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I - COMPTE-RENDU DE L'A.G. du 17 Septembre 1982 

1°) Le trésorier J.L. CLEMENT présente les comptes (voir 

annexe I ) . 

L'Assemblée adopte le bilan financier S l'unanimité. 

2°) Informations données par le Président P. JAISSON : 

Le Congrès de l'UIEIS s'est déroulé comme prévu i Boulder, avec de 

nombreux participants, et une forte délégation française (voir 

annexe II). .Pour ce Congrès, le Comité National des Sciences 

Biologiques nous a attribué une subvention de 10 000 F. et le 

Conseil a décidé de prélever 11 000 F. sur les fonds de la Société 

Ainsi 6 collègues ont reçu une bourse de 4000 F. 

(J.DELIGNE.C.BORDEREAU,D.FRESNEAU.B.LORBER.D.GRANDPERRIN) 

ou de 1000 F.(L.PLATEAUX).Par ailleurs le CNRS a attribué 

5 bourses de 5000 F. 

L'Union Internationale s'est enrichie de 2 nouvelles sections : 

une section Ibero-américaine (secrétaire K. JAFFE,Vénézuela)et une 

section océanienne (fondée par P. CROZIER et R. TAYLOR) regrou-

pant l'Australie et la Nouvelle Zélande. Elles s'ajoutent aux 

sections existantes : japonaise, anglaise, allemande, française, 

nord-américaine, polonaise et indienne. Cela témoigne de la vita-

lité des recherches sur les insectes sociaux. 

B. DARCHEN propose que toutes les sections fassent un bilan de 

leur activité à chaque congrès international, afin de mieux ap-

précier la place respective de chacune d'entre elles. 

La revue Insectes Sociaux se porte bien, c'est la première revue 

française de biologie au niveau de l'index des citations. Après lesdif, 

fi cultés de ces dernières années (délais de publications de 2 à 

2,5 ans, diminution de la subvention CNRS et du nombre de pages) 

en 1982 la subvention du-CNRS a doublé (30 000F.) et une subven-

tion spéciale de 50 000F. du Ministère de la Recherche a permis 

de publier un numéro supplémentaire et de réduire les délais de 

publication. 

A Boulder le Comité International (représenté pour la France 

par JAISSON et NOIROT), a décidé de maintenir la publication de 

la revue en France, à-condition de trouver un autre éditeur. Un 

accord a été passé avec Lavoisier Abonnements (sous réserve que 

Masson abandonne le titre). Le Comité International a décidé de 

confier le secrétariat de la revue i JAISSON, qui s'associera 1 

i 3 collègues. 

L'assemblée rend honmage S l'action de MONTAGNER au secrétariat 

de la revue (1973 â 1982). 

3°) Prochaine assemblée annuelle 

Nos collègues anglais nous ont sollicité pour organiser une réu-

nion franco-anglaise dont le lieu et la date sont â déterminer 

(Bruxelles 1984 ?) . 

B. DARCHEN annonce 1 a,candidature des Eyzies pour la réunion de 

1983. y 

DEMOLIN demande que les réunions soient plus tard pour ne pas 

gêner les chercheurs de terrain. Une majorité se dégage pour 

conserver la mi-septembre. 

J0SENS propose une table ronde sur le thème recherches en 

laboratoire et recherches sur le terrain. 

f 

4°) Le secrétaire sortant proclame le résultat des élections 

Votants 49 ont obtenu CHERIX 36 voix Elu ) 

DARCHEN 26 voix Elu ) pour 3 ans 

LEN0IR 36 voix Elu ) 

B0NAVITA 23 voix 

CAZEWITZ 15 voix 

NOIROT 3 voix 

PASTEELS 3 voix 

Le Président remercie chaleureusement au nom de tous les membres, 

le secrétaire L. PASSERA, pour 6 années de travail d'une effica-

cité remarquable. Il rappelle la règle, non écrite, selon laquelle 

nul ne peut remplir plus de 2 mandats consécutifs. 

5°)REN0UX présente un projet de programme intitulé :"B1odynami 

que des sols tropicaux"qui suscite un échange de points de vue sur 

les problèmes de coopération (voir p.8 le contenu du projet). 

