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Dans ce numéro au sommaire : 
 
Georges Ledoux & Philippe Roux - Descriptions de neuf nouveaux taxons 
chinois des genres Archastes et Nebria (Coleoptera Nebriidae) 
Résumé.-- Description de six nouveaux Archastes et de trois nouvelles Nebria de Chine : Archastes dubitatus n. sp., 
Archastes giachinoi n. sp., Archastes mingyii n. sp., Archastes politissimus n. sp., Archastes similis n. sp., Archastes 
simplex n. sp., Nebria (Eonebria) obscura n. sp., Nebria (Eonebria) persimilis n. sp. et Nebria (Eunebria) tetungi 
allegroi n. ssp. 
Mots-clés. – Coleoptera, Caraboidea, Nebriidae, Archastes, Nebria, taxonomie, espèces et sous-espèce nouvelles, 
Chine, Qinghai, Sichuan. 

Nicolas Van Vooren – Code international de nomenclature botanique : ce qui va 
bientôt changer. 
Résumé. – Le dernier Congrès botanique international qui s’est déroulé à Melbourne (Australie), en juillet 2011, a 
adopté plusieurs amendements du Code de nomenclature, notamment concernant la publication de nouveautés 
taxinomiques et leurs conditions de validité. Nous donnons ici un aperçu de ces nouvelles dispositions. 
Mots-clés. – Nomenclature, règles, code de Melbourne, publication, condition. 
 

Michaël Dierkens – Contribution à l’étude de divers genres d’Araneidae 
(Araneae) de Guyane française. 
Résumé.-- De nouvelles données relatives à onze genres d’Araneidae de Guyane française sont présentées. Quatre 
genres et huit espèces sont signalés pour la première fois de ce département. 
Mots-clés. – Guyane française, Araneae, Araneidae, Aculepeira, Bertrana, Dubiepeira, Epeiroides, Hingstepeira, Larinia, 
Manogea, Metazygia, Micrepeira, Ocrepeira,  Spilasma 
 
Benoit Dodelin – Note sur Oxylaemus variolosus, O. cylindricus et Bothrideres 
bipunctatus (Coleoptera Bothrideridae) en région Rhône-Alpes. 
 
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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