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Permanences et vie des sociétés
janvier-février 2015

union scientifique d’Aquitaine
Assemblée générale : le 21 janvier à 20 h 15 
Prochaine réunion du Comité directeur : élection du bureau 2015, le 21 janvier
après l’Assemblée générale
L’Union scientifique vous présente ses meilleurs vœux pour 2015.

Société linnéenne de Bordeaux
Conseils d’administration : mardis 6 janvier et 3 février à 18 h 30
Assemblée mensuelle : mardi 20 janvier à 18 h 30 (voir p. 4)
Assemblée générale annuelle : mardi 17 février à 18 h. 
Permanence de bibliothèque : tous les mardis à 18 h.
Mycologie : permanence à la Maison de la Nature à Gradignan tous les lundis à 17 h.
entomologie, Botanique, Géologie : permanence tous les mardis à 18 h place Bardineau.
entomologie, séances pratiques : mardis 13 janvier et 10 février à 18 h 30 (voir p. 4).
Botanique, séances pratiques :

Jeudi 5 février de 14 h à 17 h à la Maison de la Nature à Gradignan (voir p. 4). 
Mardis 27 janvier et 24 février à 18 h place Bardineau (voir p. 4).
Téléphone : 05 56 44 21 02 et 09 62 51 02 73 - Courriel : linneenne.asso@wanadoo.fr
Site Internet : perso.wanadoo.fr/linneenne-bordeaux/
Toute sortie pouvant être annulée par suite d’aléas climatiques, prière de contacter le
responsable de la section 48 h avant la sortie :
- entomologie : Cyrille GRéAUMe 06 34 17 55 89 [cyr.gre@wanadoo.fr] ; Christian GéRY

[christian.gery@sfr.fr]
- Mycologie : Brigitte VIGNOT 05 57 52 68 60 [vignotj@wanadoo.fr]
- Géologie : Bruno CAHUzAC 05 40 00 29 08 [bruno.cahuzac@u-bordeaux.fr]
- Botanique : Christophe MONFeRRAND 05 56 70 04 44 [ch.monferrand@wanadoo.fr] ; Jean-
Claude ANIOTSBeHeRe 05 56 89 62 17 [j.aniotsbehere@numericable.fr] ; Jean LAPORTe-CRU

05 56 21 56 33 [annie.laporte@free.fr]
Pensez à régler rapidement votre cotisation-abonnement (38 euros pour 2014)…et

merci de nous communiquer vos nouvelles adresses e-mail. Choisissez de recevoir

le MSA par messagerie électronique, ce qui entraîne des économies pour notre

association…

Société archéologique de Bordeaux
Réunions du bureau : jeudis 8 janvier et 5 février, à 18 h.
Assemblée mensuelle : samedis 10 janvier et 14 février, à 17 h.
Cercle Bertrand-Andrieu : dimanches 18 janvier et 15 février, à 9 h 30.
Groupe Jules-Delpit : samedis 24 janvier et 28 février, à 17 h.

Cours public. Le prochain cours public gratuit vous invitera « à table » et vous donnera
des recettes :
11 février : Brigitte et Gilles DeLLUC, « Ce qu’on mangeait à l’époque de Lascaux »
18 février : Brice ePHReM, « Des poissons à la table des Bituriges Vivisques : une histoire
de goût et de culture ».
25 février : Francis TASSAUX, « Table aristocratique, table populaire dans la Rome antique »
4 mars : Christian COULON, « La table de Montaigne »
11 mars : Philippe MeYzIe,  « Bordeaux, capitale gastronomique au XVIIIe siècle »
Les cours se dérouleront comme d’habitude le mercredi à 18 heures, salle de

conférence du Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur.

