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Le temps des bilans. des projets .. , et des tristes constatations
L'année écoulée aura été très calme pour notre société en raison du congrès
international d'arachnologle du CIDA qui a eu lieu à Brisbane. Nous n'avons donc pas
organls6 de colloque européen et le conseil a dO se réunir spêclalement, à Paris, pour
répondre aux exigences de nos statuts. Nous n'ét.\ons pas certains d'être un nombre
suffisant pour pouvoir siéger, mais finalement sept personnes sur les douze ont fait le
déplacement et trois se sont excus~es de ne pouvoir partidper à la réunion. Ceci me
paraH être un signe évident de l'intérêt porté à la bonne marche de la société et Je tenais
à le souligner dans ces quelques lignes, en remerciant colles et ceux qui ont bien voulu
répondre.
Une autre note positive doit être mentionnée. Le nombre de candidatures pour
l'élection au conseil a ~tê particulièrement élevé cette année. Quatre postes ~talent "
renouveler et dix personnes s'y Intéressaient. Là aussi, J'6tals très content de constater
qu'autant de monde envisageait de s'engager de manière active dans la société.
Espérons que cet intérêt se répétera en 1993...
Cherchant à dynamiser notre groupe, le conseil a Imaginé des activités
"communes· qui pourraient susciter un certain engouement auprlls des membres. Si les
possibilités ne manquent pas pour une sod6t6 locale (réunions fréquentes, balades
scientifiques, ... ), eHes sont d~jà moindres pour une société nationale, et encore plus
restreintes pour une société européenne qui regroupe des personnes de nationalités et
de langues différentes, très élolgn~es les unE'S des autres. Il n'y a guère que dans des
travaux de coordinations ou d'éditions que quelque chose peut être falt.
Sur cette base, l'ancienne idée de créer notre propre revue a resurgi. Ce sont
surtout les écologues, faunlsticiens et systématiciens qui ressentent ce besoin, et dans
une moindre mesure les disciplines "de laboratoire". Aucune solution n'a été trouvée
dans cette première discussion, mais la chose est lancée. Le nouveau conseil devra
étudier plus en détail cette possibilité. Chaque proposition est la bienvenue.
Une autre activité pourrait voir le jour dans les mois à venir. Il s'agit d'un projet de
gestlon ct de cartographie des données faunistiques européennes (AFE: Arachnlds and
Faunistlcs in Europe). Notre 'société serait extrêmement bien placée pour gérer des
renseignements de ce type et une commission de travoll a été constituée au sein du
conseil (voir le procès verbal cl-après). Une telle organisation n'est pas simple, mals
l'exp~rlence et la volonté des membres de la commission devraient permettre d'aboutir
à une suggestion fonctionnelle ct concensuelle.
L'Europe subit actuellement des bouleversements qui donnent des frissons et qui
mettent à nouveau en cause les vieux principes de cohabitation pacifique. Je veux parler
bien sûr des évènements qui se déroulent dans l'ex-Yougoslavie. Il n'y a pas si
longtemps que cela, dans les congrès, nous ~tlons assis aux côtés d'arachnologues
·yougoslaves". Amateurs, scientifiques ou professeurs de renommée, Us participaient
dynamiquement à nos activitês. Je ne voudrais pas qu'ils solant oubliés et je souhaite
leur manifester notre soutien moral en écrivant ces quelques mots. J'espère aussl que
notre société saura les aider le moment venu .. ,
Pour clore mes propos, j'aimerais souhaiter une multitude de découvertes
Intéressantes à toutes et à tous là présenter en Sicllel), ainsi qu'un immense sucœs aux
organisateurs du prochain colloque à Catanla.
Pierre-Alain Fürst
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Die Zeit der BiIanzen _ Projekten _ und bitteren Feststellungen
Der internationale Kongress (Ur Arachnologle (eIDA) der ln Bri sbane stattfand
Ist slcher der Grund, daS9 1992 cln cher ruhiges Jahr war. Wir hatten keln
curoptUschcs Trcffen, desshalb mU9ste sich dé- Vorstand spezlell ln Paris treffen um
den Statuten gerecht zu werden. WI.f waccn nlcht 9chr genügend Mitglleder
aufuieten zu kônnen um die Sillung abaltcn zu kOnnen. Sieben von eH Mletglledern
konnten slch schlusscntlh:h in Paris trellen. Orel haben slch entschuldlgt. Dies Ist
sh:her ein Beweis, dass das Interesse an unserar Ccscllschaft gross Ist. Ich danke
allen die an unserer Sltzung tellnehmen konnt.en.
Eln welterer plus Punkt kann doch erwlihnt werden. Die Kandldaten für elnen
Sitz im Vorstand waren dleses Jahr besonders zahlreich. Zehn Kandidaten fUr vier
Platze sInd sicher auch ein Zeichen, dass viele Leute berelcht sind in unsere
Gesellschaft mitzuarbelten. Wlr oUen, dass auch in Zukunft dieses Interesse nkht
nachlassen wird,

ORGANISATION CE LA
SOCIETE C'ARACHNOlOGIE

réunion lx/an
Décisions importantes: maj. des
membres présents ou par
correspondance
Modifications statuts: 2/3 membres
présents ou par correspondance
Admission avec 2 parrainages

Um unserer Gruppe etwas mehr dynamik zu verleihen, hat der Vorstand
vorgesehen verschiedene gemeinsame Aktlvitllten zu unternehmen. Wlr sind uns lm
Klarcn, dass esleichter iat im localen Krelse (Sitzungen, wlssenschaftllchc Ausfloge)
aIs auf nationaler oder internationaler Ebene etwas zu untornchmen verschiedene
Sprachen, grosse Distanzcn), Wir mOssen uns desshalb ausschllessllch aus das
koordinieren der Arheiten sowie die Herausgabc ncuer Auflagen beschrllnken.
Die Frage der GrOndung einer eigenen Revue ist wieder aktuallslert worden, Es
sind hauptsl'lchlich die Faunistlschen und Ockologcn die ein gewlsses BedOrfnls
dafOr empfinden, dIe lm Labor arbeitenden Biologe Jedoch wenlger. Vorlllufig
konnte kelne LOsung gefunden werden. Die Idee wlrd Jcdoch wcltcrvervolgt. Wir
erwarten gerne weitere Vorschllige.
Eine neue Tâtigkelt kOnnte nlichstens geschaffen werden. Das ProJekt aile
kartographlschen Kenntnlsse der faunistischen Gegehenhelten zu verwaltcn (AFE:
Arachnlds and Faunistics in Europe). Unsere Cescllschaft wâte besonders geeignet
eln solches Vorhaben aU9zuführen. Der Vorstand hat berdts cine Arbeitsgruppe
bestellt (siehe Protokoll). Elne solche Organisation ist nicht einfach. Ole Erfahrung
sowle die grosse Wlllenskraft der Mietglleder sollte es Jedoch erlaubon, konkrete
Vorschl~ge auszuarbeiten.
ln Europa herrschen zur Zeit schwierige Verhliltnisse die el ne friedliche
Zusammenarbelt erschweren. Meine Anspielung bezlaht slch auf "ex-]ugoslawien".
Vor kurzem sassen wlr noch ln Bcglcltung jugoslawlescher Arachnologen an
unseren Kongresscn, Wir darfen unsere Kollegen, Professoran und Wissenschaftler
dleses Landes nicht vergessen. Ich verslchere Ihncn lm gegeben Zeitpunkt unsere
Untcrstutzung.

12 membres élus par l'AG, dont 5 au
Bureau, 7 acesseurs
Réunion 1x/an minimum, sur
demande du Président, sur
demande d'l/4 des membres
Elu(e)s pour 3 ans, 2 mandats
consécutifs possibles, réélection
après 1 an de pause
Décisions à la majorité, le Président
tranche; 1/2 des membres élus
doivent être présents
Appels de candidatures 2 mois
avant l'AG

1
1

1
(

Composition: Président,
Vice· président, Secrétaire,
Trésorier, Vice· trésorier

Bureau

Zum Schluss wünsche lch Ihnen ail en eine Menge Entdeckungen und den
Organisatoren des Kongresscs in Catania viel Erfolg.
Pierre-Alain Fiirst
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Compte rendu de l'assemblée générale
conseil de la Société

Le conseil de la Société européenne d'Arachnologie s'est réuni le 28 novembre 1992, à
Paris, au Muséum national d'histoire naturelle - Laboratoire de Zoologie (Arthropodes).
Etaient présents: Mmes Cantarella, Célérier, Rollard ; Mrs Baert, Fürst, Leborgne,
Villepoux.
Etaient excusés: Mme Rambla et Mr Haupt.
Re nouvelle me nt d'lm tiers des membres du Conseil administrat if et modifi ca tion de la
composilion du bureau.
L'assemblée générale s'est résumée au dépouillement du vote par correspondance. Les
résultats sont les suivants:
nombre de votants

=

~Ql.Iv!;III:S ildbésiQDS

à Iii SQ~iélé

Nom

Pays

Parrains

BRAUNW ALDER Matt

Suisse

Fürst, Mulhauser et Ysnel

CLAUSEN Henning

Danemark

Baert, Fürst

JONSSON Lars

Suède

Koponen, Kronestedt

PIN AULT Guy

France

Munoz-Cuevas, Rollard

La société européenne d'Aracl/llologie se compose à présent de 112
membres.
La liste de ses membres sera réactualisée tous les ans. Il est donc
demandé à cllacun de faire parvenir au secrétariat les numéros de télépllone,
FAX et adresses électrotliques qu'il possède .
Etat des CQmpt!;s ilU 2811111922
Avoir sur le CCP = 7265,14 F

54 1 108

Liquidité = 562 F
Baert

47

Stockmann

21

Bouhy

12

Ysnel

17

Canard

48

Tesmoingt

1

Comic

21

Jocqué

TOTAL

=

7827,14 F

Un rappel est fait aux membres de la Société sur leur situation quant aux cotisations.
Par décision du conseil et par référence aux statuts, les personnes qui ne seront pas à jour de

Curcic

12

Barrientos

leurs cotisations deux années consécutives seront considérées comme ne 'faisant plus partie

Mulhauser

30
4

Schmidt

de la Société et ne recevront donc plus ni bulletin ni courrier.

Ridwan

A titre itldica/if, seulement 35 membres sur 108 ont réglé leurs cotisations
pour la période 1991-92! ...

Sont élus: Alain Canard, Léon Baert et Gilles Mulhauser.
Mrs Cornic et Stockman obtiennent le même nombre de voix. Après discussion, le conseil
vote pour l'intégration du deuxième candidat dans le bureau où il remplacera M.L. Célérier
(sortante non-rééligible) au poste de secrétaire en collaboration avec la trésorerie toujours
située à Paris.

Informations bulletin
Nous rappelons que le bulletin souhaiterait recevoir beaucoup plus de notes et
d'articles à publier ainsi que des informations sur les séminaires, les conférences ou les

Le nouveau conseil devient donc:

réunions .. . concernant le domaine arachnologique élargi. De plus, à la suite de l'information

Président : Pierre-Alain FüRST

précédente; il est dorénavant demandé de fournir les articles en deux langues.

Vice-président: Teresa CANTARELLA
Après discussion, un souhait est émis sur la création d'une revue scientifique

Secrétaire: Roland STOCKMANN

regroupant des trav aux arachnologiques de "niveau élevé" . Celle idée, déjà évoquée lors de

Trésorière: Christine ROLLARD

réunions antérieures, est donc toujours d'actualité; elle sera à nouveau discutée en assemblée

Vice-trésorier: Raymond LEBORGNE
Membres: Mme RAMBLA; Mrs BAERT, CANARD, MARC, MULHAUSER, TESMOINGT et
VILLEPOUX.

6

générale, à Catania.

--- ~~

Information sur la SARA (Arachnologues de langue allemande) - Bâle, septembre 1992
Cette rencontre a réuni une centaine de participants et a donné lieu à de nombreux
exposés et discussions. P.A. Fürst, invité à cette réunion, en fait le compte rendu (voir

MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE EUROPEENNE
DE GI;STION ET CARTOGRAPHIE INFORMATISEES DE
LA FAUNE ARACHNOLOGIQUE

ci-après) et transmet en particulier un de leurs désirs qui serait de voir le bulletin de la Société
publié en deux langues.
Projet AFE (Arachnids and Faunistics in Europe)
Dans l'idée de pouvoir bénéficier d'une vue générale et correcte de la répartition des
arachnides en Europe, P.A. Fürst a proposé de constituer un groupe de travail chargé de
mettre en place une structure adéquate d'un point de vue informatique, éthique et gestionnel.

