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Society Notices — Informations de la Société 
 
 

Full text of Malimbus Volumes 1–24 on the website 
 
As announced in the last issue, work was then under way to achieve Council’s aim of 
putting the entire contents of Malimbus (except the most recent three years) on the 
website (http://malimbus.free.fr). This has now been done for volumes 1–24. Before 
the end of 2006, we expect to add Volume 25 to this archive, and a new volume each 
year thereafter. 
 All issues are available as pdf files, based on scanned images of pages. The cost 
to the Society of the scanning was about £375. Future volumes will not need to be 
scanned, because pdf files of the contents will be made from the files used by the 
Editor to compile the issue. The scanning was done at 200 dpi using monochrome, 1-
bit setting, which produced the smallest easily-readable pdf files, resulting in the 
shortest download times, to speed up access from slow internet connections. Files are 
available in three different formats: pages, articles and issues.  
Pages. Files of 2924 individual Malimbus pages are available, allowing easy viewing 
of all pages referencing a particular species, with the help of the accompanying index 
of 1190 taxa. They are also handy for reading short notes, book reviews, notices, 
letters and corrigenda using the adjacent detailed tables of contents and country 
indicators, or just for browsing. 
Articles. Files of 193 Malimbus scientific articles (three pages or more in length) are 
online. For shorter pieces, use the individual page method. 
Issues. Files of 46 Malimbus issues are on the site. Normally there have been two 
issues per volume, though only one in volumes 6 and 24. 
 Please let me know of any problems encountered in using these new features. 
 

Peter Browne 
Webmaster <pbrowne@cyberus.ca> 

 
Texte complet des volumes de Malimbus 1–24 sur le site web 
 
Comme annoncé dans le précédent numéro, un travail était alors en cours pour 
réaliser le projet du Conseil de SOOA, de mettre tout le contenu de Malimbus (sauf 
les trois dernières années) sur le site (http://malimbus.free.fr). C’est désormais réalisé 
pour les Volumes 1–24. Avant la fin de 2006, nous espérons ajouter à ces archives le 
Volume 25, et par la suite un nouveau volume chaque année. 
 Tous les numéros sont disponibles comme dossiers pdf basés sur des images des 
pages numérisées. Pour la Société le coût de la numérisation s’est élevé à environ 
£375£ (environ €560). Les prochains numéros n’auront pas à être numérisés, parce 
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que les fichiers pdf de leur contenu seront construits à partir des fichiers utilisés par le 
Rédacteur pour composer le numéro. La numérisation a été réalisée en 200 
points/pouce en noir et blanc, 1-bit, ce qui a produit les plus petits fichiers pdf 
facilement lisibles, avec un temps minimal de téléchargement, pour accélérer ainsi 
l’accès des connections internet lentes. Les dossiers sont disponibles en trois formats 
différents: pages, articles et numéros. 
Pages. Les fichiers des 2924 pages de Malimbus sont disponibles individuellement, 
permettant un accès facile à toutes les pages se rapportant à une espèce donnée grâce 
à l’index joint des 1190 taxons. Ils sont également commodes pour consulter les notes 
courtes, revues de livres, avis, lettres et correctifs par utilisation des tables jointes et 
détaillées des matières ainsi que les index géographiques de pays, ou simplement pour 
les parcourir. 
Articles. Les fichiers de 193 articles scientifiques de Malimbus (trois pages ou plus) 
sont en ligne. Pour les plus courts, employer la méthode de la page individuelle. 
Numéros. Les fichiers de 46 numéros de Malimbus sont sur le site. Il y a 
normalement deux numéros par volume, sauf un seul pour les volumes 6 et 24. 
 Veuillez m’informer de toute difficulté rencontrée en utilisant ces nouvelles 
fonctionnalités. 
 

Peter Browne 
Webmestre <pbrowne@cyberus.ca> 

 
 
 

W.A.O.S. membership changes 
 
New members 
GIANNOTTI, A., Hall 8, 4 Rue de Firmin Gernier, F-75018, Paris, France 
HOŘÁK, D., Dept of Zoology, Faculty of Sciences, Charles University, Viničná 7, CZ-

128.44 Praha, Czech Republic 
KLOP, E., Thorbeckstr. 160, 6702 BW Wageningen, Netherlands 
LAZELL, D., Appletree Cottage, Walsingham Rd., Burnham Thorpe PC31 8HN, U.K. 
WATSON, P., 24 Woodlands Rd., Hassocks, W Sussex BN6 8HG, U.K. 
PEREGRINE FUND, 5668 West Flying Hawk Lane, Boise, Idaho 93709, U.S.A. 
 
