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EDITORIAL
Défendre la "biologie dépassée"
Fondée en Octobre 1984, la Société Française de Systématique vient en juin 1990 de dépasser le
nombre de 600 membres, ce qui démontre brillamment, s'jlle fallait, que la création de cette association
correspondait à un besoin.
De fait, depuis ses débuts, la SFS n'a pas été inactive: organisation de rencontres annuelles, toujours
trés réussies, et particulièrement celle du 9 Juin 1969 ("Manifestation pour la promotion de la
systématique et de la biologie des organismes"); diffusion d'une déclaration-motion pour la défense de la
systématique, qui a recueilli prés de 1700 signatures; publication du Livre blanc de fa systématique, qui a
obtenu un succés important et contribue efficacement à la promotion de notre discipline et à la défense
de la conception de la biologie mise en avant par notre association; publication régulière d'un modeste
mais utile bulletin d'information; publication de 5 numéros de Biosystema, d'autres numéros étant déjà en
préparation; publication d'une première édition de l'Annuaire des systématiciens dont une deuxième
édition est déjà en cours; mise en chantier d'un Dictionnaire de systématique; nombreuses actions et
interventions à différents niveaux, de la part des membres de la SFS, pour la défense et la promotion de la
systématique et de la biologie comparée.
Le bilan est donc largement positif. Il ne faudrait pas croire pour autant que la SFS a atteint ses buts et
qu'elle peut se reposer sur ses lauriers. Il reste encore beaucoup à faire pour voir aboutir nos projets, et
surtout pour convaincre les autorités de notre pays et des autres pays ,du bien fondé de notre" croisade"
et de nos demandes et propositions (telles par exemple qu'elles sont présentées en 6 points en page 5
du Livre blanc de la systématique.
C'est ainsi, pour n'en prendre qu'un exemple, que le récent projet de création d'un DEA de
Systématique s'est heurté à des difficultés et n'a pu aboutir tel quel. Un premier.projet fut élaboré
collectivement au Muséum en 1989, sous le titre de "Systématique et évolution", le projet présenté
couvrait à la fois la systématique animale et la systématique végétale; une place importante était accordée
aux aspects théoriques de la systématique, aux concepts, méthodes et problèmes; 63 enseignants·
chercheurs et chercheurs du Muséum,du CNRS, de l'EPHE, de l'INRA et des Universités Paris VII, Paris XI
et Montpellier Il avaient accepté avec enthousiasme de participer à ces nouveaux enseignements. Le
projet fut rejeté par le Ministère. En 1990, un nouveau projet fut élaboré, conjointement par le Muséum et
les Universités Paris VII et Paris XI, sous le titre "Evolution et biodiversité chez les Métazoaires" : ce
nouveau projet procède d'un regroupement entre le projet de DEA de Systématique de 1989 et le DEA
Muséum- Paris VII "Structure et fonction dans l'évolution des Vertébrés", créé en 1981. Dans ce nouveau
projet, seule est prise en compte la systématique animale, et celle-ci ne constitue plus qu'une des trois
options("Biosystématique chez les Métazoaires", Biologie évolutive des Vertébrés" et Système nerveux
el évolution") du nouveau DEA.
Les temps ne sont donc manifestement pas encore venus pour la création dans notre pays d'un
troisième cycle exclusivement consacré à la systématique, comme si cette demi ère ne constituait pas une
discipline à part entière, digne d'un enseignement spécifique: il appartiendra à la SFS de faire évoluer les
mentalités dans ce domaine. Ce travail ne sera pas facile si l'on en juge, par exemple,par le rapport du 24
Avril 1990 sur les travaux du GET 50 (Groupe d'Etudes Techniques "Sciences de la Vie et de la Santé" de
la DRED), qui qualifie de "biologie dépassée" la biologie telle qu'elle est défendue au Muséum national
d'histoire naturelle, c'est à dire précisément la biologie des organismes que la SFS a pour but de
promouvoir.
Malheureusement, une telle attitude vis-à-vis de la systématique n'est pas propre aux "hautes autorités"
françaises, mais se retrouve, avec des nuances, dans bien d'autres pays. C'est ainsi que les autorités
britanniques ont récemment décidé une réduction considérable des personnels de l'ex-British Muséum
(Natural History) de Londres, récemment rebaptisé Natural History Museum: il est prévu que 100 des 780
postes actuels seront supprimés d'ici 1992-1993. Cette violente agression contre les personnels et donc
les activités du plus grand Muséum d'histoire naturelle du monde a suscité une grande émotion dans la
communauté scientifique internationale. De nombreuses lettres de protestation ont été adressées aux
autorités britanniques, dont une motion adoptée à l'unanimité par la dernière Assemblée générale de la

SFS.
Un autre aspect de ce problème doit être souligné: même de la part des partisans déclarés de la
systématique, il n'est pas rare que l'on entende dire qu'il y a dans celte discipline des activités plus
"nobles" que d'autres, notamment tout ce qui a trait à l'étude des mécanismes de l'évolution, ou encore à
la reconstitution de la phylogénie. En revanche, le travail ingrat consistant en la découverte, la mise en
évidence et la description des espèces nouvelles serait un travail purement technique, n'ayant plus
d'intéret scientifique à notre époque, bref un travail réellement "dépassé". Défendre actuellement ce
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point de vue trahit une méconnaissance gravede la situation mondiale en ce qui concerne (1) la proportion
des espèces vivantes du globe actuellement recensées et décrites par rhomme, et (2) la destruction
brutale et rapide des écosystèmes naturels de notre planète, notamment dans les régions tropicales, qui
entraine la disparition accélérée de multitudes d'espèces avant leur découverte.
On entend et on Ilt encore trop souvent que le nombre d'espèces animales vivant sur notre Terre se
situe entre 1 et 2 millions, alors Que les plus récentes évaluations sont d'un ordre de grandeur
considérablement plus élevé: ainsi STQRK (1988), s'appuyant sur des données récentes. estime que le

nombre d'espèces d'Arthropodes seuls se situe entre 10 et 80 millions. Une grande majorité de ces
espèces vit dans les forêts tropicales. Si l'on considère par ailleurs qu'à notre époque chaque année une
superficie de près de dix millions d'hectares ("l'équivalent de la surface de l'Irlande"; voir par exemple
RAVEN, 1988) de forêt tropicale est détruite par l'homme, il est clair qu'il y a la plus grande urgence à
mettre en place et développer de vastes programmes de récolte de spécimens de tous les groupes
animaux et végétaux, dans le monde entier, mais principalement dans certaines régions trés riches en
espèces et dont les écosystèmes sont ménacés d'une destruction particulièrement rapide (voir MYERS,
1988). Selon E.O. WILSON, un recensement de toutes les espèces vivantes du monde occuperait à
temps plein 25000 biologistes, principalement des entomologistes, pendant toute leur carrière, mais il n'y
a probablement pas plus de 1000 personnes dans le monde capables d'identifier les insectes des forêts
tropicales du globe; la formation de nouveaux entomologistes à l'échelle mondiale est bien trop faible par
rapport aux besoins, non seulement fondamentaux mais encore appliqués, étant donné le rôle
économique important que jouent de nombreux insectes (HOLDEN,1989).
Le problème est donc loin d'être purement français, et il est urgent que les systématiclens commencent
à se regrouper à réchel1e mondiale pour défendre et promouvoir leur discipline. C'est dans cet esprit que
la dernière Assemblée générale de la SFS a mandaté le Conseil de rassociation pour élaborer un projet de
fédération ou d'association internationale de systématique, chargée d'élargir et de poursuivre à réchelle
internationale le combat mené en France par la SFS depuis sa fondation. Le Conseil a déjà commencé à
se pencher sur cette question et nous vous Ilendrons bientôt au courant des résultats de nos travaux. A
ce sujet, comme dans tous les domaines touchant à l'activité de notre association, les commentaires et
suggestions de tous nos membres seront toujours les bienvenus.
Aujourd'hui comme hier, pour que la SFS puisse atteindre ses buts, il importe que chacun de ses
membres se sente concerné, à tous les niveaux, par la défenseet la promotion de la systématique, et le
manifeste par une "activité militante et de tous les instants" à laquelle nous conviait déjà Loïc MATILE dans
ce même bulletin en 1986.

AIail DIJ30IS
Plolesseu' al MusélJm
PrésOeri de la SFS pOIX 1990

Références bibliographiques:
HOLDEN, C., 1989. _ Entomologîsts wane as insects wax. Science, 246 : 754-756.
MATILE, L., 1986. _ Editorial. Bull. Soc. fr. Syst. ,3: 2-3.
MYERS, N., 1988. _ Threatened biotas :"hot spotS" in tropical forests. The Environmentalist, 8: 187~208.
RAVEN, P. H., 1988. _ Tropical floristics to morrow. Taxon, 37: 549-560.
STORK, N. E., 1988. _lnsect diverstty: facts, fiction and speculation. Biol. J. Linn. Soc., 35: 321~337.
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ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MAI 1990
Rapport moral du Président

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis!
Me voici parvenu au terme de ma seconde année de présidence de

la Société Françai5e de SY5tématique et aussi de ma participation au
Conseil.

Si j"ai accepté ce second mandat c'est qu'après notre Assemblée
Générale de l'an dernier, qui fût, je crois, un franc
succès avec la publication de notre Livre Blanc sur la Systématique, je ne voulais pas

me désolidariser de l'équipe formée par l'ensemble des membres du
Conseii avec iesquels j'ai oeuvré depuis la fondafion de notre Société.
En effet, le succès de notre livre blanc et de la déclaration-motion qui l'accompagnait, pouvait faire craindre des lendemains sinon

difficiles, au moins délicats. Il eut été normal, en effet, qu'après plusieurs années à vitesse de croisière élevée, le besoin de reprendre
souffle se manifestât. N'allions-nous pas connaître un "passage à vide",
Il n'en a pas été ainsi.
L'espérance et la volonté de lutter ont continué d'habiter le
Conseil. Durant, l'année qui vient de s'écouler, le Conseil a mis en
œuvre de nouveaux projets, a su imaginer de nouvelles raisons de per-

sévérer pour notre Société. Parmi ces projets, ie plus utile et le plus
intéressant est le projet d'un Dictionnaire de Systématique et Evolution. Ce projet, est déjà en cours "d'exécution avancée". Il implique la
collaboration de tous les membres de notre Société. Il vous a été demandé, il vous est demandé, de proposer les mots que vous pensez devoir y figurer (leur définition serail appréciée).
Par a.illeurs, nous publions aujourd'hui deux nouveaux Biosystema:

- Biosystema IV : L'analyse cladistique.
- Biosystema V : Discours d'ouverture de LAMARCK.

Il Y a d'autres actions, non médiatiques, mais essentielles néanmoins. Ainsi:

- notre collègue DUBOIS, a bien voulu accepter la charge de nous
représenter au Conseil International de Nomenclature Zoologique.
- un projet de DEA el formation doctorale intitulé : "Evolution et
Biodiversité chez les Métazoaires", présenté par nos collègues de Biologie Animale du Muséum, de Paris VII et Paris XI, le Professeur de
Ricqlès assumant la responsabilité générale.
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- un projet de DEA et formation doctorale intitulé: "Systématique
et Evolution des végétaux" initié et coordonné par votre serviteur et
regroupant des enseignants chercheurs du Muséum, des Universités de

Lyon, Strasbourg, Marseille ...
De multiples actions ont été menées auprés de divers responsables de la Recherche, des Enseignements supérieurs, du CNRS ;
auprès de responsables politiques. Espérons, que ces actions finiront

par porter leurs fruits U'entends des fruits doux et sucrés, et non pas
amers!). Certes, notre sens des réalités ne doit pas nous porter à ré ver,
nous devons défendre une place, la juste place de la Systématique dans
la recherche et l'enseignement aujourd'hui et demain. Nous avons attiré

l'attention sur la situation catastrophique dans laquelle nous sommes
aujourd'hui. Il importe maintenant que les décideurs assument, à leur
tour, leurs responsabilités. Nous ne pouvons pas nous contenter de
belles promesses, nous attendons des actes. Nous sommes prêts à col·

laborer.
Notre Société ne cesse de grandir, lentement mais sûrement: de

533 adhérents en 1989, nous sommes à ce jour 603. Il appartient à
tous les membres de la Société d'accroître ce nombre. Soyez actifs,
chacun à son niveau !
S'il est nécessaire de poursuivre nos actions je voudrais par souci

d'efficacité vous inciter à deux actions complémentaires: les commissions du CNU et du CNRS vont être prochainement renouvelées, or leur
politique et leurs décisions sont affaires de majorités numériques.

Aiors :
1. Votez, et il est êvident qu'il est de votre intérêt, de voter pour
des candidats soucieux de dêfendre la Systématique.
2. N'hésitez pas à être non seulement électeurs mais aussi candidats. La SFS ne pourrait-elle pas présenter ses listes ou délivrer un labei de so~tien ? Qu'en pensez-vous ?
Je soumets à votre vote le quitus de ce bref rapport moral qui
n'est pas seuiement celui de votre Président, mais celui d'une équipe :
le Conseil de la SFS. Aprês ce vote je cesserai d'être Président et
membre du Conseil. Personne n'est irremplaçable. Il est bon de savoir
laisser sa place. J'ai confiance en l'avenir de notre Société. Tous nos
voeux de persévérance et de réussite pour le nouveau Conseil. Un grand
merci à tous ceux qui ont collaboré avec moi.
Yves LEMOIGNE
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RESULTATS DU VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Cent-soixante-douze votes ayant été exprimés, la majorité absolue
était de 87 voix.
Jean-Pierre HUGOT
Philippe JANVIER
Hervé LELIEVRE
Claude DAUVIN
Odile PONCY
Thierry BOURGOIN
Georges PASTEUR
Claude DUPUIS

(MNHN, Zoologie Vers):
(MNHN, Paléontologie):
(MNHN, Paléontologie):
(Biologie marine, Roscoff):
(MNHN, Phanérogamie):
(MNHN, Entomologie):
(EPHE, Génétique):
(MNHN, Entomologie):

169
163
159
155
153
152
152
115

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

Sept postes étaient à pourvoir. Tous les candidats ayant obtenus la majorité absolue, les candidats élus sont les sept premiers sur la liste cidessus.