Acceptation du principe et
cautionnement

1

Acceptation du principe par la
Société européenne
.--~--- Définition des structures
adminlstrallves

Plusieurs personnes ont manifesté un grand intérêt pour un tel système et une

....... .... . . . ....... ................................ ....,

commission a été constituée au sein du conseil. Elle comprend : Alain Canard, Olivier
Villepoux, Léon Baert, Gilles Mulhauser et Pierre-Alain Fürst.
Cette commission aura plusieurs tâches de base qui sont résumées page suivante. Le
plus difficile sera certainement la recherche de fonds pour financer le projet ... Mais, qui ne
tente rien n'a rien!

~, /
Constitution d'une
commission de travail

Aracbnodata

Choix d'une structure Informatique
commune (flle lormat)

~

Mise en place d'un système de
cartographie
Elaboration d'une charle réglant les
problèmes de proprlélé des données
et de leurs utillsallons

Une demande de soutien émanant du responsable d'Aracbnodata (M. Braunwalder)
dans ses projets face à l'VICN est transmise de la part de P.A. Fürst.

Le conseil n'a pas pris de décision, dans l'attente de renseignements complémentaires.
Prochajn collOQue ellropéen à CATANIA (voir 1ère circulaire jointe)

Recherches de londs pour
le financement

Le conseil a ouvert des discussions sur tous les points soulevés par T. Cantarella
concernant l'organisation matérielle et scientifique du colloque. Une centaine de participants
est attendue.

Critique du projet

3

Constitution d'un comité
européen de référence

~--------~~
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Soullen du projet et
recherche de fonds

Report of the Society meeting

New admjssjons to the Society
Name

The European arachnological Society council met in Paris, November the 28th, at the
National Museum of Natural History - Laboratory of Zoology (Arthropodes).
Were present: Mes Cant~rella, Célérier, Rollard ; Mrs Baert, Fürst, Leborgne,

Country

Proposers

BRAUNW AIDER Matt

Switzerland

Fürst, Mulhauser et Ysnel

CLAUSEN Henning

Denmark

Baert, Fürst

JONSSON Lars

Sweden

Koponen, Kronestedt

PINAULTGuy

France

Munoz-Cuevas, Rollard

Villepoux.
Were excused : Ms Rambla et Mr Haupt.
Renewal of members of Ihe conncil and mod jGciltion of the board composition.
The meeting reduced itself to the counting of the votes. Results are the following :
number of voting

=

54 1 108

Baert

47

Stockmann

21

Bouhy

12

Ysnel

17

Canard

48

Tesmoingt

1

Cornic

21

Jocqué

Curcic

12

Banientos

Mulhauser

30
4

Schmidt

Ridwan

At tlle present, tlle European arac/Illologicai Society consist of 112
members.
Tlle list of these members will be reactualized ail year. Therefore, every
one sllOuld send tlu;r pllone numbers, FAX and electronic address to the
secretary.
Account state at Ihe 2811111992
Credit on the CCP
Liquidity

=

= 7265,14 F

562 F

TOTAL = 7827,14 F

A recaU is made to the members of the Society on their subscription situation .
Are elected : Alain Canard, Léon Baert and Gilles Mulhauser.

By decision of the council and refering to the statutes, people who will not be up to date with

Mrs Cornic and Stockmann obtain the same number of voices. ACter discussion, the council

their subscriptions two consecutive years will be considered as out of the Society and

integrate the second candidate in the board where he'lI take the place of M .L. Célérier (not

therefore, they will not received neither bulletin nor correspondence.

re-eligible retiring member) at the secretary post in collaboration with the treasury, ever

As an indicative right, only 35 men/bers on 108 paid their subscriptions for
the 1991-92 period! ...

located in Paris.
Therefore, the new council become:
President: Pierre-Alain füRST

News - bulletin

Vice-president: Teresa CANTARELLA

We recaU that the bulletin would like to receive more pa pers for publishing as

Secretary : Roland STOCKMANN

informations on seminaries , conferences, meetings ... concerning the extended

Treasurer : Christine ROLLARD

arachnological field . In addition and following the above information, it is henceforth

Vice-treasurer: Raymond LEBORGNE

asked for writing the papcrs in two languages.

Members : Ms RAMBLA ; Mrs BAERT, CANARD, MARC, MULHAUSER, TESMOINGT and
VILLEPOUX.

After discussion, a wish is emitted on the creating of a scientific review grouping
arachnological works of "high level". This idea has already been evoked on anterior
assemblies. It will be discussed during the next general meeting in Catania afresh.

10
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InQuines on SARA (Arachnologists of german language) - Bâle, September 1992

Compte-rendu de la rencontre des arachnologues d'expression allemande,
organisée par la SARA rSÜddeutscbe ArachnQloiisçbe Arbeitsgeme;nscbg.ftl. à
BAIe les 12 et 13 septembre 1992

This meeting united about a hundred participants and gave rise to many accounts and
debates. P.A. Fürst who was invited at this meeting, give us a report (see further on)

par P.-A. Fürst

and, in particular, transmit one of their desires: to publish the bulletin of the Society in two

Les titres de communications cl-dessous ont été traduits de l'allemand. SI quelques
imprécisions de traduction étaient apparues, Je prierais les différents auteurs respectifs de
bien vouloir m'en excuser. Le but de cet exercice "de style" (qui n'en est justement pas un)
est d'informer les collègues ne mattrisant pas suHisamment la langue allemande, des
recherches en cours dans les réglons germanophones d'Europe.

languages.
AFE project (Arachnids and Faunistics in Europe)
ln the ide a of profiting by a general and correct view on the arachnids distribution in
Europe, P.A. Fürst proposed to constitute a working group. This group will be entrusted of
placing an adequate structure in position in an informatical, ethical and administrative point
of view.

Précisons encore que la réunion était une RENCONTRE et non un colloque. Il n'y aura
donc pas de publication d'actes. Les seules trnCe5 écrites !lont des résumés en allemand.
J'en ferai volontiers des copies aux personnes intéressées. Je peux également lours
transmettre les adresses des auteurs.

A number of persons manifested a great interest for such a system. A commission was
constituted within the council. It include: Alain Canard, Olivier Villepoux, Léon Baert, Gilles
Mulhauser and Pierre-Alain Fürst.
This commission will have several basic tasks which summarized page 9. The more
difficult will certainly be the resources research to finance the project ... But, who try nothing

Les deux jours de réunion ont été très intéressants et l'ambiance extrêmement détendue,
propice aux échanges sdent!fiques. D'ailleurs, par rapport à nos colloques, il y a eu
beaucoup plus d'interventions (questions, remarques) après les communications, et
toujours sur un ton constructif. L'uniformité llnguistique d'une telle rencontre y est
cerœinement pour beaucoup ...

has nothing!
BIIS$ P. 8< 5çhOpke H.

Arachnodata
A supporting request from the responsible of Arachnodata (M. Braunwalder) in his

Le processus de dispersion des Arglopes est-il influencé par les changement de structure des zones
agricoles. A propos de l'hivernage d 'A rsiope bnmm{chi dans la fric/le, de IIIlJ/lme de la Saale.

project facing the VICN is transmitted on the part of P.A. Fürst.

Barthel J.
Répartition 8pathlle de quelques

The council didn't reach a decision, awaiting further informations.
Next european collOQIIY

in CATANIA (look the joined circular)

The council opened discussions about ail the points raised by T. Cantarella conceming
the material and scientific organizing of the colloquy. A hundred of participants is waited.

e5~ces

d'araignées de la strate herbacée dans un dOmaine 8srlcote

expérimt-.ntal près de Bayem.

GrossM.
les araignées d'un mar.. is alpin.
Buber B.A.
Morphologie fonctloIUlelle des organes copulatoires de quelques espèces d'araignée•. Nouvelles techniques.
FIait T.

les prélèvements de venins chez les scorpions: les méthodes et leurs applicabilités.
Kobel-Lamparski A.
Conséquences de l'utilisation des engrais verts dans les vignobles de Kaloerstuhl sur les populations
d·araignées.
Schikora H.B.
Les araignées des tourbières: un exemple de problèmes taxonomiques et leurs
recherches de ba5C en écologie.
Seifert K.
La détennination des Lycosidae non-adultes.
Suhm M. 8< Alberti G.
L'ultra-structure de la glande du palpe d'Amaurobiusfmfstralig.

12
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cons~quences

sut les

Wltsacl< W, &- AI Hussein r.
Projet de red,erche STRAS ·Strat~gie9 de rêg~~Bt1an des Ilgroéc05yst~es "chargés' (Mast"l de moyenne
Allemagne·, Projet no,10: Analyse de! chilngcmentll causés par la régênüatlon d'agro&;osystèmeo.8 'très
chllrgês' sur la composition de la fllune "pfgh!.

XII

Zulka K.P.
Les Bl"algnêes d'une prairie InondBble en bordure d'un fleuve d'Europe moyenne: Communautl!s
et comportements durant les crues,

d'es~ces

Ce congrès a été organisé par le Centre International de Documentation Arachnologique
(C.I.D.A.), le Comité Organisateur local de Brisbane (représenté par R, Raven, V. Davies,
T. Churchill, 1. Green, J. Grimshaw, P. Lawless) ainsi que le Comité Scientifique et de
Publications de Perth et de Nouvelles Galles du Sud (constitué par M. Harvey, B.

l~rs

sIgnifIcations sur l'autécologfe des

tlrajg"~~s,

lIfer A.

of

12 au 18 Juillet 1992

Brisbane

Wunderllch, J,
Sur la distribution d' Eperigont Irlloba/Q en Allemagne.

R"'a~tfon~

Congress

Arachnology

Wlt$ack W. &- Engler 1.
Projet de recherche OKOR: Analyse zoologique de l'état de l'environnement dans des prairIes près de
Halle.

Kropl C.
Val'!l.ItS Indlc.atrlves des 'plantes vasculaires' (GejIIsspflAn'lm) et

International

des populations d'arafgnées a la contamination chimique des sols,

NelllwigW.
Nouvelles donnh!s concernant le poison de Cl.lp"emt"l.Is sillei (Aranelle, Ctenidael.

Humphreys, B. Main, M, Gray).
Un accueil chaleureux a été réservé aux participants dès le dimanche 12 juillet avec une
visite de la ville et une réception de bienvenue au Lennons Hotet (hôtel du congrès). La
séance d'ouverture s'est tenue le lundi soir, en présence des personnalités locales, et s'est
cloturée par un cocktail au Queensland Museum de Brisbane, bâtiment situé près du centre
de la cité au bord de la Brisbane River, où se déroulait le programme scientifique.

Steffell M.

Arg"ope bru,,"n"c"i (Sc:op, 1772): une prédatrice de sauterelles et d'abeilles dam les praidres sèçhes.

Environ 150 personnes (dont quelques 50 européens) venant de 32 pays se sont

Simon U.
Quelque! aspects des peuplement~ d'lU'aignées des forêts de pine.

retrouvées en ces lieux, ce qui constituait une bonne représentation des arachnologistes

H .. upt].

sessions parallèles. Les sujets abordés ont été les suivants:

mondiaux. De ce fait, une grande diversité des thèmes de recherche a été traitée en deux

"'ouveaux l!lêments dans la composition des 'sprays' des Uropyges,

- Arachnid phylogenies

Schn\ldtG.
:Pa.rticularitb de la faune d'Araignées des Iles du Cap Vert,

- Commllnities

- Reproduction and development

• Biogeography

- Behavioural taxonomy

SchmidlG.
Expérlenœs de croisements chez leS espèces de u,Irodeclus,

- Evolution and speciation
. Scorpions

- Growth and development

Lei.! N,
la faune Bl"anéologique des d1Înes Intérieures de Sandhausen près d'Heidelberg.