Permanences : le jeudi, de 15 heures à 18 heures.
Téléphone : 07 86 40 43 26 ; vous pouvez y laisser vos messages qui seront consultés
le jeudi, ou nous joindre directement ce même jeudi aux heures de permanence. 
Veille archéologique : 06 63 77 03 28 ; ce numéro vous permet désormais de joindre un
responsable en cas de constat d’une menace patrimoniale précise.  
Adresse courriel : soc.archeo.bordeaux@free.fr
Site Internet : http://www.societe-archeologique-bordeaux.fr/
Cotisations 2014 : Titulaires 35 euros, couples 45 euros, étudiants 25 euros.
Responsables : M.-F. LACOue-LABARThe (tél. 05 56 30 00 24) ou X. ROBOReL De CLIMeNS

(tél. 05 57 87 29 83). 

Thoth - Civilisations sans frontières
Les précisions de lieu, heure, sont fournies lors de l’envoi du courrier mensuel adressé aux
adhérents, valant confirmation de la manifestation.
Pour tout renseignement au sujet de ces activités ou de l’association, contacter le président :
Alain ReCHINIAC (Tél : 05 56 52 14 97). Site internet de THOTH-C.S.F. : www.thoth-csf.com

Société astronomique de Bordeaux
Conseil d’administration : le dernier lundi de chaque mois à 18 h 30.
Association d’astronomes amateurs proposant des conférences (deux mercredis par
mois de 18 h 15 précise à 20 h), sur l’astronomie et les sciences de la terre, données
par des professionnels et des amateurs expérimentés, ainsi que des prêts
d’instruments d’astronomie, de livres et de revues.
De nouvelles conférences peuvent être programmées après parution de ce
document. Pour confirmation et précision sur la dernière conférence veuillez consulter
le répondeur 05 56 51 69 32.
Pour nous contacter directement, faire le n° 06 71 69 27 62.
Site internet: http://astrosurf.com/sab33 
Pensez à régler vos cotisations 2014 et 2015 (année civile), toujours au même tarif,
individuel: 35 €, couple: 42 €, étudiant et chômeur: 24 €.
N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse électronique et choisissez de
recevoir le MSA par messagerie pour des économies de l’association.
Bonne année à tous.

Centre généalogique du Sud-Ouest
Réunion du conseil d’administration : lundis 12 janvier & 9 février à 17 h 30
Permanences, bibliothèques et prêt de livres : (Tél. : 06.38.70.35.32)
lundi de 14 h 30 à 17 h et mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
Atelier de lecture de documents anciens : 

niveau 2 : mercredis 7 & 21 janv., 4 fév. ; jeudis 8 & 22 janv., 5 fév. de 14 h à 15 h 30
niveau 3 : mercredis 14 & 28 janv., 11 fév. ; jeudis 15 & 29 janv., 12 fév., de 15 h 30 à 17 h 30.
niveau 4 : mercredis 7 & 21 janv., 4 fév. ; jeudis 8 & 22 janv., 5 fév., de 15 h 30 à 17 h 30.
Ateliers : 

- Informatique et généalogie (responsable Alexis MARTIN)
- Aide aux recherches généalogiques (responsable Huguette LAUMeT)
- Dictionnaire d’abréviations (responsables Jean-Paul CASSe et Anne-Marie BAReYT)
- études et recherches (responsable Jean-Paul CASSe)
Pour leurs calendriers se renseigner auprès du secrétariat du CGSO

(06.38.70.35.32) ou le forum : http://www.cgso-bordeaux.org/forum/index.php

Assemblée générale 2014 : Samedi 24 janvier 2015, à 10 h 30
Rappel :e-mail : cgso-33@orange.fr
Pour les informations de dernières minutes pensez à consulter notre site web :
http://www.cgso-bordeaux.org/
N’oubliez pas le forum du CGSO à consulter et pour poser vos questions :
http://www.cgso-bordeaux.org/forum/index.php
Téléphone : 06.38.70.35.32 - Pensez à régler votre cotisation, toujours à 32 €

Le CGSO souhaite à tous une bonne année 2015.