ELECTION DU BUREAU
Lors de sa réunion du juin le Conseil a élu pour l'exercice 90/91, le bureau
suivant:

PRESIDENT: Alain DUBOIS.
PREMIER VICE-PRESIDENT: Georges PASTEUR.
DEUXIEME VICE-PRESIDENT: Loïc MATILE.
SECRETAIRE GENERAL: Jean-Pierre HUGOT.
SECRETAIRE ADJOINT: Simon TILLIER.
SECRETAIRE CHARGE DU BULLETIN: Jean DEUNFF.
SECRETAIRE CHARGE DES PUBLICATIONS: Thierry BOURGOIN.
TRESORIER: Hervé LELIEVRE.
TRESORIER-ADJOINT:
Philippe JANVIER.
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COMPOS.lrION pU CONseIL: année 1 990-1 991

Monsieur DUBOIS Alain

Monsieur PASTEUR

M.N,HN.

( Présdent J

M.N.H.N.
Zoologie Reptiles/Amphibiens
57, rue Cuvier
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 34 93
( 10 Vice-président)

Monsieur HUGOT Jean-Pierre
M.N.HN.
Laboratoire de Zoologie (Vers)
61, rue Buffon
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 35 05
( Secrétaire Général)

Monsieur TILLlER Simon
M.N.H.N.
B.I.M.M.
55, rue Bufron
75231 EAB!.S
FRANCE tél: 40 79 31 04
( Secrélaire-adjoint )

Monsieur OEUNFF Jean
FACULTË DE MËDECINE
Laboratoire de Parasitologie
Avenue Léon Bernard
35053 RENNES
FRANCE tél: 99 33 68 16
( Seo'. adft. Bulletin)

Monsieur BOURGOIN Thierry
M.N.H.N.
laboratoire d'Entomologie
45, rue Buffon
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 33 96
(Secr. ad~. Biosystema)

Monsieur LELlEVRE Hervé
M.N.H.N.
Laboratoire de Paléontologie
8, rue Buffon
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 30 26
(Trésorier )

Monsieur JANVIER Philippe
M.N.H.N.
Laboratoire de Paléontologie
8, rue Buffon
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 34 50
( Trésorier adjoint )

Madame BElLAN-SANTINI Denise

Monsieur CHAUVET Michel
M.N.H.N.
Bureau des Ressources génétiques
57, rue Cuvier
75231 EABlS
FRANCE tél: 4707 15 75

Monsieur DA UV IN Jean-Claude
M.N.H.N.
B.I.M.M.
55, rue Buffon
75231 EABlS
FRANCE tél:
(conseiller )

Zoologie Reptiles/Amphibiens
57, rue Cuvier
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 34 85

UNIVERSITË AIX-MARSEILLE Il
Station marine d'Endoume

Rue de la Batterie des Lions
13 007 MARSEILLE
FRANCE tél: 91 04 16 33
(conseiller )

Georges

(conseiller )

Monsieur DURfUEU Guy
UNIVERSITE PAUL SABAnER
labo Botanique &Forestier
39, allée Jules Guesdes
31 062 TOULQUSE
FRANCE tél: 61 53 02 35
(conseiller)

Monsieur LAZARE Jean-Jacques
UNIVERSITE DE BORDEAUX·I
Centre d'Ecologie de Gabas

Monsieur PIERAE Jacques
M.N.H.N.
Laboratoire d'Entomologie
45, rue Buffon
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 33 89
( conseiller)

Madame PONCY Odile
M.N.H.N.
Laboratoire de Phanérogamie
16, rue Buffon
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 30 57 (33 39)
(conseillef )

64440 LARUNS
FRANCE tél: 59 05 32 11
( conseiller)

Monsieur MATILE Loïc
M.N.H.N.
Laboratoire d'Entomologie
45, rue Buffon
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 34 07

( 2' Vice-président)

Monsieur LESCURE Jean
M.N.H.N.
Zoologie Reptiles/Amphibiens
57, rue Cuvier
75005 EABlS
FRANCE tél: 40 79 34 95

(conseiller )

Monsieur TASSY Pascal
UNIVERSITE PARIS-VI
Paléontologie des Vertébrés
4, place Jussieu
75252 EABlS
FRANCE tél: 43 36 25 25 (49-92)

(conseiller )

SOCIETE FRANCAISE DE SYSTEMATIQUE, MNHN, 57 rue Cuvier, 75005
adresse postale: Secrétariat, 61 rue Buffon, 75231 Paris Cedex 05
IéléfXlone: 40793505 - CCP: 7-367-80 D P
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RAPPORT FINANCIER

RECETTES
Cotisations:

DEPI\NSES
18 820,00 Voyages
(Membres du bureau)

2 303,00

Ventes:
(Biosystema & Livre Blanc & port)

17 782,00 Livre Blanc:

Participations:

(Journée du 9/6/89)

20 750,00

Organisation de "AG:

11 161,00

Reprographie:

18 926,85

8 440,00

Dons & reversements d'espèces:

672,00
Timbres:

5 402,30

1 102,20

Intérêts CNE:

1-:,;"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;/;01 vers:
19 330,00
3 079,00

CCF

Q\E
2DG,441i uide

TOTAL

81

81

403,59
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RAPPELS DE COTISATIONS
Depuis janvier dernier plusieurs rappels ont été envoyés à nos adhérents. Le taux de recouvrement des cotisations pour les trois dernières
années était en effet tombé largement en dessous de 50 % (voir tableaux
ci-dessous). Après ces rappels nous atteignons et dépassons 70 % de
cotisations payées pour ces mêmes années. Le graphique ci-après
montre la progression du nombre de nos adhérents depuis la création de

la société.
ET AT EN JANVIER 1 990

,,1WN,

~.,

MEMBRES

cot. payées
% payées
recettes (KF)

An:84 An:85 An:86 An:87 An:88 An:89 An:90
306
365
434
456
488
525
574
303
381
339
380
208
258
8
99,02 98,96 87,56 74,34 42,62
49,14 1,39
15,15 19,05 19,00 23,73 14,56 20,64 0,64

ET AT EN JUIN 1 990
"

MEMBRES

cot. payées
% payées

recettes (KFI

An:84 An:85 An:86 An:87 An:88 An:89 An:90
306
434
456
491
602
385
530
303
344
379
417
348
381
380
99,02 98,96 87,56 76,32 70,06 71,51 69,27
15,15 19,05 19,00 24,36 24,08 30,32 33,36

RAPPELS DES COTISATIONS 88/89/90
RECETTES:
juin • JanvIer

TOTAL (KF):

An:84 An:85 An:86 An:87 An:88 An:89 An:90
0,63
0
0
0
9,52
9,68 32,72
52,6
ETAT EN JUIN 1990

700
600
500

U MEAeRES
~ COl Dam,t

300
200
100

o
An:84

An:65

An:86

An:87

An:88

An:89

An:90

•

'!tI DamS

•

f8Cl!/t8S {/{fI
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2(; STAGE D'INITIATION AUX METHODES MICRO-INFORMATIQUES DE

RECONSTRUCTION PHYLOGENETIQUE
Formation Penaanente du CIllS
12 - 16 loveDbre 1990 à l'IRESCO, Paris

But: Initiation aux méthodes informatiques permettant de retracer l'évolution des
espèces et des populations.
Présentation du stage:

- Présentation des méthodes de parcimonie et de compatibilité
- Cgmparaison avec les méthodes de taxinomie numérique (distances)
- Utilisation de différents logiciels adaptés à la micro-informatique; technique
de codage des caractères; choix des options; illustration à partir d'exemples
divers: morphologie. fréquences géniques, séquences d'acides aminés, de
nucléotides.
Les participants désireux d'analyser leurs propres données à l'aide des
logiciels micro-informatiques présentés pourront le faire dans le cadre du
stage.
Public: Ce stage s'adresse aux chercheurs travaillant dans diverses disciplines:
paléontologie, anthropologie, biologie des organismes <zoologie, botanique) ,
génétique des populations, biologie moléculaire.
Organisateurs: Pierre Darlu (CNRS, Unité 155 UlSERM, Laboratoire d'Anthropologie
Biologique, Université Paris VII, 2 place Jussieu 75005 Paris); Pascal Tassy
<Laboratoire de Paléontologie des Vertébrés et Paléontologie Humaine, Université
P. & M. Curie, 4 place Jussieu 752.52 Paris Cedex 05 <URA 12 du CNRS).
Inscription et renseignements: CNRS, Service de la Formation Permanente, 27 rue
Paul Bert, 94204 Ivry-s-Seine, tel. 49 69 40 29 et 49 60 40 30.
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ctw:nl lu _lIcrio 01 ro.po;r dt I"Oir
domain un' monde ,"n' hlndic.opio
"",nl'W. lin. folio.l.n. ",.I.dies. L:I
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Incendiez
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d'''l'I'O'CI k. deUl .heminl de Il ...
•tw:rehc bM»oPl1lC. qu'on ne pewt 01·
I.bicrncnl éludier .(lIw....1 mDlCcu'"
Iolol.ann.i"e 1';lnim~1
Ie"ucl clin
onl (1;' prek.....

'u,

C

vos pIzzas.

-,'·~~

1jOO coIlèpo s)'OC(.
....icimiIUI>!tMu..

....... ,......,•• dc p<idi.
1m_) •• CNRSeti
ru.....f1IOt.1e Ifl....
dt I.oô: Mltik lS.
•·... lÙr• .r... iInp;w.
IIlflZ lM m:n. que ~ La
Jysl(ma.iqlll ... r i _ dt la
COII'lIIUIna dc "au..... iceI n........
de .. bonne comprchmsion. <le lOIl
<UCIC oIm",.1ion CI dc lOIl hi",,;.. i

""C"'" (.... En cu lcmPl kolop·

la NUClEOllllrlAll990

,

mie ISO ",illioru d'khlntmons pour
on";r"" JOOooo types I.haque type 1
besoin dc pl ••icu" I~mcn. pour (1 JI
dCfini Clr .hlque Indi'lidU esl dim·
ml!; l'llomo .. picns ne Ullr.Iill;nA
..oit pour scullype \III homme bLonc
~'1.1O mec..). Lt bilimml <le Il nie
8utfon flil panir ciDq pb p1nda
....... d·
d< cau pllMt.
le MusCam <Ioit ofùlc,..~ i _,.....,

".... 11 .yll("'.tiq llC ...,préKnl< Il pre·
",ie..., .'Ipe de uu..prde da (quili.
brfO IIIlU"Io. Evidcnœ. on ne peUl
plOlqrr qllC ce qu'on connaÎ. bien.
5;1... loic Mllilc CI ..... dù:aifle d·l.
undlcrchalnd< palle lIlOllCk.. O<l ac
COf\lIliulillll' pud'chotc da_
dra CI ~ Sans I.oô: Mllilc.
. . fil: COfIffIÎIlÛ mda cspim r...
çaiIa. Ccci dit SIM (._ <IlOdntit.
I.oô: Mllik ~ ItftCO'lC <le ~ ......
r..... plIuo painl"''' ...". da..
"'" dontainr. Il <St lOflIbC dl... Ir
monde da dil'ciTn pu ..... rd. $,1'"
q"~ lui le"'bIc r...air "'ÎIIlmI "0111...
hll"'" dc Il'Jnd adamnl, A r.po'1." d. pttpIltI'..,.. <"uioc <n mtdtClne...11 le militu tln "Mer. 50, Loie
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m.lal~lo<l. dc roches ce miMnUl
(1Ion1 BOO c<rnmn (1 ohjcll d·.n <n
pierre fine ., 2200 mCt<Oril"'). 2 ",il·
1""" de 'pCcUncnl (ouÎIIS lnim.w <l
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Iio<coIocl..,,& M/ICQIW'l. IIllU"'"
du <ièdr4mlitt pu-...< do: dipl<tn.
Li coIlcaion de _bcIo clio...... a
.li Iipte pa. Jaçqun H"f''t·Buu\.
pue de rêcnoa.. quo 'illipmAIl A.'
_ncnddt "",,'e _CC1'" pa~ J1Crallc
pow lOlI 1 _ rllial.

