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Au Laboratoire de Parasitologie et Zoologie appliquée, U.E.R t1édicales et
Pharmaceutiques, avenue du Professeur L. Bernard, F. 35043 _ RENNES.
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A partir du Numéro 2 le Bulletin sera distribué exclusivement
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Editorial
Chers collègues et amis,

.......

-'

Il ya un peu plus d'un an, le 10 Avril 1984, un groupe de systématiciens lançait un appel pour
la création de la Société Française de Systématique, appel Qui fut diffusé le plus largement possible. La réaction de la communauté des systématiciens fut plus Qu'encourageante puiSQue nous
avons reçu alors prés de cinq cents réponses. En OCtobre, un conseil provisoire était élu lors de
l'Assemblée Générale de fondation Qui vota également les statuts de la Société.
Ce conseil provisoire de douze membres a eu une tâche à la fois ingrate et exaltante: donner à la
Société une existence légale - ce Qui fut fait dés le mols de Décembre 1984- et préparer la
réunion du 10 Mai au cours de laquelle nous nous sommes dotés d'un conseil élu pour trois ans.
Mais l'activité du conseil ne s'est pas limitée à cela; nous avons pris contact avec d'autres sociétés étrangères comparables à la nôtre, en particulier la Ltnnean SocIety de Londres, la Systematics Association de Grande Bretagne et la Society of Systematic Zoology des USA. Des contacts ont
également été établis avec des sociétés françaises et, dés cetle année, nous envisageons de travailler de Concert: un collOQue commun avec la Société de Parasitologie est prévu pour
Décembre 1985 ( cf. page 7 ).
Nous souhaitons collaborer avec toutes les autres sociétés scientifiques intéressées aux
problèmes de systématique biologique, d'évolution et de classification sous tous leurs espects. On
pourrait même envisager à plus long terme et en liaison avec les sociétés françaises intéressées,
une réunion annuelle consacrée aux problèmes de Systématique et d'Evolution, à l'image des
conventions Nord-Américaines Qui permettent de réunir en une seule occasion les zoologistes,
botanistes, paléontologues, microbiologistes intéressés aux problèmes de biologie comparative.
L'activité la plus importante de ces derniers mois a été de metlre sur pied notre réunion
scientifique sur le thème" Systématique et Informatique ". Ce sujet pouvait sembler une gageure; nous l'avons retenu conscients Que déjà nombre de systématlciens s'étalent intéressés à ces
méthodes. De plus, il était important d'informer et d'instaurer un débat à propos de techniques
Qui sont pratiquées depuis de nombreuses années pour certaines d'entre elles mais conservent
une diffusion limitée. Il était utile de faire le point, de présenter l'outil et ses possibilités, de
permettre aux créateurs et aux utilisateurs de logiciels d'exposer leurs résultats; surtout de
dégager les avantages et les inconvénients de ces méthodes, leurs limites et les perspectives
d'avenir pour notre discipline avec la généralisation de la micro-informatique dans les laboratoires.
.
Pour conclure, Je tiens à remercier en votre nom: le Muséum National d'Histoire Naturelle
Qui nous a autorisé à domicilier dans ses murs notre siège social; Mlle Dominique Visset Qui a
réalisé le Logo Que vous trouverez désormais sur la couverture des bulletins Que notre collègue
J. Deunff réalise à Rennes; enfin le Ministère de la Recherche et de la Technologie (M. Constantln
et Mlle 5egur) Qui nous a autorisé à uti liser les locaux de l'ancienne Ecole Polytechnique pour
organiser notre réunion.