- Ecophysiology
- Life history studies

- Taxollomy
- Latrodectus
. Biodiversity

-Behaviour

- Applied arachnology

Zschokke S.
La ~pitale de souHen (aide) cottune ligne conductrice pour lB constroction de la spirale de capture chez

- General biology

Les interventions des journées ont été complétées au cours de deux soirées, d'une part

A""ntu! dÛld/!tllotus.

avec une table ronde intitulée "Tricks of the Trade", d'autre part avec une conférence
publique de F. Vollrath sur la soie des araignées.
L'assemblée générale du C.lD.A. s'est déroulée le jeudi soir avant le superbe dinerbuffet du congrès au 30ème étage du Lennons; ce dernier a eu lieu dans une ambiance très
décontractée avec quelques veilleurs tardifs. Ceci n'a pas empéché un auditoire important
d'assister le lendemain à la dernière journée de travail. Cette assiduité soutenue et régulière
tout au long de la semaine a montré l'intérêt porté par les congressistes aux diverses
présentations.
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En milieu de semaine, un "break" a bien sûr été proposé aux participants accompagnés
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de leurs conjoint(e)s et enfants. Tout ce monde a été convié à une superbe excursion d'une

International

Congress

of

Arachnology

journée au 0' Reilly's Lamington Plateau, parc national situé à environ 170 km au sud de
Brisbane. Des marches, plus ou moins soutenues suivant les groupes formés, ont été
organisées afin de découvrir la forêt tropicale, son ambiance, ses habitants arachnéens et

Brisbane

July, the12-18th 1992

d'autres aussi variés. Un barbecue attendait les "explorateurs" au retour de leur
pérégrination.

This Congress has been organized by the International Center of Arachnological

Nous ne pouvons que remercier les organisateurs pour le très bon déroulement de ce

Documentation (C.I.D.A.), the local organizing committee of Brisbane (represented by R.

congrès, tant d'un point de vue scientifique que touristique, sur ce continent lointain et si

Raven, V. Davies, T. Churchill, J. Green, J. Grimshaw, P. Lawless), the scientific and

vaste.

publications committee of Western Australia and New South Wales (constituted with M.
Harvey, B. Humphreys, B. Main, M. Gray).
Il est sans doute possible, en attendant la parution des actes du congrès, de vous

A warm welcome was reservd to the members of the Congress from Sunday the 12th,

procurer le fascicule "Abstracts - XII International Congress of Arachnology" imprimé par le

with a bus tour of City and environs and a welcoming reception at the Lennons Hotel (the

"Western Australian Museum" auprès de Mark Harvey (W.A.M., Francis Street, Perth, WA

hotel of the Congress). The official opening stoud at the Monday evening, before the local

6000, Australia).

personalities. It was concluded by a cocktail at the Queensland Museum of Brisbane where
the scientific programme took place. This building is situated near the center city at the edge
of the Brisbane River.
Approximately 150 persons (with about 50 europeans) issue from 32 countries, came
together in this places. This constituted a good representation of the world arachnologists.
Owing to this fact, a great diversity of research subjects was treated in 2 parallel sessions.
The topics were the following:
- Arachnid phylogenies

- General biology

- Communities

- Reproduction and development

- Biogeography

- Behavioural taxonomy

- Evolution and speciation
- Scorpions

- Growth and development
- Taxonomy

- Ecophysiology

- Latrodectus

- Life history studies

- Biodiversity

- Behaviour

- App/ied arachnology

The daily intervening were completed during 2 evenings, on the one hand with a
workshop headed "Tricks of the Trade", on the other hand with a public conference of F.
Vollrath on the silk of spiders.
The C.I.D.A. meeting took place on the Thursday evening before the fine congress
dinner at the thirtieth level of the Lennons. Il was really a very good atmosphere with sorne
late watchers. Nevertheless, an important audiance attended to the last work day. This
constant assiduity ail over the week showed the interest of the members of this congress for
the different presentations.
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NOTES
MEMOIRES 1 REPORTS

In the middle of the week, a break was prposed to the participants and their married
and children. Ali Ihese people were inviled 10 a splendid excursion to D'Reilly's, Lamington
Plateau, a national park located at appoximately 170 km in the south of Brisbane. More or
less stready walks, according to the groups, were organized in order to discover the rain

ETUDE DE PEPTIDES NEUROTOXIQUES DU VENIN DE LA MYGALE

tropical forest, ils atmosphere, its "arachnological denizens" and others as varied. A

SCODRA GRlSEIPES (THERAPHOSIDAE)

barbecue waited for the explorers on return of their peregrination.
We can only Ihank the organization warmly for the very good unfolding of this

PARIS Christine

congress, both in a scientific or touristic point of view, on this distant and so spacious
continent.
Thèse de Doctorat de l'Université P. et M. Curie (paris VI), soutenue le 12 mai 1992
Before the publication of the acts of the Congress, il is probably possible to obtain the
fascicle "Abstracts - XII International Congress of Arachnology" printed by the "Western

Président
Rappoteurs

Australian Museum" near Mark Harvey (W.A.M., Francis Street, Perth, WA 6000,
Australia).

******************************

J.-J. BASSELIER
J.C. TABET
M.L. CELERIER

Examinateurs

M.GDYFFON
M.ELHAJJI
C.LANGE

~

Ce travail consiste en une étude originale du venin d'une mygale africaine, Scodra

griseipes (Theraphosidae) et en une mise en évidence de quelques neurotoxines de nature
peptidique. Seul une quinzaine d'articles concernant les venins de Theraphosidae ont été
publiés à ce jour.
La première partie de ce mémoire est une étude bibliographique approfondie concernant
les araignées et leurs venins, tant d'un point de vue biologique qu'analytique.
La seconde partie visait à déceler la nature neurotoxique et/ou nécrosante du venin brut
de Scodra griseipes. Dans un premier temps, les effets du venin ont donc été observés à la
suite de morsures d'insectes (grillons) et de mammifères (souris). Les grillons sont paralysés
mais l'interprétation des symptômes, provoqués lors d'une morsure, reste difficile à établir
en raison de l'impact des crochets de la mygale. En ce qui concerne les souris, qui sont
mordues rapidement et superficiellement, l'impact des crochets ne peut être mis en cause.
Une femelle adulte est capable de tuer trois souris successivement à quinze minutes
d'intervalle. Le délai pre-morrem reste toujours inférieur à une heure et les signes de
paralysie observés attestent d'une action neurotoxique du venin. Les morsures infligées par
les mâles se révèlent moins dangereuses que celles des femelles. Dans un second temps s'est
posé le problème de la collecte du venin. C'est en effet de la méthode de collecte que résulte
la sécurité quant à la qualité du venin destiné aux analyses biologiques et chimiques. Le but
était de déterminer quelle était la meilleure technique de prélèvement, c'est à dire celle
perturbant le moins les animaux et fournissant un venin non contaminé dit physiologique. La
littérature indique qu'une stimulation électrique d'intensité variable peut provoquer un
écoulement du venin ou qu'une araignée expulse son poison assez facilement par contraction
de la gaine musculaire qui entoure ses glandes venimeuses. Or, chez Scodra griseipes, la
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stimulation électrique n'a induit la libération que de faibles quantités de venin. Une technique
de morsure a donc été mise au point après divers essais. Elle consiste à faire mordre un tube
de caoutchouc assez résistant pour que le venin soit déposé à sa surface. Les morsures sans
émission de venin sont assez fréquentes et il faut parfois attendre une vingtaine de minutes
avant qu'une araignée ne commence à libérer quelques gouttes. Notre méthode est nouvelle
et fournit un venin pur tout en minimisant les risques d'accidents susceptibles d'être
occasionnés lors de telles manipulations. Ainsi au cours de 377 manipulations d'animaux
adultes. 1670 mg de venin ont été recueillis chez les femelles et 1380 mg chez les mâles soit
150 et 124 mg de matière sèche. Notons qu'une grande variabilité des quantités de venin
libérées d'une araignée à l'autre est observée. Les lots de venin ont été utilisés dans le mois
qui suivait leur collecte.
La troisième partie de ce travail a consisté à caractériser le venin brut; ceci par
différentes méthodes chimiques et biologiques:
- Le dosage de la concentration en protéines par la méthode de Folin-Lowry. Les
venins bruts de mâles et de femelles présentent des quantités de protéines analogues
(60% pour les femelles, 70% pour les mâles). Les résultats obtenus se placent dans le
bas de gamme des valeurs observées chez d'autres Theraphosidae.
- La détermination de la dose létale 50 par voie intra-veineuse. La 0L50 a été estimée à
160 IJ.g par souris de 20 g pour le venin de femelles. Elle est plus élevée dans le cas
des mâles (> 190 IJ.g par souris de 20 g).
- Les spectres UV-Vis sont voisins tant par leur allure que par l'intensité des
différentes bandes d'absorption. Ils indiquent la présence de composés protéiques ainsi
que de composés de nature aromatique.
- L'analyse par couplage de la chromatographie en phase gazeuse avec la spectrométrie
de masse du venin dérivé a permis la mise en évidence de certains constituants légers
composant le venin brut de femelles. Ceux-ci sont divisés en deux groupes: les acides
(acide citrique, acide lactique, acide phosphorique et acide gamma-amino butyrique ou
GABA) et les polyamines (putrescine, cadavérine, l-aminoéthane-I, 4diaminobutane,
spermine et spermidine). Notons que le GABA est un neuromédiateur inhibiteur chez
les insectes et le cerveau de mammifères. Il participe donc à la neurotoxicité de ce

optimiser. Cela implique plusieurs étapes de purification au moyen de la chromatographie
liquide haute performance (HPLC). La chromatographie liquide haute performance par
exclusion stérique (SE-HPLC) a permis de fractionner dans un premier temps le venin brut
en neuf groupes. La toxicité de chacun d'entre eux a été testée chez la souris et les masses
moléculaires de leurs constituants ont été déterminées par SOS-PAGE. Une seule des neufs
fractions est toxique chez la souris et provoque des symptômes identiques à ceux observés
après morsures ou après injection intra-veineuse de venin brut. Le délaipre-mortem est alors
réduit à une dizaine de minutes. Cette fraction est constituée de peptides de masses
moléculaires entre 2 et 9 kDa. Ce résultat est intéressant puisque d'après la bibliographie.
nous savons que les neurotoxines de venins d'araignées et autres animaux venimeux sont
généralement des peptides de faibles masses moléculaires.
Au cours de la cinquième partie de ce travail. la fraction toxique a, de nouveau, été
fractionnée par RP-HPLC de façon à isoler quelques peptides toxiques. La fraction toxique
obtenue en SE-HPLC est constituée d'un mélange micro-hétérogène de nature peptidique.
Les fractions recueillies, après purification par RP-HPLC. ont été soumises à une étude
structurale consistant en une analyse des acides aminés et en un séquençage partiel de
l'extrémité N-terminale des peptides isolés; ceci lorsque la quantité de produit obtenu le
permettait. Les différentes séquences présentées. au nombre de quatre, montrent quelques
analogies de structures primaires (présence d'un triplet YLF et de nombreux résidus
cystéines). La comparaison de ces peptides avec ceux décrits pour d'autres araignées montre
également que:
- il n'existe pas de similitudes de séquence entre les peptides de Scodra griseipes et
l'ESTX, seule neurotoxine actuellement connue des venins de Theraphosidae.
- il existe quelques points de comparaison entre les séquences de toxines
d'Hexathelidae (Alrax robUSIUS et Atrax versulus) mais surtout avec les séquences de
neurotoxines isolées chez des araignées vraies telles Age/enopsis aperla et H%/ena

curra. Ces similitudes semblent confirmer la neurotoxicité des toxines purifiées du
venin de Scodra griseipes.
Le séquençage des polypeptides du venin de Scodra se poursuit.

venin.
Dans la quatrième partie de ce mémoire, le venin a été fractionné dans le but d'isoler

Mots clés

quelques-unes des toxines agissant sur le système nerveux de la souris. Grâce à

Scodra griscipes - Theraphosidae - Venin - Toxicité - Neurotoxines - Peptides - Séquences,

l'électrophorèse en milieu dénaturant (SOS-PAGE), deux grandes fanùlles de composés ont

SE-HPLC - RP-HPLC - SOS-PAGE.

été mises en évidence dans les venins de mâles et de femelles. La première comprend des
protéines et des enzymes de masses moléculaires supérieures à 18 kDa tandis que la seconde
rassemble des polypeptides et peptides de masses moléculaires inférieures à 10 kOa. Les
venins sont des mélanges complexes et leur fractionnement est un travail long et difficile à
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ETUDE COMPAREE DE L'HEMOLYMPHE

Les méthodes immunologiques réalisées en gel d'agarose confirment le dimorphisme

DE DEUX "ESPECES" DE MYGALES ET DE LEURS HYBRIDES :

sexuel révélé en PAGE-SOS et permettent d'établir une parenté antigénique entre des

APPROCHE PHYSICO-CHIMIQUE ET /MMUNOLOG/QUE

fractions de l'hémolymphe des Mygales et un déterminant antigénique de l'hémocyanine de
Limule.