Et:

-et .... 4c .uylil.

tiI_ qllt

c..- M~ule

LI coIocl_ donl

~.C<

~

a LI

>a;n>t d'"" bCrl.1.< IJlIC'"
....lI<XfI
\'1. peuple aOll
p....,
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cuIu.. ~ Tldtooalé pa""", clIao le
1DCIIIdc. Il 1 lDqII< o-..:ha CI _

K
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E
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IlOnalU-. X\Ib
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~

Ylfa 1rodall....ICI''''''
prcœtdcslllKlCl"lll'
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q. . .rcal

lnltJll dt -.ustvIn , . - . ...
dlIIapopom SUptflClU1 tI "'_0'
... $pOtC1.
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<l'..._ ) l I l:IptŒ1 iquo .14oMc
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-..... .117 npOcn de
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La dmutr dwifr qù ~ i lrU.:r
Loo: Muik CIlIUmc r<pdômlc do:
MYQlC q.... ~, .dNl_1 dio:mi les
lrIlUpallldc _
des Alpc:l Cl do
l'yRftca. On I,JOU C10C rcpidtftc
iwI duo: 1_1IIOUtIl<. Ob pc...... q...
r~.. CIU xodaIldk. MI'"

Maille Il'' 1 ml." la Wolltf.alu1~

INIP",ro:a....... Illromw ln ckvwl"l
fUI". Il ,'.", dc LI Sc1cnœ. dc b
11poc1cm1< .Ib" .,~ diffi·
C""""""nœ. Il "'" boc. qu'd ,ulr~ aktl qu'tfI URSS.,.n I~d. 0fI"~'1
d·,lItr' run,,,,,.,,'c dc fllWC\l. 10010 o;ont'OIlI< lU mCmc "'IOC'.:' QI' ......
ptotbt. poli'
.x, cbt'cbtUft (""II' dt ~ ... p/ld ..... booloflllt' ....
QU' ",<lit", • '01 ....... "".'lfll(Wl /Ht· "tJW~1 olt. /i,m f'O'" oJt"rlf'" <Ir.
m.. JNbou" 9'" p<l:wol kw h'fl'" • tl/HUI li "" St pI/IIIlt~l. bousannc
"Witt /0', pt"ll ",,,,,Il oM ...
MJuk. III "'" ,,,,iII/~.~ltfttt,.
la lyll..... "'lCM Il'0<1' ,""lu'~ r.n I.e bu.u~ ~C M.ule nl "~
<lem,,,. n<n r.., POU' .11.. cOturo Itl r..... 'OI., 1.<. r~rn IWU..... ~''P'..".
1pp:lf<II'''<: ......... >c" 1"" " ...IN, \(n, 10<11 Je "~"'UA 01I'"1''' lU' rc·
""''''"l'' l"" ~b"lc. l'ou''~n'. ,1) 1 ~"'t1 l~prrbcl. lO\Il 00 plond'n .i
li.; pon.. de«"'nm"".....,,~. . m~'" Jo:l"n" ,Je, COU""" q.... l',mplb,:
'(Itl ~"' "",n'"llltll' ~"l~' puOllti· 'rlot, li. IIio<h...I1It•• ft" /Hou"""
,c" 011 ""me (1" ch.rr,.. IOn, ,n 1.
N';':!" conl"dic,oi,t1l qu'"" "c
COllnlil qu'une: ,,,r,me m'non,( <.le.
npOœ>,"im.lel ,ur COli" plln.'''' Si
l'on ... .i ptU p,c, lilt ~l:lOrml" d.

Q

ft """"'""". dil.il. Quel.
ques r. . . . de dipICm oian de 200
miIioftl, 4·JMtn. """""'l""
dlno r.mln. 1.< f}'llcm.>llaal _ .
'nII'-IIl",,,,,... :i l'biuoon: dQ npea::o
"".••opcnont. Li.-...- de ...
ceudc!o nt ~ paliolllclDp;j\1C'.
Le prodwm.l........ 4c MKIk pa"'.
rani de _ " . - - POW"-<I
dl ... lelOmpl. ........ """ t1p<CC qUI •
l'Ide le ........ "'l'Œl ....... __ ...
pmcltl.lIlVI>tlClllS 0CItS 1 b dO.wc dc1

""stun

fr-llil_\luq\ca...'t~A" qua tI <Uliopq'"

'Aq... Qlcrt! .... _ . - . - •• . .l1li 011 "Ip<n;1II que La ..w.d..
•<;>and o:cl hornrnc quo • l( \(ftl botn p~ll. ~ ~IM le rtnd.c 1 l'hodo_
q... d.... LI ",cbtKbt rond'III",ule. QlI'OIl tllll deY..., _ lIIOUthc plm·
Loc M~,,'" Cil J UJIC fro."IC'C de LI ~DI IloIl$C'MC. C($t Lg;c
COIIUI...nte hwna.... q"~ «poIIl\(
IlM'" jOlItl. El Il., ~ Il rOO'lllOll"

pJr4 J!"ll"'t

~dc pulr'-" pou< ~l
lIIIlUnb dt _
do~:
• U _di . . . . da 1'Jlontln,~
111 .....41 Jt CCII\lIIICftlS. .... lDUL:I....... di"'lI......

"'tn~
docroa> ni Icril a.IIlmIlIfWl( CI <!aM _
_ _ . . ......ut i ~('" ""
b lIroms< ~ Il ,'no
~.
~ dia.
Iota<wlo- ,~ ",.", ,-."">Ipbots. supcrfarUle dn M ~
...../(1. id ... uI ~
loodca, en nlIlUdlcroo. doM "'lInn

r.u'" ....
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Le im<\"" do buru. dooooclIl .....
Loc .\1 ...

. . polIO jInliII'" pape.

J • '"",,'. pa. 1w>RI """ npoa de
- " c _•. ll'...........
dtw. ........ <ltIfl<CllClC'l.~.·.r..x
'l"'" dt SCIII l<CCIIld i qll ~ nll(opt le

"""'œ>

lCItUtf: .....

Bnt..a _

".. _

<oI1t<'' '. l'omponc
__...M....
_ t. .u_
........:10.

D.anl

'''''' .... bl:>or1loioa, c·... d'liIIeorlle
même 1tlImoli'F. Le dt1>oultUn de

pI.oncht1 ....l<lINq.... di1p.l1JIUtJII

prUl:i

pt'''' Le""""" lUI4t""'.....

... """"" birnlÔl.. 111 ..... pa," •
ptIIlC lU 00... d~ SMIC.
Loô; ~'Jlik ,'t1IIIDC p/ulOI bocn 100.

Il •• ''''''

- . f"W {-.
que l.ui<:

M,""'.

·''.0,...,
upll·

/II"'" qw .tIut·o
"1'1"..... " - I t /t. u/Itr,-... ,;
/00. ~.._Il'''' {_ i..Jtr-n' ...........
... III.....,.. Il..n'If.,...P'f"p.n Il'''' {au,
,'ppmu'ft li
/00 ftJtClll ./,r.
JJpftTUrt, Jo,......M "''''''. U "''''''
'1'" ""'" ~""" J;"'<1Ntt .wu "".
Ir.,',,":'. ~ L. d'pl.m't <li un, npOœ
rJl'~U1 ... "ptodUIl d,frlClltmtn,. ~' ...
pr.''''''
uI. qu'die <11 O'l<1UoC"
Ion un m=n'....... ~""
kUl"'ilJU''''It",coo''"''ltn, parla",.
monl pou. r.'U<!It' lou. In JOu",

"""""Ir.

"'"'.t

d'""",,,,,,,,, ...

.,oceH"'I'(.u.t

r-------------------------

connlil,C 'OuI lei mlmmir.,n, ,1 n',,"

n·... l';IId.....m.dtl in...:,... E".i,,,,,

1.1 miUiOllI d',nim'Ul Cl de l'bn,n
001 ,;lé d«:,," pa. '" ').... IIIl'lcitnl
<!tpuil Lill"" lU XVIII' lKeIe. Or, ltI
""m~li,,,,,ltl plUI bill'" rOll' é'~l <le
di. milholll d·.. pee-.. ';Y'IIIIU' COli"
~ pll""IO. II rlUI co:nl,f\(m.nl rtVOl' CI:
S mi,T,el LI tI.1Ul1'. POOI"',"",,'n m
~ dT...... cSI'm~liOO'I. >'OIIl dt III 1Nl·
Iion,:i plUlde (ftn,e III,l!iOO'I, d'~
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tnalIC

Une goutte suffit
pour mettre le feu aux midles.

i"",,,nun,

~

CC<l"" d«ou"'f>l "")'>l(lmllciclIl
.! ..1 \oui d',"e lIIl1,ilc, On 'pore ''''lI
_"ml <1"" 10, bJllC1 lCItJIuC"l.... 1.
dollM li rCrtl~ dl: rnp<cc. le IX' lnq...l'" I·~ppv.otlll 1llmuw11l1Ol\l,
l·..... éc. EailUf~ potlt dt pClUYOIn poIiuq,," CI e...-..q.....
lIlOIlI:bc é»ck........... Son. .......... ItIfIml On lobai dn lj'1Ûlftl'lQCJII.
blia ici 1OUll$ let OIllIcdiooos d~· QoIJIld b ~ ""l'le "nlre d\u.
\(lin dt palombcl d'Il Nd 0_ Cl
l<IIB q\IÎ On! flC oomdIocs kln de InllSd.llQ
mUsioftt, d'hêriup. La pM cilCbrt d<fmxllll OnIllÜiJrlllu
d'oYVCf\lft
de .. Wl'C, c· III _
.... c:dle des (tira Obmlwl' de RCMCS
dolll 1& çolkcUœ de ~ fui liul 'lll'Oll coaflC 1lI
do: poo.
Kbttec (ft lm pu le M~ Il dllircl:o"""""-".~icdt
ralM une lOIK:rip;ion ... Uonalc: pour
dt " f(~
","J'Cl" ..... hmiïal do: ca a>llraio. ........ F.-t ....... Ç . . . .
Kun ~lWIl ncIIis<iInQ los 32 .w.
Qund 8nPdIc11t: no& d'Mbi!m b
Iiofts cie: rralK:l cIafIMdi:s poIIl' œs sa quow do: p1dw; CIl FIfe de ÜllI»pIC.
lIIilIiœI d'ÎIcIwIlibD de papilom.. c'... aat b rhuIwI <b <1. . 4c
La lcimuflCl'lCS i~ppUllt lOIMnI popaIIIiOlldleaui:l pardn I ~
lUr la pu.oo. de coIloaiaaaa<R palcim <lue'" NrOCnIa iMpolCIlt lnlrI
lOÎi pIIis nclxs Cille le MuWm . . 4ê<mœI. Oc lIlimc, ('UI dlallIIllabll
...e-. l'out kt ~ lAi: /.blik du llllIlMa que lOIlI lIII'WillOn b
P<"I iIIIUI DllOIIpCr wr la lm uh.1. . p<caa. dt r laWCIÎqIlc.
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A
d. b.=.

de "onlomoIO;\IIO.
un iabltou ri:<::lpilu_
lallr uo I~ .i(c.lSe <k

_

'01 des moud"."s.l.:I

qu""ion a cti: pol.Cc
,danl U" fé<enl
concou"et 1. labo·

"loire 'l'entomologie du MUsCum

nation.1 d'histoire nalurelle a ele

inonde de

n

leur demande tout.
Examiner
un os ou
'
1
un fiOSSI C,
'
l" cspece
de'ternuncr
d'un champignon
ou trouver la
Parade aux
ronfcurs... Les

;e 1000
rc eurs et
d'; ed'

e
techniciens du
Muséum d'histoire
's
naturelle de Par,
SO'lt soll,'c,'tes' aussi'
b,'e'l par le gr"nd
U
Public que par les
Industriels' ou l'Etat.
"1
DCS SCrvlCes qu 1S
monnayent de plus
en falus pour ,pall,'er
la aiblesse des
crédits' publics.
d .
Certams eVlennent
r. t
«experts », '"'
I..anlan
leurs interventions
comme un
médecin
ses consul '"t,'ons,
C

la

00111'$

d. \el<'phonc élll'-

nanl d. di/;,lines de COIlCUffcnl1 en
mal de renseignemenls. Fatigue d.
verifocll.lns ct1!C 1. me<l\< ,épollse. k
ch.",hcur loic Malil. S''''l fail • u"
ptlirpt/IJ,./)il'"
ntimo"1 d"cue. ~",ir. p"hlir"
les "all/I,lilles du Mustum l'Onl ch."
.,11t aU (lI1Il profond deleor Corv...."

c...

desa.anI.Toultemondoicip,... J",
heur", i repoudre,u mo".."", loul
fw;, d'avoir dé<ouI"(rl un os humain
("",ile _qui le re,ik n'tlfe IIU'OO
"olg.>in: 0, d~ ml'~U.rCU-. i I~
g"nd.mcre qui \Oui ",.oi. lI ui •
tondu lOII IcICp~onc luol coll,nl
-dcs <o<"~nilb .b';lta p~l ""
fII.nleS "cnC3-,.. M~is aus,i i dC3
1I0C3tions aUlter,w:nl sé.icuscs: cdle
du ~n qui le demande lIud
<h~mp'~noo a tmmi~nn. SOn p,.
li.nl.cdlcdc~.polittquidtsil.l:Il·oir

D

<~"ommedi\Cnl
''CllalM.
CI
10

scic:nco a buu.
0001' de m~l ~ l'i.
Ile d.'! "ul. Jen;CII publics. Si m.
lai M chen: ~eu .. rcf".\Cn 1d< JeK< nd ,e
dd:uf 1('10' d,,,,,ire Cl nonillue_ /top

l'''''''

P.u".':'1 un 'tsc""illlu"i in<l'uil:l.
bic d'~,'pelll Cl de (Ulln,illJl1<:C1:

dcu'mus<'n(I"~altrielduja,dindCl
J'I.n1rsellen,u.œd~rHommcl.dUl

immn.nl<'l bibhollio.lu0:3. 4u~lre
·lOOS. oingHillaoo"loircs. qudllue
1060 <horchcors Cl l~hnÎ(icns Cl de
gi,anlel4o", <1 formid.bl., coll~.
lionl: l'lOI de 76 million. d. pieu. ou
IQlldiven!
Poun.nIJeMo5éum.dum.lif.ire
r..onn_iln: son ulil;lé. Donc i Illirer
b (rtdill, Cen<'l.'vec un budgel de
IIHmilliooldefr'ocs.ho" ..I.i,OI.
.n 198~. il n<'ll pallemuléeeuropéen
le plus m.lloli: son Mit' '10 .ngl.il.
leBrim~MUlCum.'Î(limedelapoli.

lique l~alChérienne. nI ,""naa: d.
ooi. la plus rr_nd. pinie de son
atlioile de 'Khen:he dilpa"ilre pun:.
meol et limplem.nl. /l-I,i, bKieIKa

