m6moire. 

Courrier / Briefwisseling : 

Mme Nicole HENRY tient a la disposition de toute personne intCressCe, une liste 
de livres traitant d'entomologie, ayant appartenu a son pCre. Hubert MARION. 
Pour tout renseignement: Mme Nicole HENRY. 18 rue Mozart, F-18000 Bourges. 

Bibliotheque / Bibliotheek : 

M. le Prof. Jean CHAUDONNERET fait don a la bibliothCque d'un livre, nous l'en 
remercions vivement. 

Communications / Mededelingen 
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