II - C.R. DE LA REUNION DU CONSEIL du 17 Septembre 1982 

Le nouveau conseil (voir annexe 3) s'est réuni après l'assenblée 

générale : 

1°) Le bureau est composé de la manière suivante 

P. JAISSON Président 

G. J0SENS Vice-Président 

JL.CLEfCNT Trésorier 

A. LEN0IR Secrétaire 

2°) La prochaine réunion aura Heu aux Eyzies du 22 au 24 

Septembre 1983 sur le thème "Castes et Rôles chez les Insectes 

sociaux". 

L'Invité étranger pourrait être David J.C. FLETCHER, qui serait 

en visite chez D.ÇHERIX i Lausanne 1 ce moment. 

G. J0SENS organisera une table ronde sur le thème "Terrain et 

Laboratoi re". 

II y aura aussi bien sûr des communications libres, et des posters 

La réunion de 1984 pourrait être organisée â Bruxelles. 

3°) Le Bureau décide l'admission de nouveaux menbres qui ont 

été présentés â l 'A.G. (annexe 4) . 

4°) Il décide d'augmenter la cotisation 1983 de 5F. , soit 

80F. la cotisation simple 

60F. la cotisation couplée avec l'abonnement I .S . 

III - C.R. DE LA REUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 1982 

Elle s'est tenue cette année i Barcelone sur l'invitation de 

M. le Professeur de HARO et de X. ESPADALER. Elle a regroupé 74 

participants : 36 français (dont 1 de la Guadeloupe), 26 espagnols 

4 belges, 1 hollandais, 2 suisses, 2 allemands, 1 anglais, 

1 mexicain en stage aux Eyzies et M. M.J. WEST-EBERHARD invitée 

venant de Costa-Rica. 20 comnunications, 3 films et 7 posters ont 

été présentés ; les compte-rendus seront publiés par l'Université 

de Barcelone (voir bon de souscription ci-joint) 
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Les compte-rendus des dernières réunions de la section fran-

çaise sont encore disponibles. Conmandez les pour vous ou votre 

bibliothèque. 

1°) C.R. de la Réunion de Lausanne 1979 

Le thème retenu était : Ecologie des Insectes sociaux et contrôle 

des populations. Un volume imprimé (173 pages) 17 articles â com-

mander au secrétaire (Tours) avec un chèque de 50 F. à Tordre du 

Trésorier J.L. Clément. Pour les pays étrangers, envoyer directe-

ment l'équivalent de 50 F. à D. Chérix, Musée de Zoologie, pl. 

Riponne 6, CH-1005 Lausanne. 

2°) C.R. Réunion Sénanque 1980 

Les collègues désireux d'acquérir le compte-rendu de la Réunion 

de Septembre 1980 i Sénanque, publié dans Biologie et Ecologie 

Méditerranéenne (vol 7, n°3, p 111-208) peuvent le demander a 

G. LEMASNE (50 F. par Chèque si possible) CNRS, INP7, BP 71, 

13277 Marseille cedex 9. Les thèmes traités sont les suivants : 

La symbiose entre I.S. et champignons, les systèmes de conrnuni-

cation, endocrinologie des I .S . , Ecologie des I .S . , relations 

interspécifiques, fermeture de la société. 

3°) Biosystematics of social insects 

Il reste 50 exemplaires des actes du colloque organisé i Paris 

par l'UIEIS en Janvier 1980 "Biosystematics of Social Insects". 

La section française les vend au prix de 120 F. (140 F. pour les 

pays extérieurs à la France) au lieu de 476 F. (prix Academic 

Press). 

Prière de joindre le chèque au bon de commande. 

A régler par Chèque Bancaire ou postal à Tordre de "Trésorier de 

l'UIEIS CCP 88 7780 J PARIS et envoyer à : 

Jean Luc CLEMENT - Université P.M. Curie, Laboratoire d'Evolution 

105 boulevard Raspail 75006 PARIS. 

4°) C.R. 9ème Congrès International UIEIS - Boulder 1982 

Le C.R. du congrès porte le titre "The Biology of Social Insects" 

edited by M.D. BREED , C.D. MICHENER, H. E. EVANS ; et publié 

par Westview Press 550U Central Avenue, Boulder, Colorado 80 301 

De nombreux résumés ne figurent pas dans le livre, mais dans 

un supplémént que le secrétaire peut fournir sur demande. 