!/lIIc<'<l!j.... I""i<J~teJ _ _-,-_-::-::-,-_ _,

lm

'puiIChevn:ul.b
.,,<:<>nl,.ne<'l nnl
bi,neh.ngè, L·or·
,~nl SC rail ,a,. 01

d'ou pro,'en.ionl l<'l ~ ••miniT:l donl
les ""da.,es du fa"",u, eourl. de 1.
fOltl d. Fuol.in.hle,o <1"eOI I«;fIU· "",IIIorr li.' ,,,,/lii« J"", 1" "''''f.."pl".
,,,''' ,Ir l,'"' "'''PIN,1 rI ,l,·" ,....'Ir.! f I,·u,.'
'.rl,.«llCd..,i:Ic'colsduSud·OUCli
~,,; f"'''~'''" ,"""lit '. ~Ion I·e.,p....
d.:~p;ri.dcrouvoi.iUc:nlir1C.rhOI·
lion
d'une ho,."i\lc. d'JuuC! sc mllll'
rible p.I~lI(C lIui fail mou.i. l.:ufl
Irenl plus p'a~mal'Ilue. <1 ne uN,i.
moulool~' di •• inCi uu t""ore edh: ~ncnll'"llel ulr""du p""è.llÎ(n~""
du "",,,,,,,ICU, d'uo nluit dc 1'10·
1., plop'l! "1'0...·111 de eoun. ks cum·
,iO<"c UJ~pi:Ii~ de "o;r o"",ûi, Ir n'and'tain:s. œll.,;nl <,,,,'nll:n,'cnl ;j
.11"'''' Jr .O/ritl ,\Iuo"'~" .. '!
d,;m",<:~' d'hentucii di,"l" •
LcMu":umnallon~ld·hi'I('litoo~IU·
,dit. l'pi danllc ialdin <les Planln de 1" ,'n 1WI" f'I'''-U'' ~".I' 1'·.Uf,' ". a"ouc

Vcnle 'u, ..;,;c immol>il;ere ~U ~a11is dt jUlIK. dc XA,\HUE.
le JEUDI ~JtIILLET 1990114 heu'"
E.~ UN LOT,
Al'PAJlTUtE.'rrS ,de j PIlCts
~'io<ip:d .....<:Illc dc h,i..... W,C.. cuisint. k'W~
CAVE . E.IIPI.ACE.I1E.'lT DE IT.l.TIONNE.I1E.'!T
COt'RB[I'Oll IlIaulS,de•.leine)
Il•. R"ob"d SJlnl·()eni:l
,\lISE APRIX: 410.00G F
~·.d, ...., ;. .Ilailr. rltAllET·IlALlllE. AI1:Iut.l>S Bld..\l.,&hal J"lIre
19l.\-.lIllllll'RI:·"·R[I.\l. Til. ~b,GI.91.H. lI""e ~O~TlllU Rlll'lH.
•h"UI. ; rue (:oy·de,,"'o~:L"'''1 II\\RlS (H"'md ToI. H.Ol.H.Si • Au
G,dY< du T.t:.1. de .\"A.~TERRE.
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dites n't",<lI<:, n. sonl P";' 1. mode.
,,",me a r~",. de r.n';ronnçm.n(.
roi. Ca' db sonl 'arcnll'Ol dirKle·
nll'nl reollbk..
Le MusCum aenco,e bjen du m.1 ;i sc
liblire, de resp<il XIX' d'uoe science
gcncreuSC<1 désinlt.cs5éc:i lïmuge dt
Michel.Euf"n. Cht'leul. illusl'e ...
Yanl du lieo.:le demie, (l)l>f,,,,ÔCIII dOl
~I nOI"mbre 19S9) Cl g"nd sp.:,:ia·
lilte dei, ("'P' i,a•. In\Cnl(ur de la
bougie. JI dipo..."" Gay·Lul$.lc un
bre'lt[ en 1825. Une ""ie Û_OIUI;oo
dons le. ma;lonl empc.tm JUI'
~u"alors p;lr la rumée nauléaOOlldc de
1. <h.ndelle d. luif. M.is co rUI un
duo dïnduIII;"II. Mjlly ct Molard.
qui rorenl rOlluoe ",'Cl: kUI f.brique
dCl uBougiu Jo l'èlolk:lI, A (CIte
tpoque. farg.nl nc f"III;1 pal bon
mén',e a>''' 1. \Cienco.

L

rUII d·..,.

L"i&,1 e~1 que "n,"ju~uenl inl':'~l
de 1.1 Kicllt< fQll<lanlCnlale el de.
m.ndco.\lèneuro. Ains;.IOISlIuun fa.
hrbnl de ~nrllure. Cl do COmpol"
l'ni rclwuvi eonhonlé ;i un. moisislUle en"ahi~,"nledont il 00 pou",il ..
dt~.,,'..cr.Hs'cll ,d'<'l5é ou l.bora·
I"i,. do (typl(ls.mic Il,,i • 'u$,iIOI
n,i, un nom su' CC'l hole indtlilabk: el
k: doiSl 'u, 1. <aule de la _ilalilé
eonfilo,;'on., 1• ..-:I1"<üi de ln
IporCi i ri!;>le. ~Ul l'ts h.oln lem·
pi'atur.." A" .. «Ile e~pen'Ie. le fa·
b''''''nl n. ooy,it pJl 100 p'obl':me
rilolu pour '''IJnt. Il ronance donc
m.inl.n'Ol le laool1lloil. pou, qu,l
l,ou'l'l: 1. f.ill. de: cc daasré.ble
(h.mpisnon. «1... Sllfr' <JI inrirrs·
Jtlnf _. dil limplemenl Marie·F,.nce
Roqueben. lpi:l:ialisle da mO;liIlU·
l'tl. HI (tla nllf<! ('Oie Irl f,niJ rI It
lalailt d'"",itooiwrlt f'tnJ<J~f lin an. _
M,il. le plus sou,,,n1. œ lype de
(oll,OOI:>llOn no mel p;ls be'lKOOP de
beu,,. d'Ol les ':pinards dts cher·
dw:un. Il r.Ul toujours »'oir la roi
mur dai,.r enln:r.u Muséum.
11:Ibeile Kome,o.. ky a 1. "",alion.
Sp.:,:iJlille drs rong"'$ (la scul. dans
loolc 1. m3ll('ln <!cPUil que son .",ui·
/1. . C!I pani ~ la retrane). brill,ole.
eUc "Ienl de pnsc. III thbe.t allend.
d~pu;llunSl<"'ps déji. un poltt. r•.
"do\(. llabelle rappo,(e dcj~ de fa,.
,enl'u Mu";u",: C>PCllo;s..'UhI..s «.
çilc ~mmc""o;j ctn: bi..-n connu. des
induilrid., li y' une quinl~ine d·on.
",'d•• n .rrel. Janllo fabriçalion da

• •
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n gigantesque réservoir: le Muséun
,importantes bibliothèques, quatre zo
jarâin des Plantes et au musèe de r
laboratoires, quelque 1060 cl1erch,
pour 'plus de 76 nulhons de plel:es (
cibies. le p!Jllique a ..mpll<': 1. 19S6, ,"(onlo la jeune ehetoheusc,
eaoul<houe.lmnlédiatomen(. les ,on· D,pli". rrI<J flJllrlio/rnr ('0' le ho"ri" ,i
eun de loul r.'ille soni jolts des,UI. o,rillt d'''''t Mâifr il li"".., Jt diu,·
nl(JII"ionl .Ie<:lriquel d;\'CIYl. fi· min, d·.wo,,( <jIII'lIr <'li I"tlfict ''''',.
bre$ opliques el même b conlaine" min«. Puis jt monre d,s up,'irnm
lonl détruill par ces balioia occa· polit romprr"dft poIlfl(Uoi 1.. '''''ln''
lionn.nl da milliel1, "Oire des mil. a,il ~insi: th,: le 101 ('Ot t.,,",plr. il
lionl d. h.IKs d. dcpll..• PeM"o. sO,illOu"ml rJ'UIl (OII,('O,'rnitm tudi·
na en<o,e Irou .... 1. pa,ade 10UO.· qut. lA Ihol.lu;. ouodit du "'praux
raine. On 0 (Oui moyi. d0:3,pp.lreill i Jr p/4tfiql" p<><It faitt lOll"id. Enm'It.
ulUalOOI au~ sainu mtlliliques en ïrU<Jit de l'OUI'" tin WUlio~J, fo,.
pall.:lnl par ICI p.oduill pou, rnlpC' foU. il mffif dt nr p4t IOlJ" lu eaMn.
che, d. se ronger l<'l ongtCl. Ricn n) s'ils bu"tn' 1"" dltlni" d, prrJil,-rfail." Rc~uli~I.mc:nl dOIK. kl f~bn. li"".I,s QII"""U.T Ir, '0II1"0ll! l'''U' sr
eanls m'l i mal paienl le Mu";um f,QJv:r lU! f'<W'11' ~ 10"1 pti.t.•
pou, ~ul .. belle le pcnc:he 'u, ku,
Les inJUl1rieb payenl en.;,on
problème. 0 LA ptrmii..foû ,'tlu;' rn SOOOFpa,upCricna:lu Mu5éum. L1
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loIlltf..... nl r .... d"«Iu, 0111.~"'" mna et "l""letlOS .lIIlWnl, \ku•
", Mllf ,.. rmdtt ,. CMriW milliofts de fossi!n anim:lu el wi,c.
lau>. mil mine. mwund"êm. deu.
<:alI nulloor....lI.. lku.œnI. millions

. ._

.. ...nwlllUl,. • 8ca~ .inI."","
p : ,'.ndR 101 !CÏmœ, .a1'" ~
-meIr. _ iD!
~

-r-'" '-' ......
Il.n du t.:Ip:t du
M..wwn Illon

g-

blfQl _, wwQ
POO' ln propt:J 'Ol·

d~~

""I\lf11isQ, 101"" (OlIlplOf

ln np'tts ,.....In_ _ 1 dt ""Ii
dId'~lt\I~R (ft pfriI ~\ll' dt

Iwm.>ias el roaucim ... lf~
W>ls: .... bon... putio.se ..... rbletcit
la po<ISJim 0Il~ pli lt=

m<I)'Oft'I
1œJ

~QJ ici: COIIIoin.. 0. ItOu"" aocoR
1OOJra:I,..-..Ie. <b bitimtrll5 Cquipa .. 110.... ri
"'"'" ln «Ilna <b la pkIp>n <k:J bbof ...., p.s dt
apowl_ le Ia_ femmes de
b<nion dt p;lliœiolopo PP'"
le M~ al KM li Mdl< dII
100(I;(I i JOOOOOF p;Il ... ~,« ln 1IIiMsIm.se rEducll" QI......
~
a.... édiIaIn, li Li COI pOrio<b de 'a1nc1Jl1QJ budré.
'tIll' ... Ql1<;$ pOflab el Jo dirlo- ~ <b """,.. sonlllOppnmn.. 100-

""""CO-

ro.m.n

lIuRJOllpbuiq~MioIu..pal>O\ll>

WlIm<ftI

.rdTc-oclit. b ,

C_:d:l>l...eum ..'Iitln...rm.,.
""pêmls de Im..l _ ""......
~qui .·alti!GD.colb:tioIo j

~ ~~ le

, . '....ytl'IJ.npa-

QlIIl.IIllltl'tfI

llk..lIiua lC'looII«tlOMdt <ilCJ.....

""1C'I,d:l~I'\'CicI:'picuMiadu
.... m".,. <le lIXiU'C \IIIl _

- plon,.

\u,

;wlmlde rtpondr.
a. d.>ou
j b pobcc. .rOll......
r""J'lA1 "" r OflflClflClU d'un
1"11,:10,1< TGV. voo'ell<ltlIlcipl<l"dc:l;
'/U' ne ''tU.... l ~;o;hcIcr
do:> pcJ~' de J<llII'nll
de
.JÎ>f'U11""'- 'u"lu'i prMl. pwr
«I1CI\1Cn rmlus.e·ftaÎl. ua petA peu
i b lil< du clion, <1.
k
MUlâIm .. '·op~ o~ 1Îlfft"'l.
\III

.,.1\CIlIl

men..n

_"nI.

<k ,".;,,,,,,,,. JI 'fWIfil
,..." f'IJJ '" /«/W•. J" :,. "
JI-W" J,: Ir",. <k "'l'pt4J •. dil 1111
(W"

{<Mt

l«tIrucIom.

ln

mt'<I""" .

0. >OG cOi.. Jo CNRS. auq.... _1

Œlxhn lIflO b<Innc p;IflÎl! <b .bot.
d",un du Muléurll. r<lJr< douamcrIl
Jn billcs: ... lICudlc: p<\I j ('CIl ole
leM ln bbonlOlm on:.lis
OJorllf"l"J ....""tfrJ •. leu, letl".l
aMil de foncrio,""lntfIoI <1 la:h....
ml jlDIl' CdflCCnucr !CS rurcn JIll

ctIl, ~

j b bdoclC

I:m•. ~ U>tJll'l'}t

rnuIêaI.

('Ut"""" '" w"';.

~'. ~Ii~'e k~n lcir:urc. >{'IIiwlisl'
da r<pllin. .}t JIlfJ 'iW}t .... ,,_,.,
""""'..... O"'lnu. """ 1t11"''''' olt

l1''''''''''>C.mJ""C,\'RS""uJu".i<'';.

d,.rchc:~,

1... (II

du bboral\llfC d·.nlom.llum••~ eh.:in~•. ~ /1......
jW"'f'I,,,...ltr;'
~. TUUI

p.umI

DJn. In ..,..110'15." dCl'",n. IJ~
l''no'' lcJehc:rr:hc:ull:' NlIIU p<lJUllI'
...'u"....'!',' Il '''''(Ii;' ,kHI",s""".,..,

,,,,,r,.•"",..,"".....
,"""In'", """;'

,••" ".,~,... ft,
III
~....' ....'rJo..... pliqllC Jo ptoftilCUI ,,Ju,.,,,..<kI"ur$<II'.A .... """"'...."<l1l
J•• ".O""""lJ:r~h" •.• hJ,~lkmcl· ""'''f'Ii,.......nr ",,1 •. IC>III"'". r.1I1ut.