Le Président sortant: D. GOWET

.. : ...
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Compte-rendu de l'Assemblée générale du Vendredi 10 Mai 1985 _ Ministère de
la Recherche et de la Technologie, 1 rue Descartes, Paris 75005_ Amphithéâtre
Poincaré _ 15h à 17h30.
_ Président de Séance : Daniel GOWET.
_ Rapport moral présenté par le Président GOWET : relations avec les autres Sociétés
savantes françaises et étrangères _ Projets de réunions couplées _ Action du Conseil fondateur.
ApprolJVé ,& l'linonim i/t}

_ Rapport financier présenté par F. BADRE : au 9 Mai 1985, le SFS compte 342 adhésions.
309 cotisations de 50,00 f. ont été encaissées pour 1984
317
""
"
1985
Avoir net:
31.300,00 f.
Dépenses arrêtées au 9 Mai:
7.051,65 f.
Reste en caisse:
24.248, 35 f.
Dépenses prévues pour 1985:
_ Bulletin n'a
_ Bulletin n' 1
_ Journée du laMai
Total
Reste en caisse (prévision) :

4.500, 00 f.
3.200, 00 f.
3.700, 00 f.
11.400, 00 f.
12.898, 35 f.

Approllvé ,& l'linonim ité

_ Cotisation 1986: le Trésorier du Conseil fondateur, F. BADRE , propose qu'elle soit maintenue à 50 ,00 f.
Approl/vé ,& l'lInanimité

_ Proposition de nommer membres d'honneur les Professeurs DRACH et GRASSE:
Professeur DRACH approl/vé 81'lInanimité
Professeur GRASSE approlJVé 8 l'lInanimité
_ Désignation de deux commissaires aux comptes pour l'A.G. 1986:
Mlle Hélène PERRIN Entomologie MNHN
Mme Danièle MAT ILE Entomologie MNHN
_ Dispositions générales concernant le futur Règlement Intérieur
Nombre de membres du Conseil: deux chiffres sont présentés au vote:
18 membres

pour: 26 voix

contre: 24

abstention: 1

/ S membres

pour: 23

contre: 27

abstention: 1

Le prochain Conseil comprendra donc /8 membres maximum.
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possibilités de créer des Seclions régionales: après discussion l'Assemblée donne au prochain
Conseil, mission d'en étudier les modalités.

.-,

Appllcalion de l'article 4 des Statuts: l'Assemblée Générale à l'unanimité décide Que l'article 4
des Statuts doit être appliqué à la le\\re, selon lequel seuls sont membres de la SFS et donc
électeurs et éligibles les personnes à jour de la cotisalion.
_ Préparation d'une éventuelle publication scientifique :
Après discussIon l'A.G. à l'unanimité donne mIssIon au nouveau Consel1 d'étudIer les modalités
et de prévoir le coût d'une telle publicalion.
_ Préparation d'un Uvre blanc de la Systématique :
Chapitres proposés:
_ Historique.'
_ Etat de la Systémalique en France: (un fichier. non exploité. aurait été rassemblé sur la Question par le CNRS, le Conseil pourrait demander à y avoir accès; communication de
D. GOWET).
*nombre de systématiciens professionnels.
*Ieur distribution dans les Universités et les organismes de Recherche
fondamentale et applIquée.
*formation à la Systématique en France.
_ Demande en SystémaliQue.
_ La Systématique et la Recherche app liQuée :
*étude et détermination des vecteurs parasitaires.
*enQuêtes épidém iologiQues.
*matérie1 de laboratoire.
*données de biochimie comparée.
_ Faunes et flores de France: état, besoins, projets.
L'A.G. propose Qu'un Questionnaire standard, élaboré par le Conseil soit diffusé auprés des
intéressés pour la préparation du livre blanc de la Systématique et Que le fichier préparé par le
CNRS soit récupéré.
_ Proclamation des résultats du vote pour l'élection du Conseil de la SFS :
Nombre de votes exprimés: cent Quarante deux dont trente huit votes par correspondance.

Le nombre de voix nécessaire pour être élu est donc de soixante douze.
Résv/tôts:

BADRE:
BELLAN-SANTINI:
BETSCH:
CARBONNEL:
CHAUVET:
DEUNFF:

139
115
130
132
128
131

GOUJET:
GOYFFON:
HIDEUX:
HUGOT:
LEMOIGNE:
LESCURE:

_ Clôture de l'Assemblée Générale à 17h.