TESSIER Jean-Philippe

Enfin. la recherche des activités estérasiques ne révèle aucun polymorphisme
enzymatique.Les hybrides ont les mêmes caractéristiques hémolymphatiques que les souches
parentales.

Oiplôme d'Etudes Approfondies "Ecophysiologie et dynamique des populations
d'invertébrés terrestres", présenté le 24 septembre 1992.
Travail réalisé au Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés (paris 6) et au Laboratoire de
Zoologie (paris 5).

Mots clés
Hémolymphe, mygales, hémocyanines, chromatographie, électrophorèse, immunologie.

Encadrement: P. CASSIER et ML CELERIER.
~

Président
Examinateurs

P. CASSIER
G. LAUGE
M. ECHAUBARD
J. FARGUES

Haemolymph of Brachype/ma vagans, of B. a/bopi/osa and of sorne interfertile
hybrids obtained in the laboratory was analysed in order to appreciate the phenotypic
variability of these tarantulas and to state precisely their taxonomie statute. Haemocyanic
solutions of Patella and Limu/us were used in the same conditions to compare their

~

L'hémolymphe de Brachype/ma vagans, de B. a/bopi/osa et d'hybrides interféconds
obtenus au Laboratoire a été analysée en vue d'apprécier la variabilité phénotypique de ces
Mygales et de préciser leur statut taxinomique. Des solutions hémocyaniques de Patelle et de
Limule ont été utilisées dans les mêmes conditions afin de comparer leurs propriétés
(mobilité électrophorétique. antigénicité, poids moléculaire) à celles des différentes fractions
hémolymphatiques.
Aucune des méthodes utilisées ne permet d'établir de façon claire des critères de
reconnaissance spécifique.
Les dosages protéiques soulignent d'une part, le rôle important des conditions
d'élevage sur la croissance pondérale des Mygales et celui de la durée du jeûne dans la
mobilisation des réserves protéiques. D'autre part, ils permettent de déceler l'existence d'un
phénomène d'hétérosis qui se traduit par un allongement sensible du temps de
développement chez les hybrides, une augmentation de leur taux de croissance et de la teneur
en protéines de leur hémolymphe.
Les profils chromatographiques obtenus en HPLC signalent un dimorphisme sexuel de
type femelle et permettent d'assimiler à des composés hémocyaniques, diverses fractions
hémolymphatiques.
Les électrophorèses en gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes mettent en
évidence un dimorphisme sexuel supplémentaire de type mâle et confortent les résultats

properties (electrophoretic mobility, antigenicity, molecular weight) to those of the various
haemolymphatic fractions.
None of the used methods enable to establish clearly specific parameters.
Proteins measurements emphasize the important role of the breeding conditions on the
growth and the effect of fasting on the mobilization of nutritive reserves. Moreover, they
allow to detect a process of heterosis in hybrids: increasing of the post-embryonic period, of
the growing rate and of the level of haemolymphatic proteins.
The chromatograms obtained by HPLC indicate a female sexual dimorphism and
enable to compare sorne haemolymphatic fractions to haemocyanic compounds.
The PAGE-SOS method shows up an additional male sexual dimorphism and confirms
the HPLC results: sexual dimorphism. role of respiratory pigment of sorne haemolymphatie
fractions.
The immunologie methods realised on agarose gel confirmed the sexual dimorphism
revealed by the PAGE-SOS and demonstrate the antigenic relationships between sorne
haemolymphatic and haemocyanic fractions.
At least, the research of esterase activities fails to detect enzymatic polymorphism. The
hybrids show the same haemolymphatic characteristics that the parents strains.

Key words
Haemolymph, tarantulas, haemocyanins, chromatography, electrophoresis, immunology.

obtenus en HPLC quant au rôle de pigment respiratoire de certaines protéines

*********************

hémolymphatiques.
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APPROCHE DU COMPORTEMENT DE PEUR FACE A L'ARAlGNEE

KHATIR Fatiha
Mémoire de Maîtrise de Psychologie Sociale, soutenu le 7 mai 1992
Etude effectuée à l'Université Lumière de Lyon Il et stage de terrain à la Réserve Naturelle de
Nohèdes (Pyrénées Orientales)

H. BREVIERE (Directeur de recherche)

J.c.

SAGNE

ST AGES • COURS

[

'\ssuciutiun

(;~stiunnllire d~

lu Késerve Naturelle de Nuhèdes, Jo'- 6I\5tNI Nllhèd~s, lei: 6H 05 22 "2.

1

STAGE D'INITIATION
A LA CONNAISSANCE
DES ARAIGNEES

llliluné.
L'étude porte sur le comportement phobique de l'homme face à l'araignée, avec
comme hypothèse de recherche : les effels de l'intellectùalisation sur les représentations.

Du 15 au 27 juillet 1993
en Pyrénées Orientales, il Nohèdes

La première partie traite la présentation anatomo-physiologique de l'araignée, la
diversité des comportements, son ad aptation comportementale étant fonction de son
environnement (donc non stéréotypée).
La deuxième partie situe l'araignée dans sa dimension mythologique (des civilisations
primitives à nos jours) et nous éclaire sur les représentations sociales concernant l'araignée,
véhiculées à travers plusieurs générations.
La troisième partie étudie l'importance des représentations sociales et individuelles, à
travers un questionnaire ouvert: "Qu'évoque pour vous l'araignée?" et ses répercussions sur
Je comportement individuel, qui fait l'objet d'un deuxième questionnaire. L'étude a été
menée auprès de 28 étudiants âgés de 20 à 35 ans, et les résultats ont fait l'objet d'une
analyse de contenu.
L'intellectualisation a des effets favorables sur les représentations élaborées par
l'imprégnation du milieu culturel. Les effets sont moins significatifs lorsque les
représentations ont été mentalisées à partir d'expériences individuelles traumatisantes.
Le traumatisme introduit souvent l'intervention (réelle ou imagin aire) d'un tiers.
L'implication personnelle vraie (vécu individuel de la peur) est inexistante dans le groupe

Le stage se déroule depuis deux ans dans la Réserve Naturelle de Nuh t! des e n Py ré nées O rie nta les. Ce s ite magn ifi que c om po ne une diversité
é to nnan te de b io to pes due Il d es influe nces m u ltiples: d iversi té de l'altitude (de 700 à 2400 m) . des c li mats , d es e xposi tions et des sous-sols.
Depuis 19 91 , des na tu ra l is tes d éb uta nts el ex pens . fmn ça is. anglais ,
belges, e n o nt décou ven quel q ues ri chesses .
Le slage, axé sur la dé lermi natio n des araig nées, co mpo rte aussi des vues
sur l'éco log ie e t le co mponement des Arai gnées. Les sortie s-récoltes sur le
terrain sont s u ivies d e séances de déterm inations en labora to ire.
• Cet enseig nement s'adresse aux étudiants, aux professeurs et à toutes
personnes intéressées par la zoologie et désirant se familiariser avec le
groupe des araignées.
• Il sera encudré par deux spédnlistes :
- Jenn -dllude Ledllllx, directeur de la Re vue Arachnologique.
- Michel Emerit. ag régé de l'un iversité .
Sont invités:
- J"C(IUe line Kovnur, c hercheur au laboratoire des a nhropodes du MNHN .
- Christine Rullard, chercheur au labo ra!Oire des a n hropodes du MNHN .
- RII)' mcmd R ll rnuuss e , Pro fesseur à l' Uni versi té Lyon 1.

étudié.
Les points essentiels soulevés dans l'analyse de contenu ont fait l'objet d'une approche

Durée du stage: 12 jours
hébergement :

statistique.

Ilite d'étape et chambres d'bote
pension complète
Hors transpon
Prix du stage: 2 9511 "'F

Mots clés
Araignée - Intellectualisation - Comportement phobique - Adaptation comportementale Environnement - Mythologie - Représentations sociales - Questionnaire ouvert Imprégnation - Milieu culturel- Expérience traumatisante - Tiers - Contenu.

N'hésitez pas à nous contacter et à dirfuser la nouvelle
à toutes vos relations et amis zoologisles :

M.(;uy l'illault. 665110 Nuhl!des, France.Tél.: 6K 05 30 ~6
STAGE PA RRAINE PAR LA CONFEDERATION DES RESERVES NATURELLES CATALANES' TEL 08970590

*********************
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COMPTE RENDU DU STAGE D'INITIATION A L'ARANEOLOGIE

~

RESERVE NATURELLE, NOHEDES (1992)

\\'"

Leurs niveaux de connaissance des araignées étaient, comme d'habitude, assez différents.
Les hasards des petits nombres ont fait que, à ce stage, un certain nombre de stagiaires
préféraient les élevages et l'observation des araignées vivantes à l'étude sous la loupe
binoculaire. C'est pourquoi, plus qu'aux stages précédents, la salle de la mairie servant de
laboratoire s'est remplie de boites d'élevage ...
Ces élevages ont permis un certain nombre d'observations: accouplement d'Agelena

gracilens sous la loupe binoculaire, la sortie du cocon des jeunes Pardosa et le transport des
jeunes sur l'abdomen de la mère, etc ... Une mygale récoltée dans un jardin par un habitant
de Nohèdes a profité de sa mise en élevage pour reprendre sa liberté. Elle a ainsi échappé à la
détermination.
Par sa diversité biogéographique, le département des Pyrénées orientales a toujours
représenté un pôle d'attraction pour les naturalistes, botanistes et entomologistes en
particulier. La Réserve Naturelle de Nohèdes, située dans le Roussillon, dans le bassin
versant de la Têt, appelé Conflent présente une grande diversité géologique et microclimatique. Elle s'étale du fond d'une petite vallée, vers BOOm d'altitude, aux environs du
Madres, Roc Nègre à 2459m; les sous-sols sont shisteux, calcaires (Mont Coronat) ou
granitiques (Madres).
L'année dernière, un premier stage avait eu lieu du 15 au 24 juillet; il en a été fait état dans
le bulletin nOS de l'Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes. Les choses
s'étant déroulées convenablement, le stage a été reconduit cette année en essayant l'automne
cette fois-ci, du 27 août au 7 septembre.

Pour l'organisation matérielle, la mairie nous a prêté la salle des fêtes, ce qui nous a
permis d'avoir un local assez vaste pour faire la cuisine et manger de même que la salle du
Conseil municipal bien vite transformée en laboratoire. Le matériel optique est prêté par
l'Université de Perpignan.
La ballade initiatique du 27 août, pour prendre contact avec les araignées, s'est faite juste
au dessus du village.
Le lendemain, nous sortons au-dessous du village, sur le chemin qui mène à la rivière,
dans une pelouse sèche. Là, ont été mises en pratique divers méthodes de récolte et ont été
explorées les différentes strates de ce biotope.
Le 30 août est consacré à une sortie au Gorg Estellat. Chemin faisant, le long du canal de
Jujols, divers araignées sont observées, principalement des Argiopidae sur leur toile. Près du
Gorg, nous explorons les pierriers, ou plutôt les chaos de blocs, qui hébergent une faune

Ce stage a réuni 13 personnes, un luxembourgeois et douze français:
Bouhy Yannick (Bio-expert) - Luxembourg,
Bro Elisabeth (étudiante) - Le Krémlin Bicètre,
Clan zig Sylvain (biologiste) - Leucate,
Das Graças Emmanuel (archéologue) - Argenteuil,
Esclapez Laurence (animatrice) - Béziers,
Frances Patrick (régisseur) - Ste Egreve,
Gandrey David (lycéen) - St Rémy,
James Christèle (institutrice) - Bourg-la-Reine,
Leclerc de la Herverie Bernard (professeur retraité) - Paris,
Michaud Marilyn (étudiante) - Poitiers,
Mizrahi Alel(andre (étudiant) - Bourg-In-Reine,
Petit Daniel (animateur, formateur) - Sommières,
Supplisson Florence (entomologiste) - Nantes.
Nous avons eu aussi la visite de Nancé Eric - La Trinité.

peu dense mais spéciale.

