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Assemblee mensuelle du 4 novembre 1992 

Maandelijkse vergadering van 4 november 1992 

Admissions / Toelatingen : 

M. Carlo BRAUNERT, 14 rue de Wormeldange, L-6180 Gonderange, est
presente en tant que membre correspondant par MM. D. DRVGMAND et G.
COULON.
Dr Miguel CARLES-TOLRA, Avda. Principe Asturias 30 AT. I", E-08012
Barcelona, est presente par MM. G. CouLON et P. GRooTAERT en tant que
membre correspondant et s'interesse aux Dipteres.

Communications / Mededelingen : 

1. M. R. DELEDICQUE presente que!ques coleopteres interessants pour la
faune beige.

Coptocephala rubiconda LAICH. (Chrysomelidae): 2 ex. le 23.VIIl.1992, en 
fauchant des ombelliferes. 

Clytus (Xylotrechus) rusticus L. (Cerambycidae): I ex. le 10. VI.1992 a 
Rosee. 

Colydium elongatum F. (Colydiidae): a Zemst (Brabant), sur tronc de hetre 
ecorce et mort sur pied. 
Liesthes seminigra GYLL. (Endomychidae) Belg. sp. n.: a Peutie (Brabant), 

le 15. VI.1992, sur amadouvier d'un vieux chene deperissant. 

Remarque: la determination des deux dernieres especes est confirmee par 
G. CouLON que je remercie.

2. M. G. M1ESSEN presente la communication suivante.
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Decouverte de larves de 

Potosia cuprea FABRICIUS, 1775, en Belgique 

(Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniidae) 

par G. M1ESSEN 

route de Hottleux 53, B-4960 Arimont-Malme.dy. 
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Rapport i!thologique et morphologique sur Potosia cuprea FABRIC/US, 
1775, espece relativement rare pour notre Jaune. 

Au cours d'une prospection entomologique, en juillet 1991, le long de la 
reserve de Rocherath-Biillingen (R.N.O.B.) (U.T.M. LA 09), un important 
site de fourmilieres de Formica cf rufa en lisiere d'un bois de Picea abies 
(L.) KARST. me permit de decouvrir une bonne soixantaine de larves melo
lonthiformes. 

Ces larves ont ete observees uniquement dans les fourmilieres abandon
nees puisque les fourmis rousses sont protegees. Je pus les determiner im
mediatement grace a une apophyse mesosternale, seule "relique" laissee 
par un adulte d'une generation anterieure. 

L'elevage d'une vingtaine de ces larves a 20°C et a une humidite relati
ve constante se deroula dans les meilleures conditions. 

Deux semaines plus tard, les coques furent construites avec des aiguilles 
et des particules de Picea abies (L.) KARST. ainsi que d'excrements. 

Apres une semaine, la dissection de plusieurs coques m 'apprit que !es 
larves attendent un certain temps avant de se nymphoser, comme la plupart 
des holometaboles construisant des "cocons" sensu lato. 

Au milieu du mois d'aofit, les premieres eclosions apparurent. Ma pre
miere determination fut confirmee. II s'agit bien de Potosia cuprea F. 

II est interessant de noter la grande variabilite des tailles et des disposi
tions des fascies elytrales, de la couleur de la face ventrale allant du rouge 
cuivreux au mauve noiratre ainsi que de la couleur des elytres, passant par 
une serie de tonalites vertes. 

Aucun accouplement ne fut observe. Je me rendis a nouveau au biotope 
precite pour relii.cher mes specimens et tamiser une autre fourmiliere. Cette 
derniere me permit de decouvrit des coques pleines contenant entre-autres 
des individus morts et couverts de mycelium. 

3. Au nom de MM. A. FAIN et D. DRUGMAND, excuses, M. N. MA01s 
donne un resume de la communication suivante. 