If"

le ",,,r"l<u, 1."'Iu,,, R.p('~nl.l"'ur.
tan' Iris inorEiq... d;,lCl'U' du
,,~
..... '~.":
djn"niqu. ,"110"'0;'. ~·.n'l""'''
oompurCl:. Il PCUI êlf~
"(du,'
::~"""'"
pa. ICI pnj<ll.le m,ni".,. ~< rEdu.
~I
:li ,1"""rJ<'.~w'u"'<.I.t.,"httrh."'''I.· ""lia" n'"on.l~ lUI ",'.11 .1I0ut ,i.
n·"" .. f'<'I" }'Xrt 1.., qlHltou <k (1<""'" (.m"""l un "'Nil d·u" milhOfl d•
•,",,.,, ,~., 1',·" ... fH'I" 1. "!,,"l,·n. r',"(III,nlie Qdfodu plon ~uJd,icn •
• 1<" J ltJ (""....WUIl Jt II'",M",trllllllf n~1 pour Ir: dt ..'(loppr:rn<nl d. I~ '(.
'il';';~l.Iililll'liiiil!l~ kl tI",,'J p,~tt'«J.
I",on" kJ .h.rch•. El loudJIn, j QU," d'un
..
, rJ.wt«J <JiIj«'''''J qu'
Je I(m.ni.menl au ,"in du minillèl"
ir_litt Jtuu It conf/il .,..1 oppo,t IOUI fUI ••mis.n q\KJlK.m.
li (hcwn", "" J>!JC' IN
~.hmlleundu M"~um. pUlOU.
'0111" Je III,hill.it. Jt /11 p/l.l"liquu' <h kol<IJu"J
J.""'...• C.II<1, l'ElJI paÎl! juulS lin doues POU'
leur
10 biuk'!lt. (I0Il' l, !,,",.iJ dt '" ,tI,"· pour œb: ~~ du buill'l d. fone· • (Mltlo" <k ",,,".ulit,. •. ni: IO!Ill"l
n~ •. l'cld~m< Pi."c POlie,. nou·
lionnfm<nl fI ln Ialaira. Il ~ alloué non plllJ beaucoup aiclès. le fUlur
....3u profOlscur,Ju I:lbor~lolr. de chi·
r'n lkmÎl!' JOOmiliiOni de fflllC3 dirccl.ur, ~ui nsquc fon d·tl•• lac·
mie. 0
'''''/f~ i,udit,
k, pourretloYcr bgandc ~Icric f(nnœ q..., fJbrin (miriralo(ill.t YI de·
",oNêllttl. d.1 ptopriilt' itu'rlitÎlll"
lU p'"bIic dcpIIiIYinf\<lnq al\J palet: voir dtploye, dc$ lrbon d'tnc'r<
JrJ "'<I(II'(lJ Nll/llf,/In .....lpOUrb't;· qu',1
Dlcu'-~Il dcdJM.•• M~il OCIa un POU' r,,,. miroiltl' ln fICCIlOl Ile te
,iJ dt mnr,kt /r1 ~/!(I.I '" ,it/Jlin••
p<\I j·impr~ que:. (011 de mu:
JDl'~u dOl 5cimca 1II1URIIn.
"."lI. •
p,Oiitè. il JO prflllCl d·tll.
eaou llSJI(II,~
l'0Il. SfllJl~ni, te ptOfCl cWi;u., t,~
~
oolkcrions
-""ur
milIionl
defilV_ _,t:...Ololli'''lQ.L.n""...
_S ))0",.1100 <k rr~ncU. ~n fi. pbnlCJ (n bcrbir;n. llau«iooq mllIo lI<t<>
oabifto ••

tt.lo: prOJ<IIU' plCll.

ROlI.~'" ~/. Mill""''' " .. (l<JJ """.
1!- ul~".:,.,:"
. .,',~'.'~,".,:.f
.P'
~,-".":IT·'~
,>
.. , . . .
,.,_
~ ~''':l.• //.'/1 ~.
OUl'''''''''t

••""',

.m.;,.

"''''.1''''''

l

1,,,.

rou'

p"""".'

1, ce sont deux très
lOS, deux musées (au

'Homme), vingt-six
eurs et tedmiciens,
jans les collections.

lOIIlIIIC nl rr."mft i
h,bdk en l;IbiK lullC c.pitir:ntt.

moilié..., «lle

c'nI un mon de 111.,'1.). Le f(l.IC Ci(
ablofœ JI'" lei r,~" de fonnioMt.

lI'ml du IabonlOU'C de NlllIN.

i"'lucl die est rllllxtlCe. Rhulul;
• Si jili k_ tI'_ If. . . ..,.".
, ~ ..... em.il iWIriqw_
""' (-piqW ,.. _
ln ttJU. il
}t _
MfIt-.& !'Nf kt

t- "'"

~.........r-!.

T..... ici: bbcnloirndt r.uitllt IIC
lOfU pn 10-," i b lIimc (lOitiplC.
CCfWII1 i11I1RfIl ba-.pphn f:Kilo.
mm! ici: _lin pubIiquo$ ri pmta.
C....... pat atmpk, q"; le prêoo;wpenl d ' ; " " ' _ l _
solIie:îlU

poUl IraVlill<:r lur le problimc crucial
de cu proeh.aincUn~.la pollution

dC'lUUllillor.r.la. U CEE hnancc le
bboUloirc d'eYO!ulion da 1~"'Iltmn
IUlurdll1 modirlél, i,-a; da conlr.1lI
de rl~lI ",illiMs <Je rr:lJl($. M~il
ln bbonloWC'I l.:l plllS l''j';qin
SOIIl ctIll qui"
"O'lllll'itnla

t""""''''

'm ri/Il'Inim/Ill ptlil: Llo bK>Ioçi<:

llIlllO.'\ll.. rt. diKipillt i t. JllO<k un
bim \1IC dei pem'"OÙ1I"Jblics. rn't'Irc

bgUÇOUP.difF'Il: ~;1Iloi.1o: bhoraloifc .s. biophr\iq.... linlri i IO'X.
pot rlnunn l1nloliM 1I31o..w lie li
uale 11 dc 11 f«1\(1dx millQk~
di: ,'inw.l1cr Ibn. dc """'pllIC"!
mUA. Le po;'L IlOUfM\CfIl RbOrIe·
1'ouIclK. conuibuc pow Ilmillion
de (rallcuu budtft du ~1OÎIc de
chMIW 1'0"1' ""Ti tt.we des JII~
ww;all&llll.... imlcsdc~... OII
d·&niN.... q.. fel'Olli ksmédic::ammll
.se ~ Mm: on dau ~
~ i okIu. ilAm. ~ u
lIlimt\)'prdc rtdw:tdlt. CII'II un Am[tique ~ COI lite: sc ltVOVP'l'
pow am da lW) .. 1fOlId mure
de p/I~ du wMnl..1.4

"'a.

m,-

L

B

,obit.

o.r

,.ml,.

J,

'0""

.r

pin"..

11:1........... puhtic _ÇNRS,In><'m.
mini>kR J.: rl:<I••,:"uo.. lUlioft:lle <1
miniJlCffdt ~ R«hcrdi<-<t prob>.
bIc.... nl pri,ê. M~,s ~n lei do....dopp(.
mail ne IC r,iI FI ~nl ucrirlCCJ: le
Iabunloirc de biophl""l"" 1 d" :aba...
doMot dei ..
ln bJo:Itncs
~yt<S 'lui oTornl J~IU ln 'au~
ln.'t glO:s J'II..... des è,ldcs phil 0 fi.
. . . .lJltttn. conunc le c:uoc<t OU la

_ _ ~J

\"le. lach. ...... op. LJ.
llotd da

""'os _

"''''''

Ce p t ' d·~ultu.k n'OJI pli gns
P'O'"UCl.... lb pina:mmu dt dmll

_""J.

•bcz 101 dicrd\cun plus ~........
lllCIII
~

oJl'lirootn
0

C"~

_~

loi".
_ duiIut;",.

""".. .....,<t..../rIIil .. di1
~
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1." ....

<1

DM:n le SJ-.Ii B,.. 199D 1
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\'tfIlC.'1 de f'ontrlI5c t~l
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175 \'EllleUlES DE TOURIS~lEt
UTllITAIRr.s, MOTOS, AMBULANCES
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ll)R' ~'11

.-.1'
1w>dw
bo" <II:.

'llSi l'lM. l pnndIc')MI'l
1'l'\lO. .llo:rddI:I no
t l"" • .II<'rr:fdi:s JOO SI: """ 19l1'l. T""'" ab•. 196a fell _ I I '
ÛOlIt• .lnOI de 1Û'Ot. S! ,.....u (.lOO r i ~ <hI'F de rnl Ul'O.
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BIOSYSTElvIA 1
Prill TTC (Franee, Etranger): 100 F (franco de port)
membrea SFS. 60 F (port en lUS)

~.

BIOSYSTEMA 2
Prill TTC (Fn.nce. Elranger): 130 F (franco de port)
membres SFS: 90 F (port èn sus)

BIOSYSTEMA 5
Prix TTC (France, Etranger): 150 F (franco de port)
membres SFS: 100 F (port en lUS)

BfOSYSTEMA 3
Prix TTC (France, Etranger): 90 F (franco de port)
membres SFS: 50 F (port en sus)

LIVRE BLANC DE LA SYSTEMATIQUE
Participation aux frais d'impression: 50 F

BIOSYSTEMA 4
PT"ilI TTC (France. Etranger): 150 F (franco de port)
membres SFS: 100 F (port en sus)

EN VENTE AU SECRETARIAT DE LA SOCIETE
COMMANDES A ADRESSER A :
Mr ThielT)' BOURGOIN. 45, rue de Buffon,
75 005. PARIS
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Le plus grand Muséum du monde doit -il disparaitre? Un élément essentiel du. .
patrimoine scientifique international est menacé. Le Conseil de la SFS vous inVite a
signer et à faire signer la pétition incluse dans ce bulletin (la date limite du 30 Mal
1990 n'est pas à prendre en compte).

nus WEEK
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Pressure builds to save museum staff

T

HE TRUSTEES of the Natural Hislory
Andy Coghlan
muscum is the nucleus of reseatch in Ihis
field.
Museum in Srilain were Ihis wtek
A targe group of rcsearchers al the Open
under intense pressure 10 reverse their plans
for eliminating 100 jobs-incJuding 15 peT larly palaeonlology will survive as seriaus University, who once worked wllh Chal·
cent of the museurn's reseatch scientisls-- . subjecls for this coming decade, Jet alone the mers. also criticised the corporate plan lasl
and abandoning research on fossil plants and next ccntury .
Wha! has falleo :lOd will week in an open lcnet sent to him and 10 The
birds. Staff al the museum have reccived continue (Q fall in rcsponsc to demands of GUllrdilll1. "Wc bclieve that your stated
widespread support for their cause from
intentions for future research and staffing
run coulller to the cssemial purposes of the
learned socit."ies and scientists concerned at
the impact of the plans on the muscum's
museum as a centre for public scientific
reputation and function. One critic said that
education and research:' silid the leller.
palaeontology coulu becomc "extinet" in
"Wc urge you in the strongest terms !o
Britain if the plans went ahead.
reconsider your plans and wish 10 express
The museurn's staff were voting this week
our support for those members of the
on whcther to take official action this Friday.
museum staff whose jobs they thrcatcn."
The authors of the leuer. from man y
They wcre close to unofficial "ction last
science departmeOls atthe Open University.
week. Talks to resolve the dispute have becn
said that the museum has "a unique and
under way ail wcek betwecn the unions. led
by the Institution of Profenionals. Managers
unassailable role as a dedicated centre of
primaI')' taxonomie research". It says that
and Specialists (IPMS). and Neil Chalmers,
only 1 million of the JO million living species
the director of the museum. The staff want
have been described taxonomically, and that
Chalmers and Ihe truslees 10 withdraw their
prop05cd job cuts, which are outlined in the
many unclassified organisms. such as 50me
as·yel unpublished eorporate plan. They
that spread disease and agricultural peSts.
have an importanl bearing on human health
al50 wanl the truslees to scrap plans tO
refocus the museum's activities.
and agriculture.
The Open University group also says that
The proposais would mean scrapping reif Ihe museum's activities were refocuscd as
search on fossil birds (lnd planls.
Palaeonlology would lose Il of its 54 staff
proposed in the plan. then it would become
a national instilution seen to he "out·
members and botany 10 of ilS 49 (This
Week, 28 April). An important goal of the
performed" byotherorganisationsdoing the
El/UliS: pu/utonlology 'muy fucomt ufinet'
same activities. The lelter sars: "We would
plan is to accommodate cuts in the govern·
menl's support for Ihe museum.
bc more Ihan happy to support you in any
John Evans, the ex-president of the the financial sawmill are thosc depanments way we can in pressing for adequate funding
Geologists' Association, said in his oUlgoing which are at the moment out of famion:' for the museum (which is the basic probspeech to Ihe GA las! week: '" have serious Evans pointed out Ihat palaeonlo\ogy could lem), but condemn massive staff cuts as a
doubts as to whether geology and~pc'_rt_"C"_-_C"'_I_I'~",,
__'_'_'o"gc'_'h_'_'_'_"--,BC"C"C'C"_"',,-'_'"_",,-_'hC'_ _mC"',,-'_'"-.:appropriate 0plion."
0
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La Société Française de Systématique, réunie en Assemblée générale annuelle te 21
mai 1990, ayant eu connaissance du projet de restructuration (Corporate Plan) du British Museum (NaJ:ural History),

a. après cflscussion, adopté à l'unanimité fa motion suivante:

- Considérant que le sort du personnel et des collections du plus prestigieux
des Musées d'Histoire naturelle du monde ne peut laisser indifférente la Société Française de Systématique;
- Considérant que les immenses collections de cette Institution appartiennent
au patrimoine universel et représentent un outil de travail exceptionnel, non
seulement pour les chercheurs britanniques, mais pour toute la communauté
internationale des Systématiciens, Biologistes et Paléontologistes:
• Considérant que des collections d'Histoire naturelle ne peuvent être correctement gérées et exploitées que par des chercheurs ayant acquis l'expertise
systématique qui a fait la réputation internationale des chercheurs du British
Museum (Naturai History);
Assure le personnel scientifique et technique du British Museum (Natural
History) de sa solidarité pleine et entière.
Exprime aux Trustees du British Museum (Natural History) sa réprobation indignée devant le futur désastreux que le plan de restructuration promet à
cette Institution, menaçant en même temps de destruction:
·/a tradition de la recherche systématique en Grande-Bretagne,
- l'outil de fravail constifué par plusieurs générations de scientifiques rie haut
niveau dont les écrits et les travaux font références dans tous les domaines des
Sciences naturelles.