138
118
138
138
126
135

LUC:
MATlLE:
TASSY:
TILLIER:
VOISIN:

128
137
132
128
115

6

Election du Bureau :
Le Conseil d'administration de la SfS*, réuni le 21 Mai 1985, a élu en son sein le Bureau
suivant:
Président
MATILE Loïc
Entomo1f)Jie, MNHN
Vice-Président
LEMOIGNE Yves
Paléobotanique, LYON 1
Secrétaire
HUGOT J. Pierr:e Zoolf)Jie (Vers), MNHN
1er adjoint
TILLIER Simon
MalBCOIf)Jie, MNHN
2ème adjoint
DEUNff Jean
Parasitolf)Jie, RENNES
Trésorier
BADRE frédéric
Phanérogamie, MNHN
adjoint
VOIS1 NJ. François Zoolf)Jle, ENS

Compte-rendu de la réunion Systématique et Informatique :
Nous publierons dans le prochain Bulletin de courts résumés des Conférences, ainsi que la
liste complète des Posters et des logiciels présentés.
.~ .
Annuaire des Systématiciens français:
Le Conseil de la SfS prépare la publication d'un annuaire qui sera présenté comme il suit:
1. Liste alphabétique et adresse professionnelle.
2. Liste alphabétique par corps.
3. Liste alphabétique par spécialité
4. Liste alphabétique des systématiciens étrangers membres de la SfS
5. Liste alphabétique des Sociétés scientifiques françaises ayant rapports
avec la Systématique.
6. Adresses utiles.
Questionnaire :
Nous vous demandons d'avoir l'amabilité de remplir et de nous adresser le Questionnaire en
annexe Qui doit nous permettre:
l' de rédiger le livre blanc.
2' de préparer l'annuaire.
3' de mieux orienter notre action.
D'avance, merci.
Le questionnaire est à adresser au Secrétaire de la SfS, 61 rue de Buffon,
75231 PARIS cedex05.
* Les adresses complètes des membres du Conseil d'administration de la SfS sont données en
annexe.
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REUNION COMMUNE DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PARASITOLOGIE
ET DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE SYSTEMATIQUE

Cette réunion est prévue à Paris les 5, 6 et 7 Décembre 1985. Les renseignements
pratiques concernant ces journées seront communiqués ultérieurement.
Les organisateurs sont:
_ au titre de la SFP:
Monsieur le Professeur R. HOUIN
Parasitologie, Faculté de Médecine
6 rue Général sarrail
Tel. : 207-51-41
94000 _ CRETEIL
_ au titre de la SFS:
Monsieur J.P. HUGOT
Zoologie (Vers), Muséum National d'Histoire Naturelle
6 1 rue de Buffon
75231_PARIScedex 05 Tel.: 707-71-69
Le programme provisoirement arrêté est la suivant:
Jeudi 5 Décembre, Ilprés-midi : plusieurs conférences sur le thème générlll
" Epidémiologie médicale et paresitaire en relation avec la biologie des hôtes et des parasites ".
Conférenciers: Mr. COMBES, Melle BAIN, Mr. PETIT..
Vendredi 6 Décembre, toute la journée :
9h _ Ouverture pllrMr. le Professeur CHABAUD: problèmes et difficultés liés à l'identification
spécifique en Parasitologie.
9h 15 à 10h45 _ deux conférences de 30mn, suivie chacune par 15mn de discussion,
concernant:
1) les méthodes taxonomiques en relation avec la Théorie de l'Evolutlon
( rappel historique ).
2) les techniques modernes de la Taxonomie: principes, buts, choix.et définition
des caractères.
11 h à 11 h20 _ Rappel simplifié des principales règles de la Nomenclature en Systématique.
Commentaire des nouveautés introduites dans la dernière édition du Code international de
Nomenclature.
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Le reste de la journée sera consacré à une série de conférences de 20mn, suivies de 1Omn de
discussion. Chacune sera présentée par un Parasitologue systématicien qui devra exposer, de
façon critique, l'état d'avancement de la Systématique et les méthodologies utilisées concernant le
groupe dont Il est spécialiste, illustrés par des exemples. Les conférenciers suivants sont dés à
présent pressentis:
_ Entomologie médicale et parasitaire:
Mr. KREMER : Culicoïdes
Mr. BEAUCOURNU : Puces
Mr. COLUZZI : Moustiques
Mr. MOREL: TIques
_ Helminthologie:
Mme DURETTE-DESSET : Strongylides
Mr. HUGOT : Oxyurldes
Mr. QUENTIN: Rictulaires
Mr. LUC: Nématodes parasites de végétaux
Mr. EUZET: cestodes
Mr. OEBLOCH : Trématodes microphallides
_ Protozoologie:
Mme LANDAU: SporozoaIres
Mr. RIOUX: flagellés
La Journée sera close par un Systématlclen qui essayera de faire la synthèse des Idées et des
problèmes exposés et dirigera une discussion générale.
Samedi 7 Décembre, matin: la dernIère demi-journée sera consacrée à des communications
concernant la Parasitologie médicale.
Durant les deux premières journées il sera possible de présenter des posters sur le thème
" Systématlque et Parasitologie ". Afin de permettre l'organlsatlon des journées et la préparation du débat de clôture de la deuxième journée, il est demandé aux conférenciers et aux
auteurs de posters de bien vouloir en adresser un résumé succint au secrétariat de la SfS,
au plus tard le 15 Novembre 1985.