Société d’écologie humaine et d’anthropologie
La SeHA présente ses meilleurs voeux à tous ses adhérents ainsi qu'à tous ceux des
autres sociétés savantes de l'USA. elle souhaite à tous des rencontres autour d'activités
aussi fructueuses qu'amicales.
Au mois d'octobre dernier nous avons déploré le décès du Pr. Robert Marty, médecin
biologiste, co-fondateur du Certificat International d'ecologie Humaine d'où est issue
notre société. Il en a toujours suivi les travaux et les activités avec intérêt et son oeil de
fondamentaliste de l'écologie humaine nous manquera. 
Nos activités se poursuivent autour du thème sur la communication. Au mois de janvier
le Pr. Jean-François Monteil nous expliquera comment les idéogrammes chinois ont pû
aider Champollion à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et au mois de février Robert
Chevet nous parlera du langage des abeilles.
Nous rappelons que toutes les conférences ont lieu place Bardineau. Comme les sorties
elles sont ouvertes à tous .Nous remercions les adhérents qui n'avaient pas d'adresse
internet et qui en ont une maintenant de la communiquer à : annie.crozes@laposte.net

Apistoria
Apistoria devrait tenir son Assemblée générale les 16 et 17 mai prochain en Alsace, à
Muespach-le-Haut.
Préalablement un Conseil d’administration se réunira à Fleury-les-Aubrais le 31 janvier 2015.
La cotisation 2015 est toujours fivée à 40 € pour les individuels et à 50 € pour les couples.
Nous informons nos membres que le Cahier n°12 est imprimé et que seules les personnes
à jour de leur cotisation le recevront. Prix du cahier sans adhésion : 25 €.
Les retardataires peuvent faire parvenir leur cotisation soit au siège, soit directement sur le
compte d'Apistoria N°IBAN : FR07 2004 1010 0112 1659 4D02 211 N°BIC: PSSTFRPPBOR
Site internet : http://apistoria.org - Courriel : apistoria@gmail.com

Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux
Réunions prévues :

- réunions du Conseil : le premier jeudi de chaque mois à 21 h.
- réunions mensuelles : le deuxième jeudi de chaque mois à 21 h.
Téléphone : 05 56 32 19 95 - Courriel : jmc.lesbats@numericable.fr
Nouveau « site internet »: en attendant un site plus complet, vous pouvez consulter
la page de la SSPB sur Facebook, où vous pourrez prendre connaissance de
l’actualité spéléologique (page accessible par le site de l’USA en cliquant sur le logo
de la SSPB).
Pour les membres qui ne sont pas à jour de leur assurance tarif FFS ou autre
assurance à définir et cotisation SSPB 25 €, pensez à régulariser rapidement votre
situation, ce qui est impératif avant toutes sorties. Contacter Jean-Michel LeSBATS.

Les tiques : des petits parasites…

Un rôle pathogène confirmé

Ces tiques (qui sont parasites et vecteurs
de parasites) peuvent inoculer de dangereux
agents pathogènes, responsables de plus
d’une vingtaine de maladies, comme des pi-
roplasmoses, encéphalites, fièvres bouton-
neuses et autres, rickettsioses, babésioses,
paralysies, bartonelloses, « tremblante des
ovidés », etc.

Mais c’est la « maladie de Lyme » qui
est surtout connue pour contaminer l’Homme,
et peut avoir des effets très graves. Elle est
en plein développement en Europe comme
en Amérique du nord. Il s’agit d’une borréliose
causée par une bactérie du groupe des spi-
rochètes, du genre Borrelia. Elle fut assez ré-
cemment identifiée, en 1975, lorsque des
quantités inhabituelles de cas d’arthrites in-
fantiles furent reliées à des piqûres de tiques,

dans la ville d’old Lyme, Connecticut (uSA), d’où le nom de cette affec-
tion. C’est le dr Burgdorfer, entomologiste médical, qui, examinant en 1982
l’intestin de tiques dans cette zone d’endémie, y mit en évidence des spi-
rochètes ; la bactérie principale a été nommée Borrelia burgdorferi (d’au-
tres bactéries contaminatrices existent aussi). C’est une bactérie
hélicoïdale, comportant plusieurs flagelles, et mobile par des mouvements
de translation et de rotation (Fig. 5). Son génome a une structure originale,
porté par un chromosome linéaire et par de nombreux plasmides.