Prie en conséquence instamment et respectueusement les Autorités
responsables de bien vouloir reconsidérer le plan de restruCturation du British
Museum (Natural Hlstory) en fonction:
• de l'intérét historique et scientifique de son patrimoine,
- de la réputation internationale de son personnel.

SOCIETE FRAJ.,"CAISE DE SYSTEMATIQUE, MNBN. 57 rue Cuvier, 7S 005
adresse postale: Secrétariat, 61 rue 8UCrOD,7! 231 Paris Cedex
Uliphone: 40 79 3S OS • CCP 7~367-80 D PARIS
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Research News '

Entomologists Wane as Insects Wax
EntomologislS wam thal llteir discipline is in dedine, storved for fùnding and personnel, while
prob/ems ,aused br imeru are growing
AMONG lNrOMOLOCISTS d'le no!!, il 1Ome-

Indecd. Edward Q. Wibon of Harnrd
Univmity hu been spc:nding 'pat dea1 of

19SQs. shorrlv atttr DDT wu inlJ'OduetC. a
Univcnity
Illinois cmomologist pro.:Iaimcd. thu his discipline wu about lO
~ indcvant. The ncw pc:sticidc. he
nid.. would endic:m: .1ll the iN«IJ whosc
J:una~ ta crops and ta human halth had
made thcm objecQ of urp:nt INdy for sa

kit energy these days on IdYOCtting a
'''world bion'~ aimcd u caQ10ging aJ.I
the world'. spccics bdore ~ vuûsh. Sucn
.. prajctt. he uYL "would bc fu Ica c:zpcn.

ming of.l Iegmd. Ir sccms mat in die cul)!

of

siYe m far more impomnt for humaniry
mm the hwnan gmome projca. for cum·
pIe," Mol"COYCl'. he ~dda. '"the: humm SC"

nome is not geing ta diuppear in the nen
20 yc::an." WillOn atirnata dut ~ &ft
wcU 0VCf' 10 million insca specia. but on~
~O.OOO haw: becn idc::mificd JO IV.
.\ worid bm sutYft' woWd absorb Itlc
cmm of 25.000 bioÎogim. Wilson cm·
!TUtu. mon ot" them cnmmologim. But he
sa~'S th~ l'Mybc only abma: 1000 people in
the world capable of Kknrifyin! Însett spe50 nowacb:tl cmomDIogim. who SN~ cics În the a'OplCl., wheft: ftKIIC of Ihcm IRWilson', wu t'IO( die onIy arnbmouI pr0iNCaJ in die cnvironmcm: U :l wholc.. are
increuingl)/ viCW'C'li as having the SOIUDoIU posai discwscd u the mcainS- Eisncr. who
nota mac '"biologica1 impovcrishmcnt is
tO thcsc problema. "Bugs an: not gaing to
inherit the onh." UVI Thomu Eilna of W\œT\ount to dl.l:rnical impomishmcnt."
Comcll Uni\'mity. -ThC)l own if now. 50 nu becn prasing for an miYÎt!' he ca1ls
wc might 11 wdI mùc peut:
with me landlord."
That wu me gcnc:n.l dlcmc of
the: lOOth annivenaty mccang

long.

nUI ~'U

the kind ot' blithc optimum

thac pn:vaIJcd in the Qrly DOT en.
Fout dcadalUtt. the ables have Nmcd.
DDT and ia sw:a:saon arc moR likcIr te bc
rtprded 11 put of the problcm. EB'ora to
,,;onaol crop damage IOI~ wim pesticides
h:lYC ~. and largc t'ailed and. in dcvdoping
counmcs. ÎnKCt-borr1e dilcucs remain u
seriow :II tlvnt 11 CYtt.

of the Enromological. Socie:t')l of
AmenC:l. held u die Smithsoni·
an Institution in l:ln: Sepœmbcr.
But the mccDng a1so had .an
on\lnow sub-~ Many IcaO'
ing cnromologisa tcOk che oc·

cuion ro wam dut. iwt u de·
mands on thcir discipline an:
inatumg. somc: itc:y areu an: in
a sare of dilrepair. wcakmcd b)I
twO deadcs of Iow fundinJ and

j
J
c:ruDncerinc. nid

competition &cm the "'ncw bio\·

"dlcmicd prospecciug." He peina OUt Nt
m:a.nr med.ia1l1' and CODnomic:a.l1y import:am
subm.no:s are dcrivai from plant:t and mi.
croorpnisma. the a"Iditionai souro::s of
amibiorics and ochcr dtup.
. EUnor would ap= .un'''''l'in-ol& from
Il 1hotough JNCil' of inKa specica. whidl
have bccn "shon: .hriftcd" in emnparison.
Insccrs. he poinm out. sccme li hugc varicty
Df NbItanccs fot pulpOICI of sa.. food, and
Kif-dcfcnsc. For aamplc. seme millipr::det
m'lit li chcmicd rcIatcd te QuuIudc: dix an
knodr. a spider OUI' ~ houn. Cc:nQpc:de
mlXhcn sprc:ad li goo on mc:ir CIl' dix aca
u li Nngicidc. Sorne beeda conaiD ncroids
mu may lowct the fcamdirr of prcduon.
And fircft)l compounds have ru:mdy lhown

anQ·DNA viral aa:ivirr. li findins dlu coWd
have rckvanœ lOr discua lUI:b • herpes.

Eitnl:r thaâorc d'Iinb imcm hC\Jd the
scaca for poweTfuI ncw kincb of rcpd1cnts.
pcstic:idcs. and drugs., and he vguc:s for
lugc.sc:a.le JUl'Vey:t in rropic:al arcas thrcttcncd b)I c:conomic devdopmcnt.
'The addrcssct m the sympo-

siwn on qria1Iture and. maii.
cine wm pemap. Icsa visionary,
but die nec:dt arc no ksi pn:sa'
in., Robcr1: MCDIf of the: Uni\·mitv of Illinois nid me wholc·
sUc u:sc ot' cbcm:ica1 f""'rirido u
an approadt whœe rime sbouId
bc put. A1dlou&b die amount of
poOddc ....t on U.5. ""l" Iw
inacucd gm.tiy siftœ Worid
Wu Il M=alf tqlOI'œd. dw:
W1ua1. aap louc:t ta insea:s.
which WCfC " . in the 1940s..
l''OIC ta 13" in the 1980s.
Thu'. partIy bectUIC MW' hybrida an: more .susceptible ta
pesa than thc older. lowcr
\;cldimr: varicties thu ~ die
raula -of ru.t'Un.1 sdcaion. It's

Generic
Ehrlich of SranrOnÏ Uni- l& . , ' _••• _ , - _ ••••
\·Cr'Sltv. while important ror l'iii·
Wha rune th•••rth? 1,. ,hil '''win!, ,ht Mlt
ing tiiod produaion. is cdging
"Fmftlu ,ht bio".. of''" 'lU ,lIpllwiort .,..
out otha disciplines -which an: C\'m InOR IIlt /rop.n rht bi-.. 0/,ht fQW 1.....'"""'"' aho becausc ÎNCCtS dcvcIop ~ te
auci:a.J. m the baak...
JH'PWI~ Î" fht 8tNllilan IimuM. nit ftlU
petticidcs very qwckly. AccordinslO W:alde5irnilarlv.• ~'.~g fashiOl'll in bioIogy "'1/1J'tI.fft rht wm6ftra .,. ....., .. ICI 1. nit lNt Klwen of the. U.s. Dcparanent of
~-"&"".
~ ..I irunu loUlU, ',""Ifa. 1«i.J WQJ7s• • ,J
have mans: dw: snœmmicI have bccn in a ,«i.J HGI. ",hid! __ .., .&owt 80% Clf lM AgncuINR. "7 ,pa:;.. of " - .....
long-œnn dedin':' Yct people tnincd in imm bi""'.u. OlIrwt(t" tht l'mt/mua by .boIlr 7 and mitct an: now raUtam te temt or :a.1I
inJC:et c1wific;uion are ncedcd more: urgent- tO 1. ury' H.",.N', E. Q. WiIIC/lt. Mo,. th~ """,",,,.
The e:xtem of the ptoblc:m is "radier starIv dun CYe1 m QCÙog tmpical .pccio chat 9'0% of irllra Ipfria r-.:n " N UintrifinJ.
~l'C diu~peari~ rapicU)l u thcirtUlbirsa ~ ,,~, 1ft.."".,.., ..frrol"", ..... bw rftl'~ dins." Meo:aI! said. -It mù:a ~ dtinS
,JesttO'\·r:d.
'01 llIIOlt.' dit "'""" lIP]W"IIII1,." lVil,,,,, '''un'', 1 \\-e'te dein! somcdûng WttJng." Whu is

O«V."

p;û.t

.,.

\
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Iou of "discipÜDe nanccd ~ "de:bt for n.ItUt'c:" swaps dJu
idallity.· md Donakl. Mc.Lcan of the Uni- divc:rt funds from debt pavmau ro soc:nc:c:.
venin' ofVmnorn.
Ad~ôomJ mon~ couId
riom pretitTh~ nwnber of ncw Ph.O.'1 in the field. ,harinS a~a wirh. say. plurmKcuciaYmginz about 170 ptt yeu during the Qi comparues. Some ot' the pretia &cm ncw
19705. feU tel 123 in 1981 and. 133 in 1988. naNtal produas would he rci:nvatcd in
(By way of conm.n. annual production of ~"onsavin! natura! habitat. '"J'his is a DUPh.D.'s in molccuJar biology has gone up sure ~unt ln :,hich pan ot' me: profit is pUt
from 136 in me 19701 ta 362 in 1988 back Into liVing the tt'C'UUrt: iaclf." Eisncr
ICOOrding ro the Commission on Proli:s: says.
sionals ~ Samee: and Technology.)
.~ctaJ~'thinks a w~ ta prt:YCnt the: dUsi·
Funding bas also dcclined. The value of pacan ot cntomolosrl "cort:" skilIa wouId
aU rcseardJ. funds aUoc:ated co entomology bc me uablishmc:nt of enmmology insribr the USDA and the lUteS hu dcc:reascd mccs. wimin a ~t'I fnmewori:: but frec
br 28'160 ·sinte 1911 when fcdenl and sate from d'ie "!)l''CSSuteS of ·teac:hing. Thcse.. he:
~nd.l W~ sutficimt te) IUpport 755 full·
says. would he bcmr vchiclcs man universi·
nme rao.teh worKm. In 1988 the numbcr ty de:pamncna t'or colUCfYing knowlcdF of
wu 541.
specifie poups of orpnisms. Sucb insJ::inm:s
This dcaase has had subde and oot·1O- wouId he ":.ncbort:d al one end in agricul·
Jubtle dfcas. The din:c R:lWt is a lad of ture and I l the othcr in medial cnmmoloqualificd pcnonnel. Gwadz. for c:umple. gr'" and would dn.w on man~ spc:eia1icia in
n~ ~'vc ~ forccd te) go ouDide the bctwttn. ·But wc ougltt ta hW'n': Mm:a1f
spn~ 01 m~ca! c:ntemologr and 6nd peos.lys. ·(f we ~it la yon te do thcsc things.
pk ID ~thcr ~dch. I~ as pctia or physi- I\'e won't he :.nv bcacr otf in 100 vcan than
we are now," .
.
o~•. ta, lill mc:dical cnmmology iellowships ID bis unit. '"'TheM: people an makc
Gwadz. iavon a ptognm ot" mininS fcl·
~Ulbk amtributions in 1 speâtic aIU. but
lowships !Or media! entamologim dut
th~ neva- bxome mcdica! entomologists in
wouk1 make If possible for thcm ta mainrain
the fulllaUe bca.wc d'iev don't havc thaI UI affiliation W1th a U.s. uniYU1itv while
aric:nD.tion or tRining.· '
spcnding considerable timc in me dcmop~ damage te inxa wonomv aecma
ing worid. Gwadz tw proposcd luch 1
putîcubrly severe. l'copie are fo'rgm:ing progrwn. fundcd by the U.S. Agr:nev for
Intc:narion-.l Oc:vdopmc:nt and adrÎtinis·
"the: ~ue ,oi .undenanding 1 group of
ltte:d by the National Institutes of HcaJth.
otg'IJ\WN ter la OWT\ 1aIte." lava WÙIOn.
But. he SIVl. AlD wasn't intercn'cd.
A1though inscet colleaions in' muscums
Wilson tua 1 broader. crou-disciplinarv
grcw npICUy bctwcen 1916 and. 1986. the
point of vicw. "We nccd homcomtic d~.
n~bc:r of l'h.n.'s worting in than t'C.
vicCL" he say" "refugia, ROOfS bc10w which
rrwned comrant at about 110. according to
disciplina arc net allowcd. te fall. This acrivd'ie Association of Synanatic:s Col1cd:ions.
itv mia:ht he a funaion of the Narional
. That abc $CC:I'N tO havc becn 1 dcdinc in
Rcscardl Council conduaing discipline: sur·
U\SCCI: tuonOl'Nm If 1Ind.pm: wUvenitics.
veys
W1th a view to rnai.nraining subaisœnee:whm many arc concallzated. acmrding ta
\cI."d support for disciplina cvcn when ther
a rta:nt N~ ~ K. C. Kim of Pcussytvaappat to be wholly out .of fashion. Thcn.
nia Smc University. Sava Wabon: "'Y/r!vc
whc:n therc is a ICÎcntific brc:ù:rluough or a
allowu!. iruca ~ ID dcdiae tu the
suddcn soc:ietaI nced., it wi1l be possible ta
~t wbere it's gainS to he wry taup tD

mena. chat hu bec:n

1

cOme

.:"'1

Thom.. Elanw

fl"'POIn

l.'!,.",lt cIItmiul

""'$J'Mill" iIt .Ilt "F!'"
nccded. he said.