Deletions 
ANCIAUX, M. 
BARA, T. 
CAYOL, F. 
HARDWICK, J.H. 
HAWKE, C. 
HELSENS, T. 

LIERON, V. 
ROBERT, V. 
SUEUR, F. 
ZEIBOTS, Dr W. 
VOGELWARTE RADOLFZELL  
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Name and address changes and corrections 
BULENS, P. [not J.], Hougaillard, 47170 Reaup-Lisse, France  
HANDKE, C., Brusselsstr. 25, D-13353 Berlin, Germany 
LACHENAUD, C., 1070 Av. des Fes, 34080 Montpellier, France 
MANIRE, K., BP 3194, Lomé, Togo 
MANVELL, A., 941 Chemin de Fourtrouse, 84200 Carpentras, France 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK JOHANN CHRISTIAN SENCKENBERG, Zietschriftenabteilung/DFG, 

Bockenheimerlandstraße 134–138, D-60325 Frankfurt am Main, Germany 
[formerly SENCKENBERGISCHE BIBLIOTHEK] 

ZOOLOGICAL RECORD (Thomson Zoological Ltd.), Innovation Centre, York Science 
Park, Innovation Way, Heslington, York YO10 5DG, U.K. [formerly BIOSIS] 

Library Serials Unit/P. Watson, AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY, Central 
Park West at 79th Street, New York, NY 10024-5192, U.S.A. 

 
 
 
Editor’s Report for the years 2003–5 
 
Since achieving in 1996 a standard publication schedule (March and September) for the 
two issues per year, the flow of manuscripts was sufficient to maintain this schedule for 
five years. However, there was a three-month delay in the second issue of 2001, and 
enough material for only a single issue in 2002, both due to shortage of material. During 
the period covered by the present report, the flow of manuscripts was still low until 
2004, when a single issue only was produced during the year. Since then, the situation 
has improved and two issues were printed in 2005. Statistics for 2003–5 are 
summarized in Table 1. 
 Since Volume 1, the average number of pages per volume has been 119. Since the last 
report, the decline in submissions has reversed, with full-length papers making up most of 
the increase. It was a lack of full-length papers that contributed most to the previous 
decline in material. Encouragingly, more biological and ecological submissions have 
recently been received and published.  
 
 
Table 1. Malimbus publication statistics, 2003–5. 
 2003 2004 2005 
Number of pages 116 48 124 
Scientific papers received 16 18 19 
                            published 20 10 15 
                            rejected  1 (6%) 1 (6%) 1 (5%) 
Reviews published 5 2 1 
News & Letters (including Corrigenda) published 1 2 1 
Society Notices published 5 2 6 
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 All full-length papers and Short Notes were reviewed by two (occasionally one or 
three) referees, in addition to the Editor. Referees are acknowledged in each issue as 
the “Editorial Board”. 
 Three papers were rejected due to inadequate methodology (one) and/or lack of new 
data (three). The proportion rejected, of those received the same year, was back to the 
norm of previous years (usually 0–10%), following a higher rejection rate (20–25%) in 
2001–2, but this was not caused by any change in the standards for acceptance. Rejection 
took place within at most nine months of receipt. Of the 45 scientific papers published, 36 
(80%) required revision by their authors (beyond minor editorial changes). After receiving 
referees’ comments, the time taken by authors to revise their papers varied from same day 
return to 15 months (median one month), similar to recent years. The delay between 
receiving a final acceptable version of a paper and its publication was one week to 14 
months (median 5 months), similar to recent previous years and difficult to reduce further, 
given our 6-monthly publication schedule; the longer delays were associated with years 
when only one number was issued. Altogether, including the time taken for review by 
referees, editing by me and proof-reading by authors, the delay between first receipt of a 
submission and its publication varied from two to 24 months (median 10 months), with 
76% of papers published within one year of receipt, an improvement over the recent 
average. 
 No Index had been published since that to Volume 17 (1995), until R.J. Dowsett 
provided an Index to Vols 18–25 (1996–2003), which was published in 2005 and 
placed on the web site. The intention is to update the web-based index annually from 
now on, and I thank Bob Dowsett for this work. 
 I should once again like to express my thanks to all referees for their precious 
time and valuable insights, as well as to Peter Browne, Geoffrey Field, Gérard Morel, 
Bob Sharland, Hazell Thompson and Roger Wilkinson for their contributions to 
managing the journal’s printing, distribution and mailing list, and placing copy 
quickly on the web site. 
 