L'encadrement a été assuré 'par :
Mrs Michel EMERIT, agrégé de l'Université de Montpellier; Jean-Claude LEDOUX,
directeur de la Revue Arachnologique à Aramon;
Mme Jacqueline KOVOOR, du MNHN de Paris;
et l'organisation par:
Guy PIN AULT, Secrétaire de L'Association Gestionnaire de la Réserve Narturelle de
Nohèdes.

rive et pierrier du Gorg Estellat
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En soirée, deux projections de diapositives ont été consacrées aux araignées (Michel
Emerit et Jean-Claude Ledoux), une au radeau des cimes (Eric Nancé) et une aux Açores
(Yannick Bouhy).

Le 4 septembre, nous partons explorer une petite vallée
à l'ouest de Nohèdes, appelée coma Pregona.
Là aussi les araignées sont récoltées dans

Conclusions
Le nombre de stagiaires réunis pour ce stage indique clairement qu'une telle initiative était
la bienvenue. En effet, cette année nous avons eu 21 demandes, en particulier en provenance
du Portugal. Et c'est avec regret que nous n'avons pu les recevoir. L'un d'entre eux est déjà

les différents milieux accessibles.

inscrit au stage de 1993!

I~

~I

Il est à noter cependant que le stage de Nohèdes s'organise toujours de façon quelque peu
acrobatique. Si les tables se sont améliorées, les sièges ne sont toujours pas à la bonne
hauteur et l'éclairage des binoculaires insuffisant même ceux incorporés dans les appareils.
L'hébergement fut partagé entre le gîte d'étape, le gîte communal et la maison de Guy
Pinault. La municipalité nous a prêté les deux salles de la mairie: l'une se transforme en
laboratoire et l'autre en salle à manger! Et elle est d'accord pour aménager à cet effet la salle
des fêtes : on peut espérer que les conditions matérielles des futurs stages iront en
s'améliorant...
Toutes les araignées n'étaient pas au rendez-vous, celles vivant au sol, notamment, étaient
probablement cachées par suite de la sécheresse estivale. C'est pourquoi la liste ci-dessous
compte si peu de Linyphiidae, dont aucun Erigonidae. Mais bien d'autres étaient là,
notamment plusieurs espèces qui n'avaient pas été vues l'année dernière, car ce sont des
espèces automnales.
Comme finalement ce stage nous a plu, nous recommencerons!

l'om~

Le prochain stage aura lieu du 15 au 27 juillet 1993 à Nohèdes.

l'rl'j!olla (1IOlhll.)

Dernière sortie, le 6 septembre sur le flan Nord Corona t, où ont été récoltées quelques
espèces intéressantes.

Remerciements
La réalisation de ce stage a été possible grâce à la participation matérielle de la mairie de
Nohèdes, l'université de Perpignan ainsi que la Confédération des Réserves Naturelles
Catalanes auxquelles nous adressons tous nos remerciements.

Les exposés ont porté, le premier jour, sur les méthodes de récolte (Michel Emerit). Le
J.C. LEDOUX & G. PINAULT

lendemain, il a été question des principes de la systématique et de la nomenclature (JeanClaude Ledoux) et des associations et revues arachnologiques (Michel Emerit). L'arrivée de
Jacqueline Kovoor a été l'occasion de parler de l'anatomie des araignées (Michel Emerit et
Jacqueline Kovoor) à l'aide de préparations microscopiques, des filières et des fusules
(Jacqueline Kovoor) et des toiles d'araignées (Jean-Claude Ledoux). Il a été question aussi
des organes des sens (Michel Emerit). Et, à la fin du stage, Jean-Claude Ledoux a fait un
exposé sur les familles d'araignées et leurs rapports mutuels, juste au moment où tout le
monde croyait commencer à s'y retrouver ...
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Liste des araignées récoltées à l'occasion du
stage d'aranéologie du 27 août au 7 septembre 1992
Réserve Naturelle de Nohèdes (pyrénées orientales)
M.: mâle; F.: femelle; imm.: immature; @: non citées en 1991; *: nouyelles pour les Pyrénées
1: village et environ; 2: flan nord du mont Coronat; 3: Gorg &t.elal; 4: pelouse(et arbres) en soulane;
5: coma Pregona.
Famille
Mygales
Clenizidae
"Haplogynes Il
l'horcioiic

Dysderidae

Genre espèce auteur
@

lieu

Nemesia raripila Simoo

Dy~dera erythrina

(Walckenacr)
@lfatP,actocrates ravestellus Simon
~egestria senoculata (Un né)

M.

3'5'2

F.

2"

~

~

1
1
4
5
5

5
3
2
5
4'5
5'
5
5
3
3
4

l' 5
3'

4
4

5
4
4

Oxyopidae
Gnaphosidae

s

Segeslriidae
3
Oonopidae
alllres qu '" Haplagynes Il , familles isolées ou d'affinités incertaines.
J.eptonclldae
Leptoneta infuscata Simon
2
Occobiidae
Zodariidlle
Premier grand groupe: Argiopidae etfamilles voisines:
Theridiillae
Enpplognata latlmana Hippa & Oksala
l' 4
5'
lSInUS sp.

en Jum suaveo ens Imon
Nesticidae
NeSlicus cellulanus (Clerck)
0 aphana (Walckenaer)
Mimetidae
I.inyphiidae Erigoninllc
Linyphüdae Linyphiinae
Dra~liSC8 socÎalis (Sundvall)
LabuUa flahaulri Simon
eptyphanles zimmermanni Bertkau
@Leptyphantes spiniger Simon
Dnyphla triangularis (Clerck)
@ Lfnyphia hortensis Sunvall
Meioneta rurestris (C.L.Koch)
Neriene emphana (Walckenaer)
Uluboridae
Tetrugnath.idlle
@ Tetragnatha extensa (Linné)
Argiopidae
Acule~U'a cero~gia (Walckenaer)
@ Agàlenatea rédll (Sèopqli)
Araneus diadematus Clerck
@ Araneus quadratus Clerc
Araniella cucurbitina (Cler<:k)
Argi9P.C brucnllichl (Scopo!i)
Cercldia prommens (Westnng)
y'closa sp
Glbbaranea sp.
Larinioicfes comutus (Clerck)
Mangora acalypha (Walckenaer)
Meta segmenlala (Clerck)
Neoscona adiantum (WaIckenaer)
Zygiella monLana (C.Koch)
Famille de jOl/clion:

sexe

.'amille
I1ahniidae
Zorop!jidae
l'Îsauridae
Lycosidae

t-I.F.
Imm.

Clubionidae
Anyphrenidae
Sparassidae
Ph.ilodromidae

M.

Thomisidae

F.
F.
F.

lieu

sexe

~

1
4
1
4
3

imm.
F.imm.
F.

Zoropsis SR
lsaura miraliilis (Clerck)
Alopecosa trabalis (Clerck)
radiata.(LatreiUe)
•Pâr rdosa
Hrauvt'8c
osa pûâlà
erck)
Oxyopes lineatus LatredJe
OxÙopes nig~a1pis K~lczy'nsld
rassodes u,ax ,"Simon)
rassodes heeri (c. D. 'ialldlor)
Clubiona terrestris wesirinr
Zora spinimana (Sundevall
An~tirena sp .
@ nyphrena accentuata~alckenaer)
Micrommata virescens ( erck)
P~tibellus oblongiuscùlus (Lucas)
Ph' odromus dispar Walckenaer
~ Philodromus ces~m Walckenaer
anatus vulgaris a tus
Tibellus sp.
Heriaeus oblongus Simon
Misumena vatia (Cler~
Pistius truncatus (
)
ysticus cor Canestrini
Xyslicus cf kochi Thorell
~ Dianor znescens tantulus (Simon)
varcha arcuata (Clerc~
~ Evarcha flammata
erckl
Evo hrys lanigera Simon
eUop~anus cupreus alckenaer)

HF
rf.

f.

f·Imm.
F.
F.

Genre espèce auteur

Salticidae

..

M.
F.
M.

M.

F.
M.
M.
F.

M.F.

p.

Imm.
M.;F.
F.
M.F.

~.;F.

Imm.
Imm.
imm.

p.

3
4
1'4'5
3'
,
3

F.
M.;F.

2

F.

5'2
1;4;5
5
2
4'5
l'

M.;F.
M:; F.

Imm.

M.;F.

1'4
4'

M.

F.

M

3
~

F.
M.;F.
F.
!:.;M.

4

imm.

5
4
4
l' 5
4'
5
4'5
1: 4
4:5
4'
4
5
3
4'5
4'
3
4
3
3
2
3

1.

imm.
F. (cocon)
F. tmm.
F.
F.

imm.

F.

~.F.

Imm.

F.

F.
MM. Imm.
M.;F.
F.
F.

F.
F.
F.

Cela fait 26 espèces à ajouter sur la l'inventaire de Nohèdes et 4 sur le cataJogue des araignées des
Pyrénées de Bosmans et De Keer, 1985 (Institut Royal des sciences Naturelles de Belgique) compl~t~
par les 21 espèces que nous avons IDoutœs à la suife du stage 1991. Une (Theridiuml>etteni) esf une
espèce récemment <t&;ouverte en France et en général confondu avec Theridium denticuTatum, et
Stçato~ n. sp.. (nouvelle esDè;ce) est peut être une nouvelle espèce mais qui a déja étt récolt.ée par (les
AnglaJs dans les Pyrénées Orientales.
Dernière minute:
Cet été, dans une revue russe, a parut un article de Logunov sur les Salticides du $ud de la Sib6ie.
L'auteur y décrit notamment une es~ nouvelle} Evar(.'lia micha/lo~1~ très proche de Evarcha lœtabill/da. Or, des" Evarcha lretabunda" avaient elé récoltées à Noheces (voir la liste de 1991). J'ai
donc repris les exemplaires: vérifications faites, ce sont des Evarcha michailovi ...
Je dOIS donc bien avouer que, si celte revue n'était pas arrivée toute seule sur ma table, je n'aurais
j;!mais eut l'idée d'aller comparer des exemp.laires des Pyrénées avec une espèce décrite de Sibérie.
Cçd d,it. lç tri reste à faire, pour l'Europe de l'ouest, enlre les vrais Evarcha lretabunda et les Evarcha
mH::haJloVI.
Ce petit détail montre clairement combien il est utile de conserver Quelques exemplaires comme
preuve d'une détermination, même lorsqu'elle parait sans problème; il illustre également une des raison,s ~ur lesquelles un inventaire n'est jamais vraiment ferminé lorsqu'il s'agit de petites bêtes. Les
~nllt liologues n'ont pas ces probl mes.

nich'Jlida~

Er~sldu~

@ Eresus niger (Pergna)
Second grand groupe: Cil/bio/lidae et familles l'oisines:
AllulUrohiidae
Amaurobius similis (Blaekwall)
Al!l'lcnidal'
!fll Af..clç.n:l gra<;Ï.lens L. Koch
..
Tcgcnarla cr. IUnea
l t!!;cnana orihala Simon
Tcgenari:. t!ricarum Simon
Textrix dCl1ticulala (Olivier)

J.C. Ledoux

F.

F.
F.

Associai i"11 ~c"i"nn.in: d. 1. Re,elVe de Nohède.. Maison de la Ré.ervc 66500 Nohède•• FJUCc. Tel. 6805:!24:!
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A~sùciillioll gestiunllaire J~ la Ri!st.:rvc Nalurelh.: JI! Nolu:Ul:li: Maison de la Réscrvt.: 66500 NohèdclII, Fnmee:. Tel. 68 OS 2242

LISTE DES OPILIONS récoltés à Nohèdes et déterminées par Michel Emerit, en septembre
1992, à l'occasion du stage d'araneologle:

RESERVE NATURELLE DE NOHEDES

1993:

PIIALANGIIDAE
Leibuninae

PROGRAMME DES FORMATIONS
DE NATURALISTES DE TERRAIN.