Les symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue, dépression et éruption
cutanée caractéristique, l’érythème migrant) disparaissent généralement
avec un traitement antibiotique adapté (surtout si le diagnostic et le
traitement sont précoces). Sinon, ils évoluent in fine vers des problèmes
articulaires, cardiaques et neurologiques pouvant être invalidants ; des cas
d’issues fatales ont été signalés.

La maladie présente diverses formes et se développe en trois stades,
avec une gamme variable de symptômes. Par ailleurs, le temps qui sépare
la piqûre ou la période d’incubation de l’apparition des symptômes varie. Ce
délai est le plus souvent de 1 à 2 semaines, mais il est parfois étendu à
plusieurs mois ou années… La plupart des symptômes ne sont pas
spécifiques de la maladie de Lyme et apparaissent dans d’autres maladies,
ce qui peut rendre délicat le bon diagnostic. toutefois, l’apparition d’une
éruption cutanée circulaire (qui est présente dans 80 % des cas), rougeâtre
et de plusieurs cm de diamètre (de « la taille d’une pièce de 5 F1»), doit
impérativement conduire à la consultation sans délai d’un médecin.

Le risque de transmission de la maladie augmente avec le temps de

fixation de la tique contaminée (après 72 h, il est maximal, atteignant
100 %), d’où la nécessité de rechercher et d’éliminer rapidement et
soigneusement les tiques « recueillies » après chaque sortie en milieu à
risque, forêts, prairies.... Les personnes exposées sont par exemple les
forestiers, les éleveurs, chasseurs, pêcheurs, promeneurs, les « mycophages »,
et … les paléontologues de terrain. L’un de nous (BC) se souvient de récents
camps de géologie en juin en vallée d’Aspe, où l’on cartographiait des
niveaux crétacés en sous-bois et en fougeraies, et où encadrants et
étudiants pouvaient « récolter » jusqu’à 30 tiques chaque jour… La
prévention est le port de vêtements longs et fermés, et clairs (pour mieux
repérer « les mini-monstres »), l’usage de répulsifs cutanés (e.g. « anti-
moustiques ») et vestimentaires, de bottes, de chapeau, et une
« détiquisation » méticuleuse de la tête aux pieds, cheveux compris (en se
rappelant que les nymphes, tout aussi contaminantes, et beaucoup plus
abondantes, sont très petites : environ 1 mm).

Notons que la prolifération des tiques est remarquable et que les
animaux sauvages servent de « réservoirs à bactéries », étant eux-mêmes
en général insensibles à ces agents infectieux. un cerf peut nourrir un
million de tiques par an, et on a observé jusqu’à 200 tiques qui festoyaient
simultanément sur un gros animal !

Les ennemis naturels des tiques sont des prédateurs (araignées,
fourmis, oiseaux, autres acariens... ; on connaît bien par exemple les pique-
boeufs posés sur le dos des mammifères et dévorant leurs tiques), des
parasites (hyménoptères et diptères), et divers nématodes et bactéries.

Les tiques ne doivent pas être confondues avec d’autres acariens
comme les trombidions, que l’on connaît sous la forme de minuscules
« araignées rouges ». Les larves d’une espèce sont les aoûtats, qui causent
des démangeaisons notamment au niveau des chevilles, et se nourrissent
de sucs tissulaires et de lymphe.

Bruno CAHuZAC et Patrick dAuPHIN

Société Linnéenne de Bordeaux
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1. diamètre 27 mm (NdLr)

3. Cycle de vie d’Ixodes ricinus (Linné, 1758), d’après Hillyard (1996).

4. Vue de 
détail du rostre
d’Ixodes

(longueur :
200 μm) et
pénétration
dans la peau
d’un hôte.

5. Borrelia burgdorferi, bactérie spiro-
chète responsable de la maladie de
Lyme (d’après rosa et al., 2005).

6. Ixodes ricinus en position
d’accouplement. Le mâle est
très petit par rapport à la fe-
melle dilatée après sa « sucée
vampirisante »... (au-dessus  :
in Lamontellerie, 1954).

2. Dermacentor reticu-

latus (Fabricius, 1794) 
en gironde. Cliché F.
Labat.
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