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Publié dans la série Instrumenta Biodiversitatis 
du Muséum d'histoire naturelle de Genève, ce 
catalogue présente sur 492 pages la liste des 41 
familles, 371 genres et 4408 espèces de l'ordre des 
psocoptères décrits jusqu'au 31 décembre 2000. 
Une représentation graphique du nombre d'espèces 
connues de 1758 à 2000 montre que la 
connaissance de la diversité spécifique des 
psocoptères s'est amplifiée de façon spectaculaire 
au cours de la ze moitié du 2oe siècle. Sur 15 pages, 
un tableau synoptique clairement ordonné présente 
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la classification jusqu'au niveau des gemes et 
précise le nombre d'espèces par taxon pour 
chacune des 10 régions biogéographiques du 
monde, une colonne supplémentaire se rapportant 
aux fossiles de l'ambre jaune. 

Au contraire de la plupart des catalogues publiés 
à ce jour, celui de LIENHARD & SMITHERS ne se 
contente pas de donner pour chaql!e espèce une 
liste complète des références taxonomiques mais il 
cite en plus presque tous les autres ouvraoes 
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connus, qu'ils renvoient à la distribution 
géographique de l'espèce concernée, à son 
anatomie ou son éthologie ou à n'importe quel 
autre sujet traité dans une étude publiée allant du 
caiyotype jusqu' aux réactions allergiques. 

. ~a bibliographie, forte de 172 pages, contient la 
htterature scientifique complète publiée de 168 8 à 
la fin du deuxième millénaire. Parmi les quelque 
3200 références, de nombreux papiers se 
rapportent à la recherche appliquée abordant les 
problèi:ies causés par les psoques domicoles et par 
ceux degradant les produits emmagasinés de so11e 
que cette publication ne s'adresse pas seulement à 
tous le~ entomologistes intéressés par la 
taxonomie, la biogéographie et la diversité 
biologique mais aussi à tous ceux qui sont touchés 
d'une façon ou d'une autre par les dommages dus 
aux psocoptères. 

Un index alphabétique de 81 pages comprenant 
tous les noms taxonomiques cités dans le texte du 
catalogue forme la dernière pai1ie de cet excellent 
outil de h·avail au service de la recherche sur la 
diversité biologique. 
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