5°) De nombreux C.R. de la réunion de Toulouse 1981 sont 

disponibles gratuitement. Les demander à Luc Passera, Laboratoire 

de Biologie des Insectes, Université Paul Sabatier, 31062 

Toulouse Cedex. 

6°) Le tome 1 de TERMITOLOGIA, de P.P. GRASSE vient de paraî-

tre chez Masson et traite de Tanatomie, la physiologie et la 

reproduction des Termites (690p., 350 F.) 

7°) Social Insects in the Tropics : compte-rendu de la 

réunion de Cocoyoc (Mexique), en novembre 1980. Le volume 1 vient 

de paraître, S commander en souscription : 240 F. H.T. (voir plus 

loin). 

Il est souhaitable de diffuser largement l'information con-

cernant les thèses et DEA présentés dans les divers laboratoires. 

Ce bulletin comporte déjà quelques résumés. Envoyez au secrétaire 

vos résumés pour publication dans les prochains bulletins. Toute 

information concernant les Insectes Sociaux, y compris sous forme 

de dessins, sera publiée (Dessins humoristiques acceptés !) 

Soutenances 1982 

Béatrice MERCIER : Physiologie ovarienne et division du travail 

chez une fourmi ponerinae : Neoponera api calis - DEA ; Laboratoire 

de Biologie des Insectes Toulouse (résumé joint). 

Constance AGBOGBA : Contribution i l'étude de la prédation et de 

l'approvisionnement de la société des fourrais carnivores. Thèse de 

3ème cycle, Laboratoire de Psychophysiologie Comparée INPMarseille 

Alain DEJEAN : Quelques aspects de la prédation chez les fourmis d 

la tribu des Dacetini, Thèse Doctorat d'Etat, Laboratoire de Bio-

logie des Insectes , Toulouse (résumé joint). 

Jaime A. GARCIA-PEREZ : Contribution i l'étude éthologique du 

développement des relations fourmis-plantes. Thèse de 3ème cycle. 

Laboratoire d'Ethologie, VUletaneuse. 

ANNEXE I BILAN FINANCIER 

débit crédit solde 

Septembre 1981 9316 

61 cotisations avec abonnement I.S.x55 3355 

36 cotisations simples x 75 

(soit 97 cotisations sur 145 membres) 

2700 

Subvention Comité des Sciences 

biologiques pour Boulder 10000 

Frais de secrétariat 2054 

Subvention Boulder 

(Comité Sciences Blol. 10000F.. 

section 11000 et frais bancaires 52F. 

21052 

Septembre 1982 2265 

"Le fonde "24 avril 1982 
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ANNEXE II -

Le congrès de Boulder a été suivi par environ 300 personnes, qui 

ont présenté 260 comnunications et posters. Les chiffres ci-des-

sous sont très approximatifs car ils ont été établi selon les 

listes fournies au Congrès, qui comportaient de nombreuses erreurs 

ou oublis. 