~

mcthocil airncd

ncK

ar

wholwJe cndication of inscas but Ir KIt("·
[l'"t inhibition bascd on Itnowkdn of the
irucas' ph~io!o!y. prmaton. and 1fe cvc:1c.

m approach oftcn allcd lntcgntcd 'Pat

Management.
Nor have pesticides climînated insect·
borne dixuc:s. aiIo in pan: beausc of me
npKi dcvclopmcnt Dt" routant:. ..ltuea: vtt·

ror cWcucs I~ killing morc people todlv
th&n m:r." nid Robert Gwaœ of the ui·
tiom! instiNrc on Allerzy and InfCC'tiow
D~. Malaria is on the nJc Ipn-in
Africa Ir now ClUSCI 1 million deldu ead\
yeu amang childn:n undtt S. "DDT didn'r
CliminltC

mab.ri1.," Gwaœ nid rueful1v.

"but ie did c1iminatc: the: maiariologists." .
Among omer signi6anr heah:h thrats
trarlSmitted bv inscas ate oncnoccrciasu
(nom' bHncinWl. of wmch thae arc .0
million cases. momv in Wm Africa. and
filariasis ld~). of which men: an:
now 400 million cases and. which mav be me
worid's futat spreadins ëilicue. The "maiQ
comribuâtin- of media! cnaimologUa.
Gwaœ saKi. mip he to uilor mŒation
sec: ft up to me nec:dcd Icvd..
programs bascd on evaluarioru oC the specif· . Wilson alao secs a subdcr probkm rdar,.
ie rdaàons among insecr \"CC%DC'S., pathogcns.
. mz to morale. One rmût: or die sax:nJ
Illd me human hosto But Gwadz saie!. "more
il t.nown of the gcnctic:a and biology of weWning of orpnismal ancl CYOI.utianuv
OrDloplfit. (the fruit flv uscd in mccüca1 biology. he says. is thst "YOU sa: people
are las bold. 1 an' imagine a fimor.ue
l"CSCIlCh 1than ~
inKct."
Taclding aU thcsc problcms wiD dcadY molca.illl biologiR takinI 'No' for lb anplace cnormoul dc:mands on the disc:iplint SWa' if he: hu a ncw idca in c::ancer raean::h
~f ~tomologr. Yet rcscan::h and D'&ining and he's looking .lOr fUndinJ. Rut br now
somcom: in insea wono~ mzy he quia::
llUtttutlON do not appcar to have produc:cd
uscd te heing mld 'No.'''
1 cadre of qwJ.ified people ta mect the

othcr

d.......
Until the mid·19705. enrollmena in ente·
mology progmns wm: htllthv. but then
th~ began to drop and sorne undergnduate
prognms Wtre phucd out. Although ente·
mo!~ h:u bcen rollcd intO bio!o~ dep:lrt.

who

How an these: problans he CIOUa:ted.!
Not: surprisingly. cath Cc:ntcnnial spc::a:kcr
hu bis OWT\ idea. Emcr crrwirios:. du:mic:aJ
~pecting as a c:cllabomOl\ among dcvdupUlg co.unaics. ~ca. incWmy, and.
Pic. ~ng commwuty. Sc:cainIlabora·
toncs ln dcvcJopinS coumria mip he fi·

sart up apin qWckly.The pic:tutc is l'lOC cncirciv bleU. Wntt.
for cnmple. saY' dw: am; l1Un!" ycan o(
crymS in tbe wiklcmcsa he now secs in·
crcucd aWllrcnCSl of the problcm on the
part of privatc instituDocu---a C\'CR ta

somc atmt in the ~ more
\\'Illingnc:ss lO look: for Wlys ta finance projects rdami ta bioJosica! surveys and chcmi·

(ai prolpmsn§.
~oncthelcss. the worid of enromo'ogy

faces the rai dansa' of 1000ins hard·won
fundamcna1 knowlcdF: in the exc:iœmem: of
lcarning and Ipplying n:marbble new ft:Chniques. And me problcms of food. dixuc.
and specia cxtinaion mcan dm the cime for
rc:wlvin~ d'lese issues is short.
• CoNSTANCI: HOLDSN 1
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Union d.s Ingéni.urs ., des Technici.ns utilisont 10 longu. Françoise

COLL DOUE DE TAXINOMIE INfOA"ATISEE
Terminologie, néologie, t-r-aduction, diagnost1c, expertise
dans les sciences paléontologiques, biologiques et médicales
L

l

p'

----------------------------

eu: UNESCO 1 7
ace de Fontenoy, 75700 Pari s
Salle 12 au premier sous-sol.

Date:

le Jeudi 6 Décembre 19-90 de 9h à

Comité d'organisation:

18h.

MM. Pierre Pécoux, Claude Herselin

Coordonnateur: M. Marcel Locouin, délégué général UITF

Comité scientifique du Colloque:

Président: M. Pierre Grivet, Membre de l'Institut,
MM.:
LoïC. Depecker, Abdoulaye Oiakité,
Daniel Goujat,
Daniel
Heyler,
Mlchel Jambu,
Jean-Claude Lamielle,
Maxime Lamotte,

Henri Mo"aret, Louis Oreel, Daniel Pajaud, Christophe Perruchet,
Jacques Renoux, Pierre Waechter, Zbigniew Wolkowski.
Objet du Colloque:

------------------

. Point sur les techniques taxinomiques informatisées
leurs applications biologiques et médicales principalement.

et

Un TAXON est un objet matériel ou conceptuel défini en
langue naturelle, classable dans un ensemble organisé par le
chercheur pour y être retrouvé par tous.
La TAXINOMIE ordonne, en un ensemble logique les taxons
suivant des règles systématiques hiérarchisées.
Les règles SYSTEMATIQUES utilisées sont des règles:
terminologiques,
néologiq~es,
linguistiques, nomenclaturales,
mathématiques - ces dernières étant: numériques, cladistiques,
matricielles, hiérarchiques, catastrophiques, fractales ...
Que font les zoologues, les botanistes, les médecins, les
microbiologistes, les pathologistes, lorsqu'ils s'intéressent à
l'anatomie, la morphologie, la physiologie, la génétique, la
biologie moléculaire, l'éthologie, l'écologie: de l'homme, des
animaux et des plantes - que font-ils pour regrouper et recouper
leurs résultats avec ceux de leurs collègues en un ensemble
cohérent?: ils créent une TAXINOMIE.
Il est faux de croire que pour celà ils ne font appel
Qu'à des techniques
surannées ou superficielles,
car ils
disposent actuellement
d'un ensemble de technologies
très
nouvel les et très performantes: mathématiques, 1inguistiques,
informatiques, qui font de la taxinomie une discipline en plein
renouveau.
De ce fait
la taxinomie,
à l'aube
du troisième
millénaire est probablement une des seules disciplines dotée
d'outils transdiciplinaires aptes à concilier des impératifs
scientifiques scrupuleux mais en apparence opposés: l'analyse de
l'observateur suivie de la conceptualisation
terminologique
descriptive optimisée au niveau des espèces, avec la synthèse
supra-spécifique
aux niveaux successivement
emboités:
des
genres,
des
fami 11es,
des
ordres,
des
classes,
des
embranchements.
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Avec le patronage de la Délégation générale à la Langue française
et du Haut Conseil de la Francophonie
APPEL A C01'lMUNICATIONS

ET DEMONSTRATIONS
CHRONOLOGIE:
date limite de soumission des titres et résumés proposés:
le 30 Septembre 1990

- notification de l'acceptation par les organisateurs:
le 31 Octobre 1990

- envoi du programme définitif aux inscrits:
le 15 Novembre 1990
inscription pour les démonstrations sur sites:
à 1 'ouverture du colloque le 6 Décembre 1990
COMMUN!CA TIONS:

Elles pourront être faites sous Quatre formes:
exposés oraux
affichage
distribution
de textes
et
démonstrations le lendemain du colloque sur le site choisi par
chacun.
Le comité scientifique en déterminera les modalités
réception des titres et résumés des propositions.

à

PUBLICATION:

L'ensemble des

communi~ations

sera publié en 1991,

Auparavant l'essentiel des souhaits exprimés quant à l'évolution
de la taxinomie en France, dan3 les services qui l'enseignent et
dans les laboratoires de conservation et de recherche, sera
transmis au Haut Conseil d3 la Francophonie. En effet la
situation présente doit évoluer rapidement puisque nous sommes
à l'aube d'une révolution technologique nouvelle qui succèdera,
en en amplifiant les effets, à la révolution induite par la
biologi~ moléculaire, qui
a si heureusement conduit à l'essor
des biotechnologies dans la dernière décennie.

BULLETIN d'INSCRIPTION
à remplir et expédier avant le 20 Septembre 1990 à:

M. Marcel Locquin coordonnateur du Colloque,
UITF: 44 bis Bld de la Libération F-94300 Vincennes,
to1.(1) 43 6S 22 36.

-

tfax. 33 (1) 43062927.

- nom et adresse:
- pays:

tel. :

ne désirant pas - désirant - faire une communication, dont le
titre et le résumé sont exprimés sur une feuille séparée jointe,
(rayer la formule non choisie).
m'inscris au Colloque Taxinomie informatisée et je joins les
frais d'inscription de 100F par chèque postal ou bancaire
libellé à l'ordre de l'UITF.

23

Daniel PAJAUO

1LA TAXINOMIE BIONATURALISTE 1

1
NOMENCLATURE
ET
TAXINOMIE
PRATIQUES DE LA DENOMINATION
ET USAGES DES CONCEPTS
EN ONTOLOGIE
Préface d'Henry de Lumley
Directeur de J'Institut de Paléontologie humaine

L'ouvrage de Daniel PAJAUD"', intitulé LA TAXINOMIE BIONATURAUSTE, ~e présente en
deux volumes consacrés plus précisément "un tl /a dénomInation des êtres vivants, l'autre il leur
classification.

Cepremiervo/ume, NOMENCLATUREETTAXJNOMIE, constitue un éc/alragenécessairedes
codesintemationauxdezoologieetdebotanique, Instruments précieuxmais d'un accès ardu. C'est

un guide très précis et de haut niveau, qu'apprécieront sOrement tous ceux qui doivent aborder la
systématique, décrire de nowel1es espèces, ou simplement mieux comprendre la littérature
scientifique.

L 'owrage estrédlgIJparunscientifique et unpédagogue. Ses qualités le situent il un trèshaut
niveau, à fa fols du point de vue scientifique et du point de vue rédactionnel. Le lecteur appréciera
particulièrement le souci constant de l'auteur d'employer Ie.s termes justes, toujours définis avec
précision. Le découpage du volume, la table des matières extrêmement détaillée (huit pages), les
titres des chapitres et des paragraphes, tes résumés, les Index, et surtout les très précieuses
Informations apportées en annexes, sont soigneusement choisis et logiquement encharnés. La
lisibilité du texte, des tableaux et des schémas aussI bien que la clarté du style, non dépourvu
d'humour, rendent la consultation de cet ouvrage à la fols pratique et agréable.
Très spécialisé, et par conséquent destiné en premier lieu aux zoologues, botanistes et
paléontologues professionnels (ce sera un livre de base à conserver il portée de main pour
beaucoup dechercheurs), cet ouvrage estaussi conçupourles él1Jdiantsdedeuxième et troisième
cycles .. mais il ne manquera pas d'jnMresser vivement les naturalistes amateurs.
L'ensemble n'a aucun équivalent sur le marché. ni en France ni il l'étranger.
• L'auteur, né. Paris en 1934, ancien él~e dal'EcoIal'lOfmaJa dl'lsütuteurs dala Selna, adébuté sa carrière
d'universitaire et de paléontologue dans le laboratoira da GéologIe géntrale, à la Sorbonne, et asoutenu une thèse
de doctorat d'Etat en 1967. 1 est actuellement maJ1fe de conférences à l'Université Pierre et Marie CurIe, à Paris.
1 enseigne et poursuit également das recherches aux Etats-Unis.

