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L

e monde des animaux arthropodiens
domine la biodiversité du Québec
comme de toute la biosphère terrestre.
Parmi les différentes classes d'organismes
qui composent ce phylum, celle des Insectes
rassemble à elle seule, et de loin, la plus
grande variété d'espèces vivantes.
Cette variété se révèle très inégale entre
les différents ordres d'insectes. Certains ne
comprennent que quelques dizaines d'espèces, voire quelques centaines, alors que les
grands ordres rassemblent des centaines de
milliers d'espèces décrites, sans tenir compte
des formes fossiles.
Et les spécialistes s'accordent pour dire
que l'inventaire des espèces de la biosphère
demeure encore fort incomplet, pendant que
les milieux naturels, en particulier dans les
zones tropicales, disparaissent ou bien s'amenuisent comme une peau de chagrin.
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Au Québec aussi, l'inventaire de l'entomofaune reste encore fort incomplet et des plus
fragmentaires. Cette situation perdure pour
deux raisons fondamentales: les faibles ressources consacrées à l'étude des insectes et le petit
nombre des entomologistes.
Par ailleurs, certains grands ordres d'insectes attirent naturellement en premier, de génération en génération, l'attention d'entomologistes
naturalistes qui concentrent leurs énergies sur
ces insectes. Il s'agit, on l'aura deviné, des
Lépidoptères et des Coléoptères.
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Mouche syrphide

Entomofaune du Québec.

D'autres grands ordres par le nombre d'espèces et l'importance écologique et économique
qu'ils génèrent demeurent peu populaires. Les
deux plus importants à cet égard s'avèrent les
ordres des Hyménoptères et des Diptères. On
estime que près de 50 % des espèces restent
encore à découvrir. Je suis persuadé que ces
deux ordres d'insectes, en particulier les
Hyménoptères, surclasseront les Coléoptères en
nombre d'espèces. Les Diptères des forêts, autres
que les formes hématophages, offrent des variétés incroyables de formes et de couleurs. Avezvous déjà observé une mouche muscide de couleur orangé et de forme cylindrique? Les
Hémiptères et les Homoptères ne sont pas en
reste en présentant des formes aussi étranges
que colorées.

Il est publié de façon irrégulière au moins
une fois par année pour diffuser des informations générales et techniques sur tous
les aspects du développement de
l'Entomofaune.

Il faut donc encourager les naturalistes à
s'intéresser à de nouveaux groupes et les débutants à s'orienter vers l'étude de ces ordres d'insectes pour contribuer à l'inventaire de base de
notre entomofaune. Des découvertes en cascade,
passionnantes, inédites, attendent ceux qui choisiront cette direction.
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LES COLLECTIONS
DE RÉFÉRENCE
Jean-Marie Ehret

P

our que la collection ne soit pas un plaisir
personnel sans autre intérêt que ses pro
pres souvenirs, elle doit être pérennisée
et entretenue convenablement, les insectes qu’elle
contient restant utilisables par tous à tout moment.
Les quelques lignes qui suivent ont pour but d’aider
les amateurs en proposant des techniques indispensables à la bonne tenue des collections.
L’aromatologie permet d’ouvrir aussi une nouvelle voie de recherches pour l’entretien des collections. Les premiers essais réalisés sont prometteurs.

L’étiquetage
Chaque insecte doit avoir son « pedigree ». Une
ou plusieurs étiquettes doivent l’accompagner tout
au long de sa présence dans la collection, et devraient
même être conservées en cas de destruction de l’animal.

La première de ces étiquettes, absolument inSi le but de la collection est décoratif, il serait
dispensable, doit mentionner les éléments suivants
préférable de collectionner des produits manufactu(si ces renseignements ne
rés plutôt que de prélever
tiennent pas sur l’étiquette,
des insectes dans la nature.
en joindre une seconde).
Ce qui suit ne s’adresse pas
Observer les insectes, les photogra• Le lieu de capture précis
aux personnes atteintes de
phier ou les élever exige d’en connaî(dans le cas d’un lieu-dit ou
«collectionnite», mais à celtre précisément le nom, d’où l’impord’un ruisseau, préciser le nom
les pour qui l’accumulation
tance des collections de référence.
de la localité facile à repérer,
est réalisée dans un but
figurant de préférence sur des
d’études, immédiates ou fuOr, collectionner les insectes delistes administratives), avec
tures.
mande beaucoup de temps: il faut
indication nette du départerécolter, préparer, identifier, clasment et du pays. Quelques
Il faut toujours avoir
ser les animaux et parfois les confier
entomologistes indiquent
présent à l’esprit que la capà d’autres entomologistes pour étude.
aussi les références d’un quature d’un insecte ou d’un
drillage précisant les coordonautre animal, la cueillette
nées géographiques (par
d’une plante, n’a que peu de
exemple longitude-latitude, «Cartographie des
valeur scientifique si elle n’est pas accompagnée
invertébrés européens», etc.). Tant qu’il n’y a pas de
d’observations utilisables, même très longtemps après
règles internationales, ce système ne peut être que
le prélèvement. C’est pourquoi l’échantillon doit
complémentaire.
toujours être accompagné d’étiquettes. Certains
entomologistes préfèrent des numéros permettant de
• La date de capture (jour, mois, année) écrite de
se reporter à un carnet de chasse; l’inconvénient en
façon suffisamment claire pour être comprise par
est la perte: surtout après le décès du récolteur, les
quiconque.
notes ne suivent pas toujours les insectes. Si l’on
confie des échantillons à un confrère entomologiste, il
• L’altitude, si le prélèvement a eu lieu en montagne
faut, tôt ou tard, étiqueter chaque insecte.
(avec la mention « alt. » pour éviter toute confusion),
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• le nom de la plante-hôte pour les espèces
phytophages, le biotope pour les autres,
• la méthode de capture pour les espèces piégées (UV,
miellat, berlèse...),