Alan Tye 
 

Rapport du Rédacteur pour la période 2003–5 
 
Depuis l’instauration en 1996 d’un rythme normal de deux publications par an (mars 
et septembre), l’arrivée des manuscrits avait suffit à maintenir cette cadence pendant 
cinq ans. Il y avait cependant eu un retard de trois mois pour le deuxième numéro de 
2001, et juste assez de texte pour une seule livraison en 2002, ces deux faits étant dus 
à la pénurie de soumissions. Pendant le période du présent rapport, l’arrivée des 
manuscrits continua d’être médiocre jusque 2004, année où ne paru qu’une seule 
livraison. Depuis lors, la situation s’est amélioré avec la parution de deux numéros en 
2005. Les statistiques pour les années 2003–5 sont résumées dans le Tableau 1. 
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Table 1. Statistiques des publications pour 2003–5. 
 2003 2004 2005 
Nombre de pages 116 48 124 
Articles scientifiques reçus 16 18 19 
                                   publiés 20 10 15 
                                   refusés  1 (6%) 1 (6%) 1 (5%) 
Revue de livres publiées 5 2 1 
Nouvelles & Lettres publiées (Errata inclus) 1 2 1 
Nouvelles de la Société publiées 5 2 6 
 
 Depuis le volume 1, le nombre moyen de pages par volume a été de 119. Depuis 
le rapport antérieur, le déclin du nombre des manuscrits reçus s’est arrêté avec la 
réception de plus de longs articles. C’était le manque de longs articles qui avait 
contribué essentiellement au déclin antérieur. Il est encourageant de recevoir et de 
publier maintenant davantage de manuscrits sur la biologie et l’écologie. 
 Tous les longs manuscrits et les Notes Courtes ont été revus par deux (parfois un 
ou trois) lecteurs en plus du Rédacteur. Les lecteurs sont cités dans chaque numéro à 
la rubrique Comité de Rédaction.  
 Trois articles furent refusés pour méthodologie inappropriée (un) et/ou par manque 
de données nouvelles (trois). La proportion de manuscrits refusés par rapport à ceux 
reçus la même année a retourné à celle des années précédentes (habituellement 0–10%), 
après un taux de rejet plus élevé (20–25%) pendant le période 2001–2; ce n’était pas dû 
à quelque modification des critères d’acceptation. Le refus eut lieu tout au plus dans les 
neuf mois suivant la soumission. Sur les 45 articles scientifiques publiés, 36 (80%) 
exigèrent une révision par leurs auteurs (en plus de changements mineurs de la 
rédaction). Après avoir reçu les remarques des critiques, la révision faite par les auteurs 
allait du retour le jour même jusqu’à 15 mois (moyenne un mois), semblable a celle des 
dernières années. Le délai entre la réception de la version définitive d’un manuscrit et sa 
publication fut d’une semaine à 14 mois (moyenne 5 mois), donc semblable à celui des 
années précédentes et difficile à réduire, étant donné notre rythme de parution bisannuel. 
Les délais les plus longs s’associaient aux ans où ne paraissait qu’un seul numéro. Au 
total, le temps pris par les critiques, mes propres corrections et les lectures d’épreuves 
par les différents auteurs, le délai entre la première réception d’un manuscrit et sa 
publication a varié entre deux et 24 mois (moyenne 10 mois), 76% des articles étant 
publiés dans les 12 mois de leur réception, signe d’une amélioration sur la dernière 
moyenne. 
 Il n’y eut aucune publication d’Index depuis celle du volume 17 (1995), jusqu’à 
celle préparée par R.J. Dowsett pour les volumes 18–25 (1996–2003), qui parut en 
2005 et figure sur la toile web. C’est notre intention de remettre à jour chaque année 
cet index basée sur la toile dès maintenant, et je remercie Bob Dowsett pour ce 
travail. 
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 Je tiens de nouveau à remercier tous les critiques pour le temps et les avis qu’ils 
ont généreusement données, et Peter Browne, Geoffrey Field, Gérard Morel, Bob 
Sharland, Hazell Thompson et Roger Wilkinson qui ont contribué à l’impression du 
journal, à sa distribution et à établir la liste des abonnés, ainsi qu’à la saisie rapide sur 
la toile. 
 

Alan Tye 