Daniel PAJAUO -LA TAXINOMIE BIONATURALISTE

1989

Tome 1 : NOMENCLATURE ET TAXINOMIE
préface d'Henry de Lumley, directeur de l'lnstitut de Paléontologie humaine
un volume 16 x 24 sous couverture souple, 340 pages, figures, tableaux, Index •• prix nc : 200 FF
Gaston Lachurié, éditeur, 40 rue des Tournelles, 75004 Paris
ISBN 2·904182·21·7
à paraÎtre, tome 2 : TAXINOMIE ET TAXllOGIE, préface d'Edouard Bouroau, membro da l'Institut (mars 1990)
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Au sommaire du tome 1
Première partie
Chapitre 1

TERMINOLOGIE ET AUXILIAIRES DE LA NOMENCLATURE
Des mots et des noms pour Informer et communiquer

,. Qu'est-es qu'un taxon? Définitions préalables _ 2. SUNel des pratiques de la dénomination 3. Quelques questions élémentaires - 4. Carte d'identité et curriculum vitae-

5. Ou'estoCe que la nomenclature?

Chapitre 2
Tttf8 1

Les types et les signes nomenclaturaux

Les tyP6S
,. le concept de type en nomenclature _ 2. Les taxons types porte-nom - 3. Les Individus types porte-nom

et autres types - 4. Types complémentaires inhérents aux composantes spatiale et temporelle -

5. les pseudotypes
Titf6/1

Les signes
1. les signes réglementés de la nomenclature ouverte - 2. Autres signes nomenclaturaux, non réglementés
3. Les signes paranomenclaturauK

Deuxième partie
Chapitre 1

LES TAXONS ET LEURS NOMS
Règles pour la formation et la transformation des noms de taxons

Titre 1

L'adaptation au latin classique en nomenclature bionaturaliste
1. L'héritage de la grammaire latine - 2. Les utilitaires en nomenclature blonaturaliste
Titra Il
Les noms du grouplHJspèce
1. Momalie leKicale _ 2. Règles de base - 3. les terminaisons - 4. Genre grammatical
Titre 11/
Les noms du groupe-genre
1. OeuK écueils à éviter - 2. Règles de base _ 3. Pratiques en matière de terminaison - 4. Genre grammatical
Titre N
Les noms dans les catégories d'ordre supérieur
Titre V

1. Les noms dans le groupe-famme _ 2. Les noms dans les catégories suprafamiliales
Les orthographes d'origine et leurs modifications
t. Formation des noms et orthographe d'origine - 2. Modification des noms et orthographe subséquente 3. Délinltions autour de la notion d'orthographe _ Appendice: Translittération et ... prononciation?

Chapitre 2

Règles pour l'emploi et le traitement des noms de taxons

Titre 1

Caractéristiques propres aUK diY9rs groupes taxinomiques
1. Réglementation dans le groupe-espèce- 2. Réglementation dans le groupe-genre - 3. Réglementation dans
le groupe·famille - 4. Usages dans les catégories suprafamiliales
Titr& Il
Synonymie et homonymi9
t. Réglementation de la synonymie - 2. Réglementation de l'homonymie.
Titre/ll
Disponibilité 9t valid/lé
,. la disponibilité des noms - 2. La validité des noms de taKon
Titre N
Taxons, parataxons et métataxons
,. Point de départ·- 2. Variations sur la nomenclature linnéenne en taKlnomie adaptée - 3. Essais de nomen·
clature en parataxinomie vraie - 4. Essais de nomenclature métataxinomlque

Troisième partie
Chapitre 1
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Ann9xe 4
Annexe S
Annexe 6

Chapitre 2
Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9
Annexe 10
Annexe 11
Annexa 12

COMPLEMENTS PRATIQUES
Annexes nomenclaturales

Repérages chronologiques des Mg/ementafions nomenclaturales
Compara/sons entre les codes de nomenclature
Des publications etde leurs critères (en zoologie)
D6 l'auteur, créateur et réviseur de taxons
Différentes catégories de noms
Signes, caractères et désinences : lieux, cas et raisons de leur emploi

Annexes grammaticales
Remarques sur Ifls prBfixes de position en terminologie taxinomique
PrBfixes et affixes en terminologie nomenclalurale
Rappels grammaticaux
Sur les noms de famille: format/on des noms de famille partir des noms de genre
Sur/es noms de genre: exemples de tf1rmes génériques rBpartis en fonction de leurgenre grammatical
et se/on leurd6sinenCé
Suries noms d'espèce :désinences de termes spécifiques liées aux cas etaux accords en genreeten
nombre

a

Références bibliographiques - Index ds noms de taxons - Index des matIères

We the undersigned urge the Trustees of The Natural History Museum
ta reconsider the Corporate Plan and its far reaching consequences for
the future of the Museum. We also require that they should use their
influence ta get proper funding from the Office of Arts and Ubraries.
Name

Address

Thankyou lor your support. Please relum your pe@on by 30 May 1990 ta:
Lynne Patchett. IPMS Secretary, Department of Public Services,
The Natural Hislory Museum, Cromwell Raad, London SW7 58D.

DEMANDE O'ADHl::SION

Extrait des Statuts:
~

Z. • La Société Française de Systématique se donne pour but de promouvoir l'étude scientifique des organismes dans

leur diversité, de leur évolution dans respace et le .temps et des classîflcalions traduIsant leurs rapports mutuels.
Elle veillera a:
• faciliter les rapports entre les systématlciens de toutes spécialités de la biologie et de la paléontologIe,
• encourager les échanges d'Information et la difluslon des connaissances sur la systématique,
• promouvoir la systématique dans ses aspects théoriques et pratlques au sein de ra recherche et de renseignement,
• représenter la systématique auprès des pouvoirs publics et des organismes nationaux et Internationaux, publics et privés.
~ S.

radmlssion a lieu sur le parrainage d'un membre: elle est soumise a rapprobatlon du Conseil.

REMPLIR lE QUESTIONNAIRE EN LETTRES CAPITALES SVP, LA COTISATION ANNUEllE EST
FIXEE A 80,00 F PAYABLES PAR CHEQUE BANQUAIRE OU CCP A L'ORDRE OE LA SOCIETE.

PRENOMS:

ADRESSE

ADRESSE

IIlBE.

PROfESSIONNEllE:

fQUB

LA

CORRESPONDANCE:

El fONCTION:

SPECIALITE El CENTRE O'INTERET:

PARRAIN:

TELEPHONE:

SOCIETE FRANCAISE DE SYSTEMATIQUE, MNHN, 57 rue Cuvier, 75005
adresse postale: Secrétariat, 61, rue Buffon,75231 Paris Cedex
/tl/phone: 40 79 35 05 - CCP 7-367-80 D PARIS

h'lonsl{'lI! TJ\SSY P::lsc::l1
UNIIfERSITE PARIS-Ifl,
P;'110{)nlolo~w~ des Vr)lt(:hrô~;
4, plélce Jussieu,
75252 e-ARtS
FRJ\NCE

(;Or!SII T/oNS

f·;;'ltk

HJ!W:

d.~ f:onlt~rp.llf:(~ (h~

P

lUDD:

1090: P

P

la Blhliollièque

Centlêllr~

du Mllf,éllrn,

~m, l'Ile

Gr:ofhoy-Sélint-Hllill!f:, PARIS 7f,

SYSTEMATIQUE ET ECOLOGIE
~ou(;

9 TI à 9 H 30:

la Présidence de Mon,:;ieur le Profes::>eur BLANDIN

accueil de::> pmticipnnts (llartir.ip<ltii/!Lé_\.lllclrnLLdLLLjQUrllée

100,OOF),

règlement de,:; colis<ltions en retZlrd, opérotions de vote~, mise en pl:1ce des po::>ters

9 H 30 D 101-1 300:

conférence "Le poinl de vue du systématicien", par le Professeur Abin

DUBOIS.
10 /-/ 20 à 11 ,t1 30.

con/én,nce "Le point de vue de :'éc;)kgi~;tè", p<'lr le Prr:,I0.ssf'l!l' R<".lga

BARB~.ULT,

11 H 39

;j

12 H 30:

conférence "Le point de vue du pnrnsitologi~tc", p::tr le Pl'Ofe~seur Claude

COMBES.
12 H 30 à 14 H 30:

buffet cnmpngnmd servi au Laboratoire d'Entomologie, ~5, rue Buffon,

PAf1IS. 75 005
14 H 30 Ù 17 H: clôture des votes et tenue de l'Assemblée Générnle d,ln::> la ~<ltle de conférence
de 10 Bibliothèque Centmle du MU5éum .
1\ l'ordre du jour: R::lpport rnor::ll - Rnpporl !innncicr - Election d(~ membreB d'honneul· (-1 nom"
seront proposés p::1t" le Conseil) - Question~ diverses· Résul!::It des élections pour le
renouvellement du Con~eit
,

CordmnH·~rll'-~ril

;-)11

lt':~JIt~rrl(~ril illll~ri~ur

de la SFC,

m(~nl~Jtl~·; smtClnh; ~;onl r(~p.lilJlb!ns une fois

Ii~$ rnmnbf(,~;

dll Conseil

~;onl l'~III~;

LC~·l rrn:rnbrc'; dl' 1:·1 CFf:, ;'1 i\llit .d<:

pOlit trol':

It:w_

:-,II'~. LI'~;

(;oli~latiOll, 'JPh,f\1

p01l1 j'êlecti01l rlWl l1Ollvr-:êlllX mmnhrcs du Consr:il.
En k'lI! dl" (;l'tlf' ra~l'~, b li!J!t<: "CnTJ:~I\JJ()f\f.')" Ind"J!ic t"~lal de V()~; "':IJI"r!lt~!tt:; pOil! le'; 1101'; d.:trll"I'''l
POIII dl:-lq'H: :-HItIt)C: It~ SI~JlIl: 1 si!Jni!lt~ qlll: VOTl" Il'I I hc7 p;\:; e:rlt:oll: ;)dll'''!t~lIt, k ~;r(1t1'~ N ql"~,
fl;:-rltt etH~1l1 de: nolJ1~ P::Irt, VOliS n'avc7 pas l\~lJlc voln~ r:olis:'lllon, le ~:;i'Jne P, qlle VOIlS ,:ll's cn IÙ(jle.
C1tl1l1''':S,

L.: volt~ a li.;u il hlllir:tllJ sl;Glel, soit slir plan.) de !) H ~ 1/j H :lO, :-lOi! pêll COttt:sp0rHlêltlce: (sow; douhte
,;nv,;loppc), ;,oil en rnClnô;-II;)!1t lin rnernbre rH'CSclt!_ VOliS 1rollv0n~;, ci-(k~·;solls un I3l1itelin d'Inscliplioll,
1111 E3,dt{~11ll de lJot<~, IHI Forrrlut;lilc potl! le Vol" pêlr GOlleSpondêlnClo; ou k: rrland:'ltNr'lenL LI:"; 'JO!r:s p;-)t
(~()rrespo!Ht;·1t1Ce devronl parvenir au $Cl(lfctmiéll a'J;)nl le 21 rn;-li 1DDO, dClns une envdoppe Io;tllcrm:-m!
h~ pll~~o;nl lmrnubire dî!rrwnl rempli ;)(~cornpa(]nc du Bullclin do; Vote, hlHrlêrrw :';011$ o;tlvdoppo; dos.~,
Séln~; $Iune Une rni':rne 1")<;lsnrHl'~ ne peul (iCtenn phls de Irais rrlêlnif:.1ts.

SOCIETE FRANCAISE DE SYSTEMATIQUE
Election pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration
Assemblée Générale du 21 mai 1990
BULLETIN DE VOTE
Sept postes peuvent être pourvus, dont celui de feu Bernard SIGWALT. Selon les statuts le Conseil se
compose de 12 à 18 membres. Pour être élus les candidats doivent recueillir plus de 50 % des voix
exprimées. Rayez éventuellement sur le Bulletin de Vote les noms qui ne vous conviennent pas. Les
membres sortants sont désignés par un astérisque.

Thierry BOURGOIN (MNHN, Entomologie)

'Philippe JANVIER (MNHN, Paléontologie)

Claude DAUVIN (Biologie marine, Roscoff)

Hervé LELIEVRE (MNHN, Paléontologie)

Claude OU PUIS (MNHN, Entomologie)

Georges PASTEUR (EPHE, Génétique)

a

Jean-Pierre HUGOT (MNHN, Zoologie Vers)

Odile PONCY (MNHN, Phanérogamie)

SOCIETE FRANCAISE DE SYSTEMAllQUE
Election pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration
Assemblée Générale du 21 mai 1990
Je soussigné, NOM

..........................................................PRENOM

.

ADRESSE

.

N'assistant pns à l'Assemblée Générale du 21 mai 1990, â. jour de mes cotisations 1 règlement de
ma(es) cotisation(s) ci-jointe(s),
(

) demande à voter par correspondance

(........) déclare mandater: NOM ............................................PRENOM
ADRESSE

..

.

pour voter en mon nom lors de l'Assemblée Générnle du 21 mai 1990.
Date et signature.

SOCIETE FRANCAISE DE SYSllEMATIQUE

Assemblée Générale du 21 mai 1990
BULLETIN D'INSCRIPTIQN
NOM .......

........................PAENOM

.

ADRESSE.
assistera à la journée du 21 mai 1990.
Je règle ci-joint les frais de participation, soit 100,00 F (
Je règle (éventuellement)

)

ma (es) cotisation(sJ, soit 1988 (70,00 F)

(

)

1989 (80,00 F) (

)

1990 (80,00 F) (

)

Je présenterai un poster, TITRE:

Deux nouveaux volumes, d'environ 200 pp chacun, seront présentés et mis en vente le 21 mai,

illQS.Y.5..IE..MAJ.'i:

"L'ANALYSE CLADISTIQUE· problème el solutions heuristiques" de Mme Marie
d'Udekeim d'Acoz.
.6lQ.S.1.SIEMA...Y.: "LES INTROUVABLES DE J.B. LAMARCK· discours d'ouverture des cours de Zoologie,
articles "espèce" et "nature" du Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle".