Toute mention doit être lisible. De trop nombreuses collections sont inexploitables soit par manque de renseignements, soit par impossibilité de «
traduire » ce que l’auteur a écrit.

L’entretien

• facultatif: l’association phytosociologique,
• et tout renseignement concernant la capture, par
exemple l’heure pour les espèces crépusculaires ou
nocturnes, les particularités climatiques (fortes
pluies...),
• le nom du récolteur suivi de l’abréviation « rec. » (=
récolteur) ou « leg. » pour « legere » (= cueillir, recueillir, ramasser), cette dernière précision ayant
l’avantage (si vous donnez l’insecte) ou l’inconvénient
(si on vous le vole) de signifier aussi legatio = testateur,
légateur.
La seconde étiquette concerne l’identification:
• le nom de l’insecte,
• le nom du déterminateur et le millésime de détermination, suivi de l’abréviation « det. » (pour
déterminateur),
• et, le cas échéant, la typologie (type, paratype...).
Chaque traitement de l’insecte doit être mentionné sur une étiquette, par exemple:
• « eulanisé, 1992-07-30 » signifie qu’il a été traité par
de l’eulan le 30 juillet 1992, donc la structure
moléculaire de ses protéines en a été modifiée,
• « vid. J. M. Ehret 1992 » précise que l’extraction des
génitalias a été effectuée par J. M. Ehret en 1992.
Lorsque c’est la collection dans son ensemble qui
est traitée, une note doit toujours accompagner celleci.
Aucune étiquette ne doit être détruite (même si
le nom vous paraît erroné: le déterminateur précédent avait certainement ses raisons...).
«Dans une collection, tout insecte qui aura ses
papiers en règle méritera d’être entouré des plus
grands égards. Celui qui n’en aura pas, est un
vagabond qu’on fera bien d’expulser» (Preud’homme
de Borre, 1878). Ne tombons pas non plus dans l’excès
suggéré par cet auteur. Il arrive parfois que, dans
d’anciennes collections, l’origine d’un spécimen «anonyme» puisse être retrouvée (s’il a servi à une publication ou s’il s’agit d’une forme très localisée, par
exemple le Lycène disparate dit « de Saint-Quentin »,
Lycaena dispar gronieri Bernardi), mais ceci est exceptionnel. Prenons donc toujours soin de bien étiqueter nos insectes.
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Les insectes sont classés dans des boîtes dites «à
insectes», de dimensions standardisées (50 x 39, 39
x 26, 26 x 19, 19 x 13 cm); celles-ci seront stockées à
plat.
Actuellement se vendent des boîtes à insectes
en cèdre soi-disant américain. (Il n’existe pas de
cèdre américain. Le cèdre de l’atlas, Cedrus atlantica
d’Afrique du Nord, et le cèdre du Liban, Cedrus libani
du Moyen Orient, introduits ça et là, ne doivent pas
être confondus avec le « cèdre de Virginie », Juniperus
virginiana L., d’Amérique du Nord, qui est un
genévrier et n’a pas du tout les mêmes propriétés). Le
cèdre a un bois très odorant, brun rougeâtre, qui
donne par distillation à la vapeur d’eau une huile
essentielle. Celle-ci, de couleur jaune, renferme des
hydrocarbures terpéniques, du cédrol et des
sesquiterpènes. L’huile de cèdre, bactériostatique,
est un bon fongicide mais j’ignore si elle possède
véritablement les propriétés antiparasitaires qu’on
lui prête. Les boîtes seront maintenues à l’obscurité
afin d’éviter la décoloration des insectes par la
lumière.
Une visite périodique des boîtes permet de repérer, donc de traiter rapidement les attaques.
Un taux d’humidité inférieur à 65 pour cent, à
température constante, évitera la germination des
spores de moisissures.
Nombreux sont
les animaux qui ne pensent qu’à venir grignoter nos collections; ils
appartiennent à divers
ordres et familles:
•Coléoptères Anobiidae: une espèce principale, Lasioderma
serricorne (F.).
• Coléoptères Ptinidae:
six espèces principales
appartenant aux genres Gibbium, Niptus,
Ptinus.
•Coléoptères
Dermestidae: nombreuses
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espèces, appartenant aux genres Anthrenus ,
Attagenus, Dermestes, Trogoderma, Entomotrogus.

dans les boîtes attaquées par des anthrènes) ne font
même pas fuir les intrus.