Leiobunum rotundum, femelle. ( torrent au dessus de Nohèdes)

Oligolophinae

Lacinius ephippiatus, juvénile. (4)
Odiellus spinosus, mâle, femelle. (1)
Odiellus rroguloides, femelle. (1; 5)
1'IUlIIII~lInut:

Phalangium opilio, mâle, femelle. (1; 4; 5; torrent à 1 km amont du village)

Sclerosomallnae

Astrobunus kochi, juvénile. ( torrent au dessus de Nohèdes)
Homalenotus quadridentatus,juvéniJe. (ruisseau sous levilJage)
Mltopus morio, femelle. (1; torrent à 1 km amont du village)
PHALANGODIDAE
Scotolemon dorias, juvénile. (2)
TROGULIDAE
TlOgulus tricarenatus, mâle. (1)

Jne Rêserve NalUrelle est un esp~ce de nature protégée qui abrite des plantes, animaux, richesses géologiques ou
laysagères devenus rares. Il en eXIste plus de cent en France, elles protègent toutes sortes de milieux, de la mer à la
taute montagne.
:~s différents ~spaces protégés offrent ~ne d~versité unique en France. Nous y organisons, ici, des formations de ter~n à la connllfssance de la ~ature depUIS mamtenant deux ans: sorties de prospection dans différents milieux el j)
"[[érentes Sillsons. formatIOns de systématique et d'OCologie. sensibilisation Il la protection du patrimoine n8J![fl.

KjcQlifiguçs
4 Wcek-<:nd
Traces el indices de la Caune .. uvage
1.. Cbaze~ RN de Nohèdes
du 19 au 24 avril Oiseaux: maquis et forêl du ~ltoral mêdilcrraneen
P.-A. Dejoùrve, Bunyuls, RN de la Massane
du 24 au 29 mai
t 'uune du sol: acariens, coUemboles, milJcpaUes
F. Binche, M. Demange, RN de la Massa ne, Banyuls
du 30 mai au 6 juin les insecles: iniliation, Nudc du milieu aquatique
T. Noblc<:ourt, J. Moubaycd, R. Mazel; RN de NohMes.
du 8 au 14 juillet Ilolanique: Dore des Pyr~nl!cs.
Philippe Vanloo, RN de l'y/Manlc! avec SNI'N.
du 8 au 14 juillet Initiation à l'tcologie des oiseaux de mootagne
1'icrrc-Andrt Dejaifve, RN de l'y 1Man1..
du 7 au 14 juiUet Sy.ltmaûque el tcologie de. licheos
Clother Cosle, RN de Nohèdes.
du 15 au 27 juill~ Us araignl!cs
J.-C. Ledoux, M.Emerit, RN de NohMes
du 26 au 31 juillet LibcUulcs de l'Hage mcditerraoteo à l'~lage alpin.
Puscal Ml!dard, Thierry Noblecourt, RN de Nohèdes
du lau7aoOt
Ecologie des mollusques coot.ineotaux
Sylvain Clanzig, RN de NohMes
du 13 au 18 sept
Ecolugie et recoowmsaoce des chauves-souris.
".scal MMard, RN de Nohèdes
du S au Il scpt
Gfologie hercynienoe des Pyrtol!cs Orieotales
Aroaud Ginouves, RN Pr .... de MoUo.
t OQOpalÎOns (QCUp1tmcplajctS:
du 19 au 23 mai
Les marioonelles: aulour d. peliles Ilesliol.. mal aimét!s,
insecles et araigotes; Anoie t'oinl, RN de Jujols
du 7 au 12juin
Jostaols d'insecles: macropholographie
A1exaodre Jcser, Guy Bouloux; RN Prats de MoUu.
du 27 au 30 mai
AquarcUes el nalure:
du 6 au 10 sept
Anoucbka t1eory, RN Jujols.
du 1 au S sep
Dessin d'observation:
Vunié.., Lis.., RN de Jujols.

FormaljQQ$

1

2
3

4
5
6

7

8
9
JO

Il
12

3
4
5

RENSEIGNEMENTS: GUY PINAULT, secrétaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes
tel. (16) 68 05 30 46
Stages parrn~és par la Con(~dérac ion des Ré:iCrvCS Naturelles Catalanes, mairie ck Jujuls, 66360 OlcUc, tel: 68 97 OS 90.
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Année 1992-1993
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NOUVELLES 1 NEWS

A new bjolol:jcal periodjcal:

MODULE II
Arthropodes terrestres - Parasites
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•

BEITRÂGE ZUR ARANEOLOGlE, ed. J. WUNDERLICH.
(CONTRIBUTIONS TO ARANEOLOGY)
With papers on taxonomy, systematics, phylogeny, faunistic, biogeography, ecology and
ethology of spiders (Araneae) worldwide.

MAAS

PROGRAMME

Y21...l (1991): The spider fauna of the Macaronesian Islands - Taxonomy, Ecology,
Biogeography and Evolution . - Ca. 600 p., 900 fig., maps and tab.
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YW...l. (1988): The fossil spiders in Dominicanm amber. - 378 p., 788 fig.
In thls second vol. regarding rossil spiders ail known species in the recently
discovered amber from the Dominican Republic are described and figured, 125
members are described as new species. Amber fossils of a large order of
Arthropodes are described by their genital organs for the first time and compared
\Vith their living rel atives. Fossil parasitic spiders which fced on thelr host's
smnH prey and myrmecomorph spiders are described and figured. Members of
63 genera are newly documented as fossils; tlle biogeogTaphicaJ relationships of
the rossit spider fauna is examined. Keys for 37 families. for lhe geneTa and
spec.ies are presented; the common species are shown as photos.
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The spider faunas of the Azores, the Arehipelago of Madeira, the IIhas
Selvagens and the Canarian Islands are studied and compared in detail for the
first time: more than 560 species including 133 new species. The taxonomieal
and biogeographieal relationships of the neoendemics and paleoendemics are
discussed. The t'aunas of the caves, the Inurisilva and the high mountains are
SpcCill lly referred to. The evolulion and spreading of selected taxa are examined.
A complete Iist of ail Macaronesian spiders, its distribution and ilS synonyms are
presented for the first time English keys and nearly 900 figures Iead to the
genera and endemic species. - This volume completes the book of
WUNDERLICH (1987): The spiders of the Canary Islands and Madeira.
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LIBRAIRIE 1 BOOK·TRADE

Further books on the publishing house J. WUNDERLICH:
J. Wunderlich (1986): Fossi/ spiders and their living kin.
283 p., 369 fig. with coloured plates.
" Th is is the fi rs! in a projecled series of three volumes devoled 10 a.mber sp~de r
fossils and Iheir relaüonships. Ahhough wrillen in German Wunderhch provldes
an English abslrac t for each chapter. Many illustrations (even color phol~graph s)
are in cluded ... Ail in ail W underlich ha s served up a lasly and subslantl al. me al
for spider wo rk~rs 10 digest; one can on ly hope Ihal th e re,main ing books 10 .Ihe
series will contalO an equally palatable stew of paleontologlcal and ncontologlcal
novelties!" .
Norman 1. PLATNICK

J. Wunderlich (1987): The spiders of the Canary Ismands and Madeira - Adaptive Radiation,
Biogeography, Revisions and Descriptions of new species.

437 p., 717 fig.
T he un ique fauna and flora ~f the Canal)' Islands. and ?f Madeira has n~t been
appreciated properly . The btoge~g raphlcal relah.onsh lps ~f the, Cana.n an and
Madeiran spIder fau nas are exsnnned. T he descnbed specles ~ IOcludmgs .105
de scriptio ns of ne w s'pe.cies - all o w .rem a rca b1 ~ conc ~u s lons regard.. ~ gs
specialion, adoptive radI ation and spreadmg. Ke)' s (10 Enghsh). for 34 fa mllle.s,
th e ge nera and nu mcrous spec ies are prescnted; common specles are shown 10
photos.
.

'" Spiders. - G. NEWLANDS & E. de MEILLON, 1988.
Struik Poeket Guides for Southem Africa, ISBN 0 86977 2945,64 pp.
Precise descriptions and c1ear iIIuslrations introduce the major groups of spiders found in
southem Africa. Spiders' web paUems, reproduction, and their medical importance to
man are also covered in Lhis much·needed pocket guide which tills a gap in popular
writing about these often misunderstood creatures.

'" Spiders. Keys to thefamilies of British. - L.M. JONES-WALTERS, 1989.
AIDGAP, Field Studies Council n° 197, ISBN 1 85153 197 l, Vol. 7, n° 2.
This guide includes ail of the 34 ramilies known 10 occur in Britain. Two idenlÎfication
keys are presented. The first is in a Iradiûonal dicholOmous fonnat, using morphological
characters that are visible under low·power magnification; the second key, a tabular
guide, includes a range of behavioural and ecological characters and should en able
beginners to put a name to spiders in the field. Sections on spider morphology, biology,
ecology and a glossary are a1so provided. As with ail AIDGAP keys, this guide was
extensively tested before publication· by beginners and specialists alike. This, the first
published version, has been revised in the Iight of their commenis.

'" Biologie der Spinnen. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. - R. F. FOELIX,
1992.
G. Thieme Verlag, ISBN 313 575802 8, 341 Sei!., 376 Abb., 6 Tab . (DM 48)
Seit der ErstauOage 1979 erschienen Ober 8000 neue Spinnenarbeiten: Der Autor
kristallisiert daraus das WesenUiche und gibt so den heutigen Stand der Arachnologie in
Wort und Bild wieder.

'" Martin Lister's English Spiders. - Translated by M. DAVJES & B. HARLEY, 1992.
Ed. John Parker & Basil Harley, 234 pp, 1 colour plate black and white iIIus.
The firsl English IfIlnslation of Lister's cla.uic \York Troc/a/us dl! Araneis, published ln 1678. and
Ihe first scienlific wQrk on spiders ln Ihe world. The leXI is split into IWO P\ll'ts: Book 1 covers the
'Genus of Spiders', whilst Book 2 covers the 'Spiders of Ilncl;md by Species·. This second pMt is
in tum split Inlo the eight·eyed and l\Yo·eyed spiders. The original engraved plates by Michael
Roberts. lneludes an appendix of correspondence bClween Lister and his contemporaries.

'" Les mygales.- M.L. CELERIER, C. ROLLARD ... , 1992.
Vie Sauvage. Encyclopédie Larousse des animaux, nO 102, 20 pp. (19,50 FFII39 FB/139
FU5,90 FS/2,95 $CAN)

'" Les Araignées.- MA JULIVERT, 1992.
Les merveilles du monde animal, BORDAS Jeunesse, ISBN 2 04 019504 1.
'" Les Araignées.- L. WOELFLEIN, 1992.
Documentaire animé ALBIN MICHEL JEUNESSE, ISBN 2 22605791 9.
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lLis~c

dcs mcm.brcs die lm Soci6t6 curop6cnoe d'Arachnologic
(établie le 1 décembre 1992)

CLAUSEN Hennlna -- Institut F. 0kologisk Botanik 1 Milj"styrelsen, Suandgade 29
1401 K0BENHAVNKI Denmark
CONDE Bruno -- Musée de Zoologie, Université de Nancy, 34 rue Sainte Catherine
54000 NANCY 1 France
Tél . : 16-83-32-99-97

ALBERTI Gerd -- Zoologie l, Universitat Heidelberg, lm Neuenheimer Feld 230
6900 HEIDELBERG 1 Allemagne

COR NIC Jean-François -- INRA, Lab. Rech. Forest. Médit., Unité de Zoologie forestière, Av. A. Vivaldi
84000 AVIGNON 1 France
Tél. : 90-89-33-25

DAEHR Barbara -- Zoologische Staatsamlung MUnchlausensuasse 21
8000 MONCHEN 60 1 Allemagne
Tél.: (089) 8107-0

CURCIC Dozidar -- Institute of Zoology, Facuhy of Science (Biology), Studentski Trg 16
11000 BEOGRAD 1 Yougoslavie

DAERT Léon -- Institut Royal des Sciences Naturelles, Departement d'Entomologie, Rue Vautier 29
1040 BRUXELLES 1 Belgique
Tél. : 021648-04-75

DANILOV Sergei -- Group of Entomology, Buryat Institut of Biology, ul. Sachyanowoy 6
670042 ULAN-UDE / Kazakstan
DARCHEN Roger -- Station Biologique des Eyzies
24620 LES EYZIES 1 France
Tél. : 53-06-97-24

8LANDENIER Gilles -- MontbriJlant 2
2300 LA-CHAUX-DE-FONDS / Suisse
8LANDIN Palrick -- M.N.H.N., Laboratoire d'Ecologie Générale, 4 avenue du Petit-ChAteau
91800 BRUNOY / Fran ce
Tél.: 60-46-48-51. Fax : 60-46-57-19

DA USSY R. -- 1 rue de Verdun
63118 CEBEZAT 1 France
DEELEMAN-REINHOLD Chrisla -- Sparrenlaan 8
4011 GA OSSENDRECHT 1 Pays-Bas

DLICK Théo -- Heidloh 8, Pettendorf
8581 HUMMELT AL / Allemagne

DELTSHEV ChriSIO -- Insthute of Zoology, Bulgarian Academy of Science, Bd. Rusny 1
SOFIA 1000 / Bulgarie

8L1SS Peler -- Salzbinsenweg 1/0401
4050 HALLE / Allemagne
80SMANS Roberl -- Lab. Ecologie der dieren Zoogeographie en Natuurbehoud, K.L. Ledegancksuaat 35
9000 GENT / Belgique
Tél. : 32 (0) 91-64-52-55. FaK: 32 (0) 91-64-53-43
nOTHMANN Irlna -- Weserstrasse 88
1000 BERLIN 44/ Allemagne

DIMITRIjEVIC Rajko -- Institut za Zoologiju, Priodno-matematicki Fakultet, Studentski Trg 16
11000 BEOGRAD / Yougoslavie
DRESCO Edouard -- 30 rue Boyer
75020 PARIS / France
Tél. : 46-36-65-29

80UHY Yannick -- Musée National d'Histoire Naturelle, Lab. Zoologie (Invertébrés), Rue de Münster 24
2160 LUXEMBOURG / Luxembourg

DUFFEY Eric -- Cergne House, Wadenhoe
PETERBOROUGH PE8 5ST / Grande Bretagne
Tél. : CLOPTON 293

8RAUNWALDER Mali E. -- Frauemalweg 97
8045 ZURICH / Suisse
Tél.: (01) 4615610. FaK : (01) 202 5311. Telex: 816665 ITlau. B&Z.