Sujets des communications et posters 

I . S . en général 13 4 , 9 X 

Api des 88 33,3 % 

Guêpes 33 12,5 X 

Fourmis 76 28 ,8 X 

Termites 40 15,15 X 

Blattes 2 0 ,75 X 

Homoptères 4 1,5 X 

Coléoptères 3 1 ,1 X 

Diptères 2 0 ,75 X 

Arai gnées 3 1,1 X 

Nationalités 

264 

Parti cipants 

USA 

Grande Bretagne 

RFA 

France 

Brésil 

Belgique 

Mexique 

Canada 

Australie 

Japon 

Hollande 

Inde 

Suisse 

Kenya 

Afrique du Sud 

Liban 

Venezuela 

Malaisie 

Costa Rica 

Pakistan, Pologne, 

Danemark, Nouvelle 

Zélande, Espagne, 

Italie 

Invités â un 

Symposium 

131 51,4 X 28 40 X 
21 8 ,2 X 9 12,8 X 
18 7 x 11 15,7 X 
18 7 x 3 4 ,3 X 

12 4 , 7 x 1 1,4 X 
8 3,1 X 1 1,4 X 
6 2 ,3 x 1 1,4 X 

5 2 x 3 

1 

4 . 3 X 
1.4 X 

4 1,6 x 2 2 ,8 S 

3 1,2 X 1 1 ,4 X 
2 2 ,8 X 

2 0 , 8 X 1 1,4 X 

1 1,4 X 
1 1,4 X 

• 1 0 , 4 X 

255 70 

ANNEXE III COMPOSITION DU CONSEIL 1982-1983 

Président P. JAISSON sortant en 1983 

Vice Président G. J0SENS sortant en 1983 

Trésorier J .L . CLEMENT sortant en 1984 non rééligible 

Secrétaire A. LENOIR sortant en 1985 non rééligible 

Membres D. LEBRUN sortant en 1983 

A. KERMARREC sortant en 1984 

A. P0UVREAU sortant en 1984 non rééligible 

D. CHERIX sortant en 1985 

R. DARCHEN sortant en 1985 

ANNEXE IV - LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES 

Dr. Marc VREYSEN - Bleydenberglaan 28 , bus 3 , 3010 WILSELE 

Belgique, présenté par Dr. Van Boven (Vespidaa) 

Mlle Florence BESANCON - Laboratoire de Neuroéthologie, Univer-

sité Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse 

présentée par J.P.Suzzoni et L. Passera ; l'orientation chez 

les fourmis 

M. Raymond CAMPAN - Laboratoire de Neuroéthologie- Université 

Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse, 

présenté par J.P.Suzzoni et L. Passera ; l'orientation chez 

les fourmis. 

M. Pascual Comin del Rio - Departamento de Zoologia, Facultad 

de Ciencias Universidad Autonoma de Barcelona, Bellaterra 

Barcelona. Biologie des Fourmis, présenté par M. De Haro 

Dr. Bruno POLDI - Viale G. Leopardi, I - 46100 Mantova Italie 

systématique des formicidae, présenté par L. Passera 

M. J . GARCIA-PEREZ - Laboratoire d'Ethologie, Université de Paris 

Nord, Avenue J .B . Clément, 93430 Villetaneuse 

Ethologie des fourmis, présenté par P. Jaisson. 

M. GIJ0N PUERTAS José - Departamento de Zoologia, Facultad de 

Ciencias, Granada - Espagne , présenté par Tinaut Ranera 

M. IgnacioCUADRIELLO - Station biologique des Eyzies - 24620 

Les Eyzies de Tayac - Biologie des Abeilles sans aiguillon, 

présenté par M. et Mme Darchen. 

Mlle Béatrice MERCIER - Biologie des Insectes, UPS, 118 route 

de Narbonne, 31062 Toulouse cedex ; Biologie des Fourmis, 

présentée par L . Passera et J .P . Suzzoni 

Mlle Christine PFEIFFER - Musée de Zoologie, place Riponne 6 , 

1005 Lausanne, Suisse. Comportement et régulation sociale 

chez les fourmis , présentée par D. Chérix 

M. David SUNYER ESCRICHE - Col legi Universitari de Girona, 

place Hospital 6 , Girona Espagne , Systématique des fourmis, 

présenté par De Haro et Espadaler 

Mlle Christiane DUBUC - Laboratoire d'Ethologie et de Psycho-

physiologie - Faculté des Sciences , Parc de Grandmont 

37200 Tours, Comportement des Fourmis Tapinoma, présentée 

par M. Meudec 

Mue Mahvash N0W BAHARI - Laboratoire d'Ethologie et de Psycho-

physiologie - Faculté des Sciences, Parc de Grandnont 

37200 Tours, Comportement des fourmis Cataglyphis, présentée 

par A. Lenoir 

M. Michel ISINGRINI - Laboratoire d'Ethologie et de Psychophy-

siologie - Faculté des Sciences, Parc de Grandmont, 37200 

Tours, Comportement des fourmis Cataglyphis, présenté par 

A. Lenoir. 

M. Christian DELALANDE - Laboratoire d'Ethologie et de Psychophy 

siologie - Faculté des Sciences, Parc de Grandmont, 37200 

Tours, Le comportement de récolte chez les fourmis moisson-

neuses Messor, présenté par A. Lenoir. 

I 



RESUMES DE THESES ET DEA 

DEJEAN Alain : Quelques aspects de la prédation chez des fourmis 

de la tribu des Dacetini (Formicidae - Myrmicinae). Thèse Doctorat 

d'Etat, soutenue le 14 Septembre 1982 ; Laboratoire de Biologie 

des Insectes, Toulouse. 

Résumé : Une étude de la réaction fonctionnelle des ouvrières pour-

voyeuses de trois espèces de Dacétines, aux variations de la densi-

té de proies habituelles (Collemboles de 0,6 â 0 ,8 mn) montre que 

quatre types de réponse peuvent se rencontrer. 

La division du travail chez les Dacetini comprend schématique-

ment quatre lots d'ouvrières : les nourrices, les gardiennes , les 

pourvoyeuses (toujours issues des gardiennes) et des inactives 

(qui participent â des régulations sociales). 

La séquence comportementale de capture de proies habituelles 

la plus complète, présente les phases suivantes : détection, loca-

lisation, arrêt (pour les Smithistruma). approche lente, palpation 

antennaire, attaque, soulèvement ou traction en arrière, piqûre, 

transport. 

On trouve de très nombreuses variantes autour de cette séquence, 

telle ou telle phase pouvant manquer, cela étant fonction de la 

taille des proies (les petites proies ne sont pas piquées), de la 

nature des proies (diverses espèces présentant des tactiques anti-

prédatrices différentes ont été testées) et de l'état de faim ou 

de satiété de la colonie (les pourvoyeuses de sociétés sounises au 

jeûne sont plus agressives : elles ont tendance â effectuer la pha-

se de piqûre plus souvent). Les Smithistruma pourraient attirer les 

Collemboles au cours de la phase d'arrêt. En cas d'échec au cours 

de la séquence de capture, les pourvoyeuses déploient une deuxième 

tactique, où après un déplacement rapide et sinueux, elles atta-

quent brusquement et piquent aussitôt (obligatoire) les proies qu' 

elles rencontrent. Cette deuxième tactique est vraisemblablement 

â la base de la possibilité de colonisation de la litière d'arbres 

implantés récemment. En effet, cette litière perd son eau beaucoup 

plus vite que celle des essences ancestrales. A l'arrivée de la 

saison sèche, les proies d'espèce et de taille adéquates en enta-

mant leur migration verticale vont manquer. Pour alimenter la so-

ciété, les pourvoyeuses devront donc ramener d'autres animaux, su-

bir de nombreux échecs, mais, parvenir â les capturer grâce 3 la 

mise en place systématique de cette deuxième tactique. 

Dans notre conclusion, nous insistons sur la grande plasticité 

du comportement de capture des proies due â l'influence conjuguée 

de l'ontogenèse et de la situation au moment de la rencontre de la 

proie et de la fourmi (excitation de l'ouvrière, mobilité de la 

proie, émoignement par rapport au nid, détection préalable ou non 

de la proie, etc . . . ) 

Mots clés 

- Fourmis. Ponerines : Odontomachus. Myrmicinés : Dacetini, 

Formicines: Camponotus maculatus 

- Division du travail 

- Prédation : séquences - capture des proies. 

- Plasticité du comportement. 

Jury 

Président : J . BITSCH ; Membres : G. LE MASNE, J . PASTEELS, 

L. CAILLERE, R-. CAMP AN, L. PASSERA 

MERCIER Béatrice : Physiologie ovarienne et division du travail 

chez une fourmi Ponerinae : Neoponera apicalis Latr.. Mémoire 

de DEA 

Ce travail, entrepris au laboratoire de Biologie des Insect 

de Toulouse a pour point de départ des observations comportemen 

taies concernant le polyéthisme des fourmis. Ces observations 

ont été réalisées par D. Fresneau (Laboratoire d'Ethologle, 

Paris XIII) qui a également fourni le matériel. 

L'étude des ovaires des ouvrières de l'espèce primitive 

Neoponera apicalis en relation avec la division du travail, mon 

tre que : 

-dans les colonies possédant une ou plusieurs reines : 

1°) Les ouvrières, peu après la mue imaginale, sor.t inactlves 

et ont des ovoçytes en pré-vitellogénèse. 

2°) Elles deviennent ensuites soigneuses du couvain. Ces four-

mis possèdent en général des ovoçytes chorionnés et peuvent 

pondre. Il n 'y a jamais plus d'un ovocyte chorionnés par ovaire . 

3°) Les ouvrières aux activités non spécifiques qui se tiennent 

dans les chambres profondes du nid et les domestiques présen-

tent des ovaires avec des ovocytes en vitellogenèse, mais non 

chorionnés. Ces fourmis ne pondent pas. 

4°) Les ouvrières aux activités non spécifiques.:qui se tiennent 

près de l'extérieur du nid, plus Sgées que les précédentes, ont 

des ovaires en dégénérescence. 

5°) Les ouvrières du service extérieur (transporteuses â l'ex-

térieur, pré-chasseresses et chasseresses), qui sont aussi les 

plus âgées de la colonie, possèdent des ovaires régressés. 

- dans les colonies orphelines : 

1°) Soigneuses et ouvrières aux activités non spécifiques pré-

sentent des ovaires développés avec un â deux ovocytes chorion-

nés par ovaire. Les deux catégories de fourmis pondent. 

2°) Les ouvrières du service extérieur possèdent des ovaires 

régressés. 

- Conclusions : 

1°) Chez Neoponera apicalis, le polyéthisme d'âge est corrêlê 

avec des variations dans la physiologie ovarienne. 

2°) La reine exerce une action partiellement inhibltrice sur 

la ponte des ouvrières soigneuses. Elle inhibe totalement la 

ponte des ouvrières aux activités non spécifiques. 

Les vertus des fourinis 
là ftmtimm * la ftmmd « té—fi U rit ét Vm. 

ZI II i,l tor rntx m fim m «11» jjil'g 

Bmmrét n • r. Tm. m tmti*m><"*> ** amitmitlm 
Oàmt.rmm * ftétmt trfmtrém i r m « r m. i* pèmt, rmU 
M l « f O ) l l l l l l f > l — J l K 

Ym s ièmmm m 1**4 Itt m o t tm fmtmis : U la Imt 
imm mm tm pmt. Itt fmt ttckm pm> ptUjr mmm 4t in rt-
M t m p a f a Emfim. il lm imimjm i émtmftm m ftU 
*m Mfl limfi pmm nàmr. U finit*' m"" i —«I• : m 
mqiljrf rmjmméàttt éèbmtét immmnt mil—, 

"la Nouvelle né-publique du Centre-Ouest" 

12 février 1981 
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Comptes-rendus du Colloque International sur les Insectes Sociaux tenus à Barcelone 

(16-18 Septembre 1982) 

Date prévue d'apparition Janvier 1983 au plus tard. 

Prix 500 pesetas 

Sommaire 

M.J. WEST-EBERHARD (Costa Rica) : Conmunication in Social Uasps : 

Predicted and observed patterns. M.C. CAMMAERTS (Bruxelles) : 

Phéromone inédite chez Myrroica rubra. D. CHERIX (Lausanne), 

D . J . FLETCHER et M.S. BLUM : A propos de la phéromone inhibitri-

ce découverte chez Solenopsis invicta ; L . MOREL (Marseille) : 

Mise en place des processus de reconnaissance entre ouvrières 

d'une société de Fourmis ; J . BILLEN (Diepenbeek) : ROle de la 

Glande de Dufour en fonction de la Stratification chez Formica 

sanguinea ; J . SUZZONI et L. PASSERA (Toulouse) : Rôle des hor-

mones dans le déterminisme des castes chez la Fourmi Pheidole 

Pal1idu!a ; L. PLATEAUX (Paris) : l 'effet de groupe sur la ponte 

des ouvrières de Fourmis Leptothorax en l'absence de reine et 

des larves ; F. BERNARD (Nice) : Accroissement des yeux et des 

antennes chez les Fourmis du Sahara. ; A. DE HARO (Barcelona) : 

Activité et transport mutuel chez Cataglyphis iberica Eraery. 

A. BUSCHINGER (Darmstadt) : FILM Slavemaking ants ; M. MEUDEC, 

G. LE ROUX, A. LE ROUX (Tours) : Antennectomie et interrelations 

entre 2 fourmis de même espèce (Tapinoma erraticum, Myrmica lae-

vinodis, Myrmica ruginodis). ; A. LENOIR, M. ISINGRINI et M. 

NOWBAHARI (ERA 885 Villetaneuse et Tours) : Les relations inter-

individuelles et les soins au couvain dans des sociétés de 

Cataglyphis cursor composées d'ouvrières provenant de nids dif-

férents. ; J . L . DENEUBOURG, P. CHAMPAGNE, M. PARRO, J . PASTEELS 

et J .C . VERHAEGHE (Bruxelles) : l'exploitation des ressources 

chez les fourmis : un jeu d'erreurs et d'amplifications. 

M. SOMMEIJER (Utrecht) : La signification adaptlve de l 'activité 

rythmique du procès d'oviposition des Meliponides. ; G. DEMOLIN 

(Malaucène) : Parasites de P. nlmpha. Polistes nimpha Gai. Bio-

logie. ; R. DARCHEN (Les Eyzies) : Rituel de l'oviposltion de 

Melipona beecheii B. (Apidae). Film de recherche..; C. PLATEAUX 

(Paris) : Poids du pain d'abeille et déterminisme du sexe chez 

les Halictinae. ; B. LORBER (Strasbourg) : Présentation de raétho 

des biochimiques utilisables dans l'étude des Insectes sociaux. 

Quelques méthodes de séparation électrophorétiques des protéines 

et leurs applications. ; B. KRAFFT (Nancy) : Modalités et régula 

tion de la communication chez les araignées. ; A. HOREL (Nancy) 

Effet du groupement et de la présence de la mère sur le dévelop-

pement des jeunes de Varaignée Coelotes terrestris (Agelenidae) 

J . L . CLEMENT (Paris) : FILM. Agression et génétique chez un 

Termite européen. ; X. BELLES et M.E. FAVILA (Barcelona) : Etude 

d'un mécanisme de défense chimique chez une espèce subsociale de 

Coléoptère Scarabaeinae. ; H. VERRON (Tours) : Niveaux d'actlvi 

té motrice et caractéristiques biochimiques chez la fourni Lasiu 

niaer. 

F. BESANCON (Toulouse) : Orientation visuelle chez certaines For " 

mi cidae ; H. GAGNIANT ( Toulouse ) : Etude de la descendance des 

différentes catégories d'ouvrières chez la fourmi Cataglyphis 

cursor. ; X. ESPADALER (Barcelona) : Myrroid nos port dlum s p . . pa-

rasite des fourmis Leptothorax. Etude au MEB de la structure ex-

terne. ; G. JOSENS et L. DEVOS (Bruxelles) : Ultrastructure des 

meules i champignons d'un Macrotemrltinae. ; R. LEBORGNE et C. 

ROLAND (Nancy) : Communication chimique et vibratoire chez les 

araignées. ; B. LORBER, L. PASSERA et B. COLAS (Strasbourg, Tou-

louse) : A comparative biochemical study of the contents of the 

eggs of the ant Pheidole palHdula (Nyl . ) . ; A. TINAUT (Granada) 

Myrmecofaune du Sierra Nevada (Grenade, Espagne). 

BON de SOUSCRIPTION 

C.R. Colloque International Insectes Sociaux - Barcelone Septembre 1982 

N° d'exemplaires désirés : 

NOM et adresse : 

A envoyer au Servi cio de Publicaciones (Rectorado) 

Universidad Autonoma de Barcelona 

Bellatera , BARCELONA (Espagne 



The Systematics Association Spacial Volume No.19 
•6-

Biosystematics 
Social Insects 

of 

sditad by P.E. Howsa 
iMoêrvrmm at Bioéogy mna CKmary 
Thm Uni—nitr. Soutnmmpton 
Engtund 

and J.-L. Clamant 
Ubontoin a' ÊMution 
Aaàimm dt Ptrù 
Unnmitê ntnn M M Curi» 

Etrm Orttnam 

Saptambar 1981, xii + 346pp. 
£28.20 (UK only) / $68 .00 

0 .12J57180.4 

Preceedingsof an International Symposium heéd m Paris 

The ftudy of inaeet biosystematics has become inc-
rsasingiy important m explaining problems which 90 
bayood the dassical systematic approadrand which an 
frequentty of significance m agronomy «nd. biological 
eontrol. Tha dassical approach is often inadéquate whan 
dealing with tha social insects (espedally tha I(optera 
•nd Hymenoptera) on account of the phanotypic 
variations arising from social polymorphism. and 
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understanding of tha divan» phanomana prasantad by 
social insacts and of tha ralationships between such 
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workers to examina tha taxonomic probtems in new 
tarms using more exact solutions. These are basad on the 
biological définition of the species and on modem criteria 
for the détermination of species - biométrie analysas, 
karyology, pheromone specifidty and enzymology. 
This volume contains papers by eminent international 
spadalists on social insacts submittad at a symposium 
organued by the International Union for the Study of 
Social Insects in conjuration with the Systems tics 
Association and held in Paris in September 1980. The 
symposium was devoted to the évaluation of différant 
techniques and the comparison of rasults. Entomoiogists, 
taxonomists and agronomists will ail be interested in this 
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techniques described here will interast ail zootognts 
concemed with the problams of systemetics. 
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PROGRAMME 

BIODYNAKIQUE DES SOLS TROPICAUX 

• 
• Thème : Action des Termites sur la dynamique des sols tropicaux 

J e t étude de leurs relations fonctionnelles avec les autres or-

Sganismes endogès. 

Les Termites modifient par leurs constructions les carac-

téristiques mécaniques et la composition des sols. Ils inter-

viennent également, en association avec leurs symbiontes (bac-

téries, flagellés, champignons), à deux niveaux successifs 

suivant les groupes trophiques : 

- d'abord, comme intermédiaires entre la matière végétale 

qui tombe et le sol, en tant que consommateurs primaires et 

décomposeurs.La cellulolyse et la destruction de la lignine 

quantitativement très importantes sont faites principalement 

en anaérobiose, suivant des processus encore mal élucidés et 

les produits de la digestion qui retournent au sol sont égale-

ment mal connus. 

- ils interviennent ensuite (termites humivores) dans la 

transformation, l'incorporation et le recyclage de la matière 

organique au niveau de l'interface sol/litière, modifiant con-

sidérablement le cycle de 1'humus. 

Les relations fonctionnelles des termites (compétition, 

prédation) avec les autres organismes endogés, vers de terre 

et fourmis par exemple restent également à préciser. 

Ce programme scientifique doit permettre de situer l'action 

des termites parmi les autres agents de la décomposition et 

leur influence sur la dynamique du système. 

Les grands axes de recherche nécessiteront donc la parti-

cipation 

- d'une part de termitologues avant des profils complémen-

taires : systématiciens, écologistes, éthologistes, physiolo-

gistes . . . 

- d'autre part des chercheurs des autres disciplines con-

cernées : pédologues, microbiologistes, botanistes, biochimis-

tes . . . 

Ce programme englobe des recherches fondamentales de base 

et des recherches plus finalisées. Il serait donc souhaitable 

d 'y voir participer au niveau français les différents organis-

mes de recherche, â finalité tropicale ou non : C . N . R . S . , 

Universités, Muséum, I . N . R . A . , O .R .S .T .O .M . , GERDAT, C . T . F . T . . . 

Chacune de ces institutions possédant des laboratoires dont les 

spécialités complémentaires permettent de couvrir l'éventail 

des recherches proposées, et de dispenser les différentes for-

mations nécessaires. 

Si ce programme est essentiellement scientifique et vise â 

contribuer â une meilleure connaissance des sols tropicaux, il 

veut également participer â la formation sur place des cher-

cheurs des pays dans lesquels se dérouleront les recherches. 

La conduite simultanée de ces deux objectifs se fera par la 

constitution d'équipes mixtes Nord-Sud après définition conjoin-

te avec chaque pays des programmes i y développer. Cette pra-

tique de coopération sur programme d'intérêt commun devrait 

permettre de mobiliser les hommes, d'interesser les Institu-

tions et de favoriser la création et l'enracinement des struc-

- 8 -

tures de recherches nationales ou régionales dans les pays 

intéressés. 

Le détail de ce programme peut être demandé soit au C.N.R.! 

(Sciences de la Vie) 15 Quai Anatole France 75700 Paris, soit 

au Laboratoire de Biologie des Populations Université de 

Paris VII avenue du Général de Gaulle 94000 Créteil. 
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