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M. LAMOTTE et F. BOURLIERE (Ed.). — Problemes d'ecologie : la de'mographie
des populations de vertobres. Masson, Paris, 1975, 444 p., 144 fig. 190 F.
Dans la s£rie des volumes publics sous la direction de M. LAMOTTE et F. BOURLIERE
sous rigide du Comito francais du Programme Biologique International vient de sortir
des presses des Editions Masson un excellent ouvrage relatif la dem Geologie des Veil^bres.
De tres nombreux travaux ont 6te consacr6s cette question au cours des rezentes
annees. II importait de pouvoir disposer d'une synthese critique et d'une vue d'ensemble
sur un aspect essentiel de 1'ecologie contemporaine. Les conclusions sont import antes en
recherche fundamentale; elles le sont aussi en vue d'une exploitation optimale des stocks
d'animaux sauvages, d'inteie't cynogetique ou oconomique.
Ce volume, ecrit par les meilleurs specialistes francais, constitue une remarquable
synthese la fois des rosultats acquis et des mothodes appliquer pour des recherches
futures. Les mammalogistes le liront avec grand profit d'un bout a 1'autre, car ils y trouveront mauere τέίΐβχίοη en comparant ce qui se passe au sein de chacune des classes de
vertebras. Ils seront particulierement int Presses par les chapitres relatif s aux mammiffcres.
Francois SPITZ et Francois BOURLIERE detaillent d'abord les methodes pratiques permettant d'estimer Tage dans les diflerents groupes. Puis, dans un long chapitre de quelque
soixante pages, ils traitent de la dynamique des populations mammaliennes et des diverses
strategies d&nographiques. Ils n'oublient pas d'analyser les facteurs mis en jeu et les
interactions avec le milieu et la physiologic des especes envisages. Les rongeurs et les
grands ongutes sont ovoquos avec une e"gale compotence.
Les divers chapitres de ce volume bien presente et illustre" d'une maniere tres complete,
chacun suivi d'une bibliographic exhaustive, s'articulent en un ensemble homogene.
Procodd d'un excellent chapitre sur les populations humaines, du H. Le BRAS, ce livre
constitue un outil indispensable a tous ceux qu'interesse l'analyse des populations animales.
II comble une lacune serieuse de notre litterature scientifique et complete tres heureusement la serie dirigoe par M. LAMOTTE et F. BOURLIERE que Γόη souhaite voir se continuer
par des ouvrages aussi clairs et aussi riches d'enseignements. — Jean DORST.

F. Cl. WERNER. — Die Kopf und K rperhaltung und das Gleichgewischtsorgan
der Wirbeltiere (Le port de la tete et la posture et Forgane de Toquilibre des
Vertebras). Jona, G. Fischer, 1975, 86 p. 56 fig.
Ce petit opuscule est une tres bonne synthese de nos connaissances sur l'appareil de
Foquilibre chez les Vertobros. Le labyrinthe y est traitέ d'un point de vue zoologique tout
en insistent sur la structure sans nogliger 1'option fonctionnelle dans ses manifestations
vitales, en 1'occurrence la posture de l'individu. C'est le dernier ouvrage public par F. Cl.
WERNER, doc6d6 en juin 1975.
L'auteur, professeur de Zoologie l'Universito Karl Marx de Leipzig, a toujours ete
interesse par les grands problemes devolution et d'anatomie fonctionnelle, traitant les
sujets en zoologiste par le biais de l'Anatomie comparee. II a consacro de nombreux travaux
l'oreille interne — dont un ouvrage de base (Das Geh rorgan der Wirbeltiere und
Menschen, G. Thieme, Leipzig, 1960, 310 p.) auquel il renvoie le lecteur pour de nombreux
details — avec l'esprit tres clair d'un chercheur qui possede une large erudition et s'ouvre
d'intore*t pour tout ce qui touche aux sciences naturelles. Ainsi, en 1968, c'est en veritable
linguiste qu'il entreprenait de publier une collection sur la terminologie des sciences naturelles et de la modecine. Nous rappellerons bri4vement au lecteur l'importance des deux
ouvrages publics dans cette collection pour tous ceux qui recherchent la precision et la
connaissance des termes aussi bien en Anatomie qu'en Zoologie.