ESKOV Kirill Yu -- Paleontologieal Institute, A. Sei. USSR ul. Profsoyuznaya 123
117321 MOSKWA / Russie

CANARD Alain -- Université de Rennes l, Lab. Zoologie et éco-physiologie, Av. Général Leclerc
350:12 RENNES Cedex 1 France
Tél.: 99-28-61-23 poste 51 -75
CANTARELLA Teresa -- Dipartimento di 8iologia animale, Via Androne 81
95124 CATANIA / Italie
Tél. : 095-312355 PBX . Pax: 095 -327990

FOUILLET Philippe -- Laboratoire des Systémes naturels et modifiés, Univ. Rennes l, Av. Gél Leclerc
35042 RENNES Cedex / France
FREUDENTHALER Peler -- Postfach 19
4271 St OSWALD 20/ Autriche
F ÜRST Pierre-Alain -- Eco-Conseil, Rue Daniel leanrichard 44
2300 LA-CHAUX-DE-PONDS / Suisse
Tél. : 41 (0) 39-23-58-26. Fax: 41 (0) 39-23-10-96

CELERIER Marie-Louise -- Laboratoire de Zoologie, Univ. P. et M. Curie, 7 quai St Bernard, Bât. A
75005 PARIS / France
Tél.: 44-27-31-54

GHERSI-EGEA J.F. -- 2 rue Henri Lepage
54000 NANCY / France

CHANSIGAUD Valérie -- 132 avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY / France
Tél. : 48-32-86-45

GOYFFON Max -- M.N.H.N., Laboratoire du LERAI, 57 rue Cuvier
75005 PARIS / France
nI.: 40-79·31-54. Pax: 40-79-34-84

CHRISTE Florence -- Institut de Zoologie, Chantemerle 22
2000 NEUCHATEL 7/ Suisse
Tél. : 41 (0) 38 25-64-34. Pax : 41 (0) 38-24-26-95
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GUNDERMANN Jean·Luc .• Université de Nancy 1. Laboratoire de Biologie du Comportement. B.P. 239
504506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex / France
Tél. : 83·91 ·20-00 poste 31-94
HANGGI Ambros .- Naturhistorisches Museum, Zoologische Abteilung, Augustinerstrasse 2
4001 BALE / Suisse
Tél.: 061-266·55·11. Fax: 061-266·55-46
HAUPT Joachim -. Institut fUr Biologie. TUB, Franldinstrasse 28/29
1000 BERLIN \0 / Allemagne
Tél. : 030-314-73306
HELDER Rémi -- Université de Nancy l, Laboratoire de Biologie du Comportement, B.P. 239
504506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex / France
Tél.: 83·91-20-00 poste 31-94
HERREMANS J,C, -- P.O. Box 29\ Manly
N.S.W. 2095/ Australie
"EURTAULT Jacqueline -- M.N .... N .• Laboratoire de Zoologie (Arthropodes). 61 rue de Buffon
7 5005 PARIS / France
Tél. : 40-79·35-74. Fax: 40·79·34-84
1I0FMANN Ingrid -- Fehmamer Strasse 21
1000 BERLIN 65/ Allemagne

KREMER P ••• Laboratoire de Biologie du Comportement. Universit~ de Nancy 1. B.P. 239
504506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex / France
Tél.: 83-91·20-00 poste 31-94
KRONESTEDT Torbjélrn _. Department of Entomology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007
10405 STOCKHOLM / Suède
Tél. : 08/15-02-40
LEDORGNE Raymond •• Laboratoire de Biologie du Comportement, Université de Nancy 1. B.P. 239
504506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex / France
Tél. : 83-91·20·00 poste 32-17
LEDOUX Jean·Claude ··43 rue Paul Bert
39090 ARAMON / France
LETHINEN Pekka _. ZoologicaJ Museum. Department of Biology, University of Turku
20500 TURKU 50/ Finlande
Tél.: 92\-645-111
LOGUNOV Dimitri _. Zoological Museum AN US SR, ul. Franze Il
630091 NOVOSIBIRSK / C.El.
LOPEZ André •• Villa "Les Niveoles", B.P. 12
34440 COLOMBIERS / France
LUCZAK Jadwiga •• Institut d'Ecologie. PAS. Dziekanow Lesny
05092 LOMIANKY / Pologne

1I0REL André -- Université de Nancy l, Laboratoire de Biologie du Comportement, B.P. 239
504506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex / France
Tél. : 83-91·20-00 poste 31-94

MAHNERT Volker •• Museum d'Histoire Naturelle. Case Postale 434
1211 GENEVE 6/ Suisse

JACKSON R,R, -- Department of Zoology, University of Canterbury
P.B. CHRISTCHURCH 1 / Nouvelle Zélande

MARC Patrick •• Université de Rennes 1. Lab. Zoologie et Ecophysiologie. Avenue du GI Leclerc
35042 RENNES Cedex 1France
Tél. : 99-28·6\-23 poste 51 75

JEDDI Habib •• Hôpital Universitaire Bourgiba
SFAX / Tunisie

MARCOU F, -- 75 boulevard Frédéric Mistral
34500 BEZIERS / France

JOCQUE Rudy _. Musée Royal de l'Afrique Centrale
1980 TERVUREN / Belgique
Tél. : 02·769-52-11

MARUSIK Yuri -. Insl. Biologieal Problems of the North. Academy of Sciences, Karl Max 24
685010 MOGADAN / USSR-CCCP Russie

JONSSON Lars J, -- Basgr~nden 45
224 68 LUND / Suède

MENG Werner •• Nyringen 24
8240 RISSKOV / Danemark

JUDERTHIE-JUPEAU Lysianne -- Laboratoire souterrain CNRS
094 \0 MOULIS / France
Tél.: 61-66-31-26

MILANOVIC M, .- Natural History Museum. Nyegoseva 51
11000 BEOGRAD / Yougoslavie

JUBERTHIE Chrisllan .- Laboratoire souterrain CNRS
094 \0 MOULIS / France
Tél.: 61-66-31-26
KEKENDOSCH Jean .- Institut Royal des Sciences Naturelles. 3\ rue Vau lier
1040 BRUXELLES / Be/gique
KOPONEN Seppo •• Department of Biology, University of Turku
20500 TURKU 50/ Finlande
Tél. : 921-645-111
KOVOOR Jacqueline •• M.N.H.N .• Laboratoire de Zoologie (Arthropodes). 61 rue de Buffon
75005 PARIS / France
Tél.: 40-79-35-79. Fax: 40·79-34-84

MUCALICA Marina -- Natural History Museum, Nyegoseva 51
11000 BEOGRAD / Yougoslavie
MULHAUSER Blaise .- Institut de Zoologie. Chantemerle 22
2007 NEUCHATEL/ Suisse
Tél. : 41 (0) 38 25·64·34. Fax: 41 (0) 38·24-26-95
MULIIAUSER Gilles -- Bureau d'étude de l'environnement, Eco·Conseil, Rue Daniel leanrichard 44
2300 LA-CHAUX-DE-FONDS / Suisse
MUNOZ CUEVAS Arturo -- M.N.H.N .• Laboratoire de Zoologie (Arthropodes). 61 rue de Buffon
75005 PARIS / France
Tél.: 40-79·35·79. Fax: 40·79·34·84
MURPHY Frances •• Hanworth Road 323. Middlesex
1W12 3EJ HAMPTON / Grande Bre/aglle
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SACHER Peter -- Zimmermannstrasse 12b
4600 WITTENBERG LUTHERSTADT 1Allemagne
NAHRIG Dietrich -- StahlbUhring 207
6802 LADENBERG 1 Allemagne

SCHARFF Nikolaj -- Zoologisk Museum, Department of Entom%gy, Universitetsparl<en IS
2100 COPENHAGEN 1 Danemark
Tél.: 45/31-35-41-11. Fax: 45/31-39-81-55

NANCE Eric -- Chemin de l'Oratoire, Lagnet
06340 LA TRINITE 1France

SCHIKORA Hons-Dert --Universita! Bremen FB 2, AG Evolutiosbiologie, Postfach 330440
2800 BREM EN 331 Allemagne

NEVALAINEN Kalervo -- Nilsuddsvlgen 53C
61300 OXELOSUND 1 Suède
OSTRIHANSKA-KAJAK Anna -- Institut d'Ecologie, Pol. Acad. Sciences, Dziekanow Lesny
05092 LOMIANKY 1 Pologne
OVTSHARENKO Vladimir -- Zoologica InstÏlute of the Academy of Sciences of the USSR
SAINT PETERSBOURG 1 Russie
PARIS Christine -- Laboratoire de Chimie Organique Structurale, Univ . P. et M. Curie, 4 Place Jussieu
75252 PARIS Cedex 051 France

SCHMIDT Andrea -- Ravensberger Strasse 4
1000 BERLIN 1 Allemagne
SCHMIDT Günter -- Von - Kleist - weg 4
2121 DEUTSCH EVERN 1 Allemagne
Tél. : 0-41-31179-10-79
SEDRlF.R Marie-Anne -- Université de Nancy l, Laboratoire de Biologie du Comportement, B.P. 239
54506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex 1 France
Tél. : 83-91-20-00 poste 3194

PASQUET Alain -- Université de Nancy l, Laboratoire de Biologie du Comportement, B.P. 239
54506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex 1 France
Tél.: 83-91-20-00 poste 32-17

SIMON Ulrich -- Institut für Biologie, Technische Universit3t Berlin, Franklinstrasse 28/29
1000 BERLIN 1 Allemagne

PERERA Ana -- Departarnent de Biologia Animal, Facultat de Biologia, Avda, Diagonal 645
08028 BARCELONA 1 Espagne

STOCKMANN Roland -- Université de Paris 6, Lab. Physiologie des Insectes, Boite 4, 4 Place Jussieu
75005 PARIS 1 France

PETERS Hans M, -- Abt Verhaltenphysiologie, Beim Kupferhammer 8
74 TUBINGEN 11 Allemagne

TANASEVITCH Andrej -- Ali-Union Institute of Nature, Conservation and Reserves, P.O. Vilar
142790 ZN AMEN - SKOE - SADKI 1Russie

PLA TEN Ralph -- PerwenilZer Weg 3
1000 BERLIN 201 Allemagne

TARABAEV Chinllis -- ZoologJcallnstitute, Kazakhstan Academy of Sciences, Akademgorodok
480032 ALMA - ATA 1 Kazakstan Republic

PRIETO SIERRA Carlos -- Dpto. Biol. Animal y Genetica, Fac. Sciencias, Univ. Pris Vasco, Apdo 644
48080 BILBAO 1 Espagne
.