• Coléoptères Tenebrionidae: deux espèces appartenant au genre Tribolium.

D’autres produits chimiques existent mais leurs
inconvénients ne sont pas moindres sans pour autant
être efficaces et il faut donc les éviter, par exemple
l’essence de mirbane, dangereuse pour l’homme mais
non pour les larves d’anthrènes, qui de plus jaunit les
boîtes et ternit les insectes.

• Coléoptères Cucujidae: deux espèces appartenant
au genre Oryzaephilus.
• Lépidoptères: trois espèces principales appartenant aux genres Hofmannophila, Tinea, Trichophaga.
• Orthoptères: deux espèces appartenant aux genres
Blatta et Blattella, si le taux d’humidité est suffisamment élevé.
• Psocoptères: Psoques généralement aptères de genres tels queTroctes, Atropos.
• Thysanoures: deux espèces appartenant aux genres Lepisma et Thermobia, si le taux d’humidité est
suffisamment élevé.
Ces divers insectes ne devraient pas entrer dans
vos collections autrement que morts, étalés et bien
étiquetés. Quant aux Mammifères (souris, rat noir,
surmulot), s’ils pénètrent dans vos collections, il serait temps de vous recycler dans d’autres domaines...
La prévention étant préférable au traitement
curatif, différents produits plus ou moins efficaces
existent. Je suis arrivé à la conclusion que les produits à utiliser sont le pyrèthre et l’huile essentielle
(HE) de thym, après avoir éliminé le paradichlorobenzène, la créosote, la naphtaline, le lindane,
le DDT, le dichlorvos, l’arsenic, le disulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone dangereux pour
l’homme et parfois inefficaces contre les insectes (cas
de la créosote et de la naphtaline).
Les avis au sujet du paradichlorobenzène sont
très partagés et certains entomologistes l’utilisent
apparemment avec succès. Cependant, les essais que
j’ai faits (mettre les boules de paradichlorobenzène

Dermestre du lard et Oryzaephilus sp.
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Donc, pour protéger les collections, il faut vaporiser du pyrèthre sur les boîtes (et non dans les boîtes
sauf en cas d’attaque) une fois par an, au début du
printemps et mettre dans les boîtes soit de l’huile
essentielle de thym riche en thymol, soit du thymol
cristallisé.
Le pyrèthre s’achète généralement en bombe
sous diverses marques dans les quincailleries ou
certaines grandes surfaces. Le thymol peut s’acheter
soit cristallisé chez certains fournisseurs de produits
chimiques pour laboratoires, soit sous forme d’huile
essentielle de thym à thymol, vendue en pharmacie.
Personnellement, j’use de cette dernière formule et
j’en suis satisfait.

Article paru dans l'excellente revue de l’OPIE,
Insectes, no 91, pages 5-7, 1993.
Note de la rédaction. Quelques adaptations
ont été faites au texte original pour tenir compte du
contexte québécois.
On rappelle à nos lecteurs que, pour
être scientifiquement valable, un échantillon, quel que soit le nombre de spécimens, doit être accompagné au minimum des quatre données suivantes: le
nom du récolteur, le lieu et la date
de la récolte , une identification.

La Teigne des vêtements, Tinea sp.
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MicroSIGEB 1,0
À VOTRE SERVICE !
L’application de saisie de données d’échantillonnage est maintenant disponible pour les micro-ordinateurs Macintosh (une version pour PC suivra
ultérieurement). Ce logiciel permet d’informatiser
rapidement ses données d’échantillonnage provenant du terrain ou du laboratoire, selon une approche qui permet une validation automatique et une
réduction des erreurs de frappe grâce aux ressources qui l’accompagnent.
L’application MicroSIGEB 1,0 a été développée
au Centre de données sur la biodiversité du Québec
(CDBQ), en collaboration étroite avec la corporation
Entomofaune du Québec. Elle constitue une application spécialisée du Système d’information et de gestion des échantillonnages sur la biodiversité (SIGEB).
Ce logiciel pour micro-ordinateurs a été élaboré avec
les mêmes standards que le SIGEB, un système de
gestion de bases de données relationnelles (pour plus
de détails sur ce dernier, voir le Document technique
no 8). Les données saisies par l’usager sur son microordinateur peuvent donc être directement versées
dans le SIGEB pour des traitements beaucoup plus
sophistiqués (en faunistique, statistique ou géomatique).
En plus de permettre une saisie efficace de données d’échantillonnage, MicroSIGEB comprend un
ensemble imposant de ressources standardisées: un
thésaurus et des répertoires qui viennent supporter
la saisie et la validation des données. En outre,

Installation minimale

l’usager pourra imprimer des listes de ses données
d’échantillonnage, ainsi que la plus grande partie des
ressources intégrées à l’application. Ces ressources
totalisent plus de 24 mégaoctets sur un disque dