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Dans ce numéro au sommaire : 
 
Poreau B.–Le commensalisme : un concept controversé. L’exemple de Nereis fucata 
Résumé.-- Le commensalisme est un concept développé dans la seconde moitié du dix-neuvième 
siècle, notamment par Pierre Joseph Van Beneden (1809-1894). D’un point de vue d’historien des 
sciences, il est possible de se demander quelle est la portée de ce concept lors des décennies 
ultérieures dans le monde scientifique de la biologie et plus particulièrement de la zoologie. Un 
exemple d’association est ici approfondi ; il s’agit de Nereis fucata avec Eupagurus bernhardus. 
Cet exemple est intéressant, car il a été étudié dès la théorisation du commensalisme, et va 
permettre de montrer les limites de ce concept. Entre Caullery, Chevreux, Coupin ou encore 
Rabaud, quelles sont les différentes visions du commensalisme? 
Mots-clés. –. Commensalisme, Nereis fucata, Rabaud, Caullery, Chevreux, Coupin. 
 

Leseigneur L. -- Athous subtomentosus nov. sp., une espèce nouvelle du sud de la 
France (Coleoptera Elateridae) 
 
Résumé.-- Description d’une espèce d’Athous, s. g. Orthathous, voisine d’Athous (Orthathous) 
tomentosus Mulsant & Guillebeau, 1855, découverte au sud du Massif central (France) et qui 
semble être endémique de cette région. 
Mots-clés. –. Coleoptera, Elateridae, Athous (Orthathous) subtomentosus, nov.sp. 
 

Delaunay L. -- Meira mellei n. sp. du mont Tanargue, Massif central, France (Coleoptera 
Curculionidae) 
 
Résumé.-- Une espèce nouvelle de charançon du genre Meira Jacquelin du Val 1852, M. mellei n. sp., est 
décrite du massif du Tanargue (Ardèche, France). Elle est facilement séparée de M. straneoi F. Solari 1954, 
des Abruzzes (Italie centrale), par la structure de l’édéage. Les caractères discriminants ainsi que les 
genitalia sont illustrés. 
Mots-clés. –. Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Peritelini, Meira mellei, nouvelle espèce, taxonomie, 
Tanargue, Massif central, Ardèche, France. 
 
 
Dierkens M. – A propos d’Heteropoda belua Jäger, Sparassidae (Araneae) 
troglophile de Bornéo 
Résumé. – Une capture d’Heteropoda belua Jäger 2005, qui constitue la deuxième citation de 
l’espèce, permet de préciser sa répartition. 



Mots-clés. – Indonésie, Bornéo, Kalimantan, Sparassidae, Heteropodinae, Heteropoda.. 
 
Van Vooren N. & Desfrançais R. -- Les planches inédites de champignons de l’herbier 
Riel-- 1. Introduction 
Résumé.--  Les auteurs présentent la synthèse de leur travail d’étude des planches mycologiques 
réalisées par Philibert Riel — membre fondateur de la section mycologique de la Société linnéenne 
de Lyon — et extraites de sa collection cryptogamique. Cette collection constitue un apport 
important pour la connaissance de la diversité fongique de la région lyonnaise à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle. 
 
Allemand R., Prudhomme J.C. & Ponel P. -- Compte rendu faunistique de la sortie 
entomologique à Fréjus (Var) (29-30 mai 2010) : les étangs de Villepey et le vallon 
du Reyran – Premières citations pour la France de Philonthus diversiceps Bernhauer 
(Coleoptera Staphylinidae). 
 
 
Bange C. - Un entomologiste de Reims membre de la Société Linnéenne de Lyon :  
le Docteur Lucien Bettinger (1884-1945) et son œuvre scientifique. 
 
 
Dans la rubrique « Vie de la Société » : ordres du jour des différentes sections 
sorties,voyages, conférences, ateliers….. 
Pour tous compléments et informations de dernière minute, consulter le site 
Internet de la Société. 
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