"
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QUESTIONNAIRE SfS
NOtf*:
Prénoms:

Année de naissance :

Adresse professionnelle complète:

Pert de le Systémetique dans vos travaux de recherche **:
axe principal de recherche _ important _ ecœssoire _ êtes vous simplement utilisateur.
Etes VOIJS systémeticie'n **: Professionnel_Amateur.
Corps d'appertenence **: CNRS_ EPHE _IFREMER_INRA_INSERM _1. PASTEUR _ MNHN
ORSTOM _ UNIVERSITE _ Autre (précisez) :
Brede:
Spécielité ** : BACTERIOLOGIE. VIROLOGIE _ BOTANIQUE _ PALEONTOLOGIE _ ZOOLOGIE _
Autre (précisez) :

tJrolJpe étudlë (y compris la Région géographique si vous le jugez utile) :

Enseignez VOIJS le SystémetiqlJe ? **:

OUI_ NON _ occasionnellement- régulièrement

Si olJi dans qlJel cadre:
Nombre d'heures approximatIf par an:
Bibliogrephie :

1. articles de systématique dans des périodiques
_ nombre total:
_ dans les 5 dernières années, nombre total:
combien dans des revues françaises:
com bien dans des revues étrangères :
2. nombre d'ouvrages (monographies, synthèses, ouvrages didectiques):

* écrivez en capitales d'imprimerie
** rayez les mentions inutiles
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(J/ilisez vous l'ou/il informa/ique pour /rai/er vos données**:

oui _ non _ exceptionnellemenL régullèrement _ pas encore.
si oui quelles méthodes utilisez vous:
_ méthodes mathématiques, lesquelles:

'<

'

..

_ supports lc:giciels, lesquels:

Etes vous fuvorables ti l'organisation de réunions couplées de la SFS uvee
d'autres soeié/és seien/llïques : oui _ non

si oui, quels thèmes aimeriez-vous voir traiter:

autres suggestions sur ce sujet:

Avez vous des observa/ions li laire concernant le découpage des chapitres du
fu/ur Livre 81anc ? :

Aimeriez vous participer 11 se rédaction, sous quelle forme? :
'.
. 00'-·"

Etes vous favorable è la création d'une publication scientIfique par la SFS, sous
quelfe forme?:
périodique _ comptes -rendus des réunions _ treduction d'ouvrages étrangers_

autre (précisez) :

AccepterIez vous d'y collaborer, sous quelle forme, avez vous des t1tres ou des sujets à
proposer?:

Au/res suggestions

** rayez les mentions inutiles
""_','-:0
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BADRE Frédéric

Laboratoire de Phanérogamie, MNHN
16 rue de Buffon, 75231 PARIS cedex 05
Tel. : 336-47-25