TESMOINGT Marc -- 46, rue Ployard
59260 HELLEMMES 1 France

PRONINI Paola -- Pronini & Wagner, Studio di consulenza ambientale
6805 VIRA - MEZZOVICO 1 Suisse

THALER Konrad -- Institut fUr Zoologie der Universitnt, Technikerstrasse 25
6020 INNSBRUCK 1 Autriche
Tél. : (05222) 748-5321-5301

RAMBLA Maria -- Députacion 185, 3, 2"
08011 BARCELONA 1 Espagne

THIBAUDEAU Norbert -- 124 rue du Temple, Villeneuve de Chavagne
79260 LA CRECHE 1 France

RAMOUSSE Raymond -- Laboratoire d'Ecologie, 86 rue Pasteur
69007 LYON 1 France
RANSY M. -- Rue d'Oultremont 41
1040 BRUXELLES 1 Belgique

TOFT Soren -- Zoological Laboratory, University of Aarhus
8000 ARRHUS 1 Danemark
TONGIORGI Paolo -- Dipartimento di Biologia Animale, Via Universita 4
41100 MODENA IltaUe
Tél. : 225-067

RENNER Franz -- Sonnentanstr. 3
7954 BAD WURZACH 1 Allemagne
RIDWAN Ahmad -- Université de Nancy l, Laboratoire de Biologie du Comportemen~ B.P. 239
54506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex 1 France
Tél. : 83-91-20-00 poste 31 94
ROLAND Chantal -- Université de Nancy l, Laboratoire de Biologie du Comportement, B.P. 239
54506 VANDŒUVRE les N ANCY Cedex 1 France
Tél. : 83-91-20-00 poste 3194
ROLLARD Christine -- M.N.H.N., Laboratoire de Zoologie (Arthropodes), 61 rue de Buffon
75005 PARIS 1 France
Tél. : 40-79-35-75. Fax: 40-79-34-84
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TRADALON - POUZOL Marie -- Laboratoire de Biologie du Comportement, Univ. de Nancy l, B.P. 239
54506 VANDŒUVRE les NANCY Cedex 1 France
Tél. : 83-91-20-00 poste 31 94
UHL Gabriele -- Institut fUr Biologie l, Alberstrasse 21a, Universital Freiburg
7800 FREI BURG 1 Allemagne
URONES - JAMBRINA C, -- Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias, Departamento de Ecologia
SALAM EN CA 37008 1 Espagne
VAN HELSDINGEN P.J, -- Rijksmuseum van Natuurlijke Hislorie, Raamsleeg 2
2311 PL LEIDEN 1 Pays Bas
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Correspondance par ordinateur (2)
(messagerie électronique)
VILLE POUX Olivier -- les Pérailles, Paulhac
43100 BRIOUDE 1France
Tél.: 71-50-06-97

Dans le bulletin N° S, je m'étais proposé pour réunir les adresses électroniques des
membres de la socl~tO qui ont la chance de pouvoir utiliser ce moyen de
communication. Finalement, seulement 2 personnes m'ont envoyé leurs
coordonnées. Oubli, dêslnt~r()t ou impossibilité d'utlllscr la messagerie électronlquo
? Plusieurs analyses sont possibles. Mais, plutôt qua de chercher des explications,
voiclles adresses que nous connaissons actuellement (octobre 1992):

YSNEL Frédéric -- 198 rue de Brest
35000 RENNES 1France
Tél. : 99-28-61-23 poSIe 51 75
ZABKA Mark -- Zak1ad Zoologii WSRP, u1 Prusa 12
08110 SIEDLCE 1 Pologne
ZYUZIN Alexej -- Zoologicallnsûtule, Kazakhstan Academy of Sciences, Akademgorodok
480032 ALMA - ATA 1 Kazablan Republic

Christine Rollard (Laboratoire de zoologie des arthropodes, MNHN-Parls)*
Bitnel: CRUSTACE@FRMNHNl1.bitnet

Jacqueline Heurtalllt (Laboratoire de zoologie des arthropodes, MNHN-Parls)·
Bilnet: CRUSTACH@rRMNHNll.bltnel
Mark Judson (LaboratoIre de zoologie des arthropodes, MNHN-Par1s)*

A. "fI'''fI'IEN''fI'IION

Si les coordonnées, mentionnées dans la liste ci-dessus, sont fausses ou
incomplètes (adresse, n° de téléphone, FAX ... ), veuillez renvoyer dès que

BUllet: CRUSTACE@FRMNHNl1.bltnet
Pierre-Alain PUret .
E-mail typeInternet:Plerre-Alaln.Fuerst@zool.unine.ch
X400.· C=Chi ADMD ..arcomi PRMD- switch; O"'unlnei OU-zool; Sa:fuerst; G=pierre-alaln

Nikolaj Scharff
Internet: zomuns@vm.uni·c.dk

possible la fiche jointe, dûment remplie, au secrétariat de la Société :
Laboratoire de Zoologie (ArthropOdes), MNHN, 61 rue de Buffon, 75005

Christo Deltschev'
Bitnet: PHYSIC@BGEARN.bltnet

PARIS. Merci.

• signifie que plusieurs personnes sont sous le même username. Il faut donc bien
préciser le destinataire en début de tcxtc.
If the Informations mentlonned above are wrong or unfinlshed (address, phone

or FAX numbers ... ), please return,

ilS

soon as possible, the joined cllrd duly

completed to the secretary of the Society. Thank you.

La liste s'allongera peut-être avec les fiches de coordonnées personnelles que nous
vous dem!lndons de nous renvoyer (voir dans ce bulletin). En effet, nous y avons
ajouté la ligne "messagerie électronique".

Pierre-Alain Filtst

Eledronfc mailin, 121
ln the bulletin nbr. 5, 1 had offered to group computer addresses of the members of
the society. Only 2 ncw persons have send to me the!r net coordlnatcs: omission, no
interest or impossibility to use such a communication system? .. ,
Here are th ad dresses we p09geS at present (oktober 1992):

•

UNIV!~9IrA

DI CATANIA

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE

lI. ••

VIA ANO~ONI!!. ft, • 96124 CATANIA
Te ... Cr.lSe,l 3HlrJ55 PEIX • FAX 3ol""9a

XIV ème Colloque

Christine Rollard (Laboratoire de zoologie des arthropodes, MNHN-Paris)'
Bitnet: CRUSTACE@FRMNHNl1.bitnct

2u~op~~n

d'Ar30hnologie

Catania 23-21 Aout 1993

1acquellne Heurtault (Laboratoire de zoologie des arthropodes, MNHN-Parls)*
Bi'n~l:

CRUSTACEIiPFRMNI-INl1.bltnet

Première Circulaire

Mark Judson (laboratoire de zoologie des arthropodes, MNHN-Parls)"
Bitnet: CRUSTACEIiPFRMNHNl1.bitnct
Pierre-Alain FUrst

E-mlli/type Il1ternet: Pil!rre-Alain.Fuerst<4lzoo1.unlne.ch
X400: C ..ch; ADMD=lltcom; PRMD .. swltch; a8unlne; aU8l!!ool; S.fuerstj G=plcrrc-nlaln

cher

Coll~gu.,

Nikolaj Scharff
Internet: zomuns@vm,uni·c,dk
Christo Deltschev·

Bitnet: PHYSIC@BGEARN.bitnet

*.

severa} persons under the same username. Vou have ta indicate distlnctly the
name of the person to he contacted ,

This list will perhaps become longer according with the form we ask you to fill (see
in this bulletin). A spcclallinc concern the electronic mailing possibility.

Colloqll~
comme
d~cidé
à Parie au cour. du XII ~me
d'Arachnologie,le XIV ~me se tiendra à catania.
Afin de pr~parer oonvenablement le programme de travaille,
je Vous prie de remplir le formulaire annexe de préinecription, à
retourner avant le 15 janvier prochain.
La deuxième eirculaire sera expédiée aeulement à ceux qui
ont renvoyé le formulaire ci-joint.
sinc~res
mea
Je
Vous prie d'agréer, cher coll~gue,
salutations.

Pierre-Alain Fürst
Le Président du Comité d'Organisation

Prof. Teresa Cantarella
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UNIIJ'A9ITA Dl CAlANtA

OIPARTlMENTO 01 BIOlOGIA ANIMALE

l i.

VIA ANORONI, . , . 85t24 CATANIA
'ex . PAX 327880

•••.

TIR. <0151 312385

•

UNIVEASITA DI CAlANIA

OIPARTlMENTO 01 BIOLOGIA ANIMALE

l~

VIA ANDRONI. 1\ . 1151il4 CoUANIA
lIEL (095) 3tR3!t5 P8x • 1"4)( 327"0

•• , ........ _............ ~.......... .. .... .. .

XIV ~me Colloque Bura~en d'Arachnologie
XIV th European Colloquium of Arachnology
Catania 23-27 Aout 1993
catania August 23-27 1993

Rulletin Pr~liminaire - Preliminary Registration
Nom, Name: _______________________________________________________

XIV th European Colloquium of Arachnology

AdreS8e, Adre •• : ________________________________________________

Catania, August 23-27 1993
Tel. _________________________ Fax___________________________________

Je serai accompagn~ de
1 will be accompanied by

rirst Circular

enfant (s)
child Iren)

personne (sI
person (s)

Logement ~:
Hotel l~re cat.; lat class
Accomodat.ion in: Hotel 2~re c~t./ 2~t clase
Maison des étudiants/ Students' Hostel
Dea .. Collegue.

aB ~tated in Paris, during the colloquium ot Arachnology,
the XIV colloquium will be held in Catania.
If you are intere~ted in taking part in the symposium, l a8k
you to fiii in the enelo&ed preregistration form and to send it
betore January 15 1993, so to ailow us to preparp. a suitable
programme.
A second circular, with further details on programm and
organization,
will
be
send only to
people
who
have
preregistrated.
With best regards

President of Organi8ing Committee

Je présenterai
une communication
l am planning to propose
a paper

un poster
poster

4

Titre provisoire; Preliminary titlel _____________________________

Taxonomy
Zoogeography
External anatomy
Conservation
General biology
Development
Immunology
Bibliography
Popularization

Phylogeny
ultraatructure
Ecology
Ethology
Parasitism
Phy.iology
Histology
Arachnidism
History

F4uni.t.ic.
InternaI Anatomy
Applied Ecology
Metodology
Embryology
Genetie.
Cytology
BiochemiBtry
Paieontolo9Y

Thème - Tapie
,1 retourner avant le 15.1.93.!U

IE

~

i l before

1.15.93 to:

Dipartimento di Biologia animale - XIVo Colloquio di Aracnologia
Via Androne 81 95124 CATANIA (ltalial
Prof. Teresa Cantarella

DEMANDE D'ADHESION A LA SOCIETE EUROPEENNE D'ARACHNOLOGIE
REQUEST FOR ADMISSION AT THE EUROPEAN ARACHNOLOGICAL SOCIETY

NOM (NAME) :
PRENOM (FIRST NAME) :
NATIONALITE (NATIONALlTY) :
ADRESSE(ADDRESS):

2 PARRAINS (2 SUPPORTERS) :

A

le

Bulletin à retourner au (return this order lorm toI :
Secrétariat de la Société Européenne d'Arachnologie, Muséum national d'Histoire naturelle,
Laboratoire de Zoologie (Arthropodes), 61 rue de Bullon, 75005 PARIS (FRANCE).

51

COTISATION A LA SOCIETE EUROPEENNE D'ARACHNOLOGIE
SUBSCRIPTION TO THE EUROPEAN ARACHNOLOGICAL SOCIETY

La qualité de membre titulaire de la Société est lié au paiement d'une
cotisation annuelle .
The statute of titular member of the Society Is bound to the payment of an
annual subscription.
Membre titulaire non étudiant (non-student titular member) :
étudiant (student) :
Personne morale (moral person) :
Membre bienfaiteur (benefactor member) :

100 FF
50FF
200 FF
minimum

400 FF

(Les Irais de translert sont à la charge du cotisant)
(The transler costs are taxable to the subscriber)

Bulletin à renvoyer avec le mre de pajement libellé à l'ordre de :
(Order form to retura wjth the payment tille drawed to the order at)
Société Eu ropée nne d'Arachnologie
NOM (NAME):
PRENOM (FIRST NAME) :
NATIONALITE (NATIONALlTY) :
ADRESSE(ADDRESS):

MEMBRE (MEMBER)

non étudiant (non-student)
étudiant (student)
personne morale (moral person)
bienfaiteur (benefactor)

(.)

ANNEE DE PAIEMENT (PAYMENT YEAR) :
(.) rayer les mentions inutiles 1
strike out the useless Instructions