BELLAN-SANTINI Denise

Station Marine d'Endoume
rue Batterie des Lions, 13007 MARSEILLE

BETSCH Jean Marie

Laboratoire d'Ecologie Générale, MNHN
4 av. du Petit-Chateau, 91800 BRUNOY
Tel. : 046-48-51

CARBONNEL Gilles

Université Lyon 1, Département des Sciences de la Terre
27,43 Bd. du 11 Novembre, 69622 VILLEURBANE cedex

CHAUVET Michel

Bureau des ressources génétiQUes
57 rue Cuvier, 75005 PARIS

DEUNFF Jean

Laboratoire de Parasitologie, UER Médicales et PharmaceutiQues,
2 Av. du ProL Léon Bernard, 35043 RENNES cedex
Tel. : 59-20-20

GOWET Daniel

Laboratoire de Paléontologie, MNHN
8 rue de BUffon. 75231 PARIS cedex 05

GOYFFON Max

Laboratoire L.E.R.A.I., MNHN,
57 rUe Cuvier. 75231 PARIS cedex 05
Tel. : 535-95-94

HIDEUX Michel

Laboratoire de Palynologie, MNHN,
61 rue de Buffon, 75231 PARIS cedex 05
Tel. : 707-72-13

HUGOT Jean Pierre

Laboratoire de Zoologie (Vers), MNHN
61 rue de Buffon, 75231 cedex 05
Tel. : 707-71-69

LEMOIGNE Yves

Laboratoire de PaléobotaniQue et Evolut1on des Végétaux
Université Claude Bernard, Lyon 1
43 Bd du 11 Novembre 1918. 69622 VI LLEURBANNE cedex
Tel.: (7) 889-81-24

LESCURE Jean

Laboratoire de Zoologie (Reptiles et Amphibiens), MNHN
25 rue Cuvier, 75231 PARIS cedex 05
Tel.: 336-00-21 .

LUC Michel

Laboratoire de Zoologie (Vers), MNHN
61 rue de Buffon, 75231 PARIS cedex 05
Tel. : 336-24-62

~

....
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MATllE Loïc

Laboratoire d'Entomologie, MNHN
45 rue de Buffon, 75231 PARIS cedex 05
Tel. 336-04-06

TASSY Pascal

Laboratoire de Paléontologie des Vertébrés
et de Paléontologie humaine
Université Paris VI, 75230 PARIS cedex 05

TILLIER Simon

Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins
et Malecologie, MNHN
55 rue de Buffon, 75231 PARIS cedex 05
Tel. : 331-38-95

VOISIN Jean François

Laboratoire de Zoologie, Ecole Normale Supérieure
46 rue d'Ulm, 75240 PARIS
Tel.: 329-12-25

"'.,.

.-r_. __

'-'~'.':.'4

__ .

SOCIETE FRANCAISE DE SYSTEMATIQUE

MNHN. 57 rue Cuvier. 75005
adresse postale: 45 rue Buffon

75231 Paris Cedex 05

Demande d'Adhésion
Extraits des Statuts:
Article 2 - La Société Française de Systématique se donne pour but de promouvoir l'étude scientifique des organismes dans leur diversité. de leur évolution dans l'espace et le temps et des classifications traduisant leurs rapports mutuels.
Elle veillera à :
· faciliter les rapports entre les systématiciens de toutes spécialités de la biologie et de la
paléontologie.
.
· encourager les échanges d'information et la diffusion des connaissances sur la systématique.
· promouvoir la systématique dons ses aspects théoriques et pratiques au sein de la recherche
et de l'enseignement.
· représenter la systématique auprès des pouvoirs publics et des organismes nationaux et internationaux. publics et privés.
Article 5 - L'admission a lieu sur parrainage d'un membre
Conseil.

elle est soumise à l'approbation du

"*Nom
Prénoms:
Adresse professionnelle:

Adresse pour la correspondance :

Titre et fonction :

Spécialité et centre d'interêt :

Parrain:

*

.".

Ecrivez en capitale.

.~.'

••<"

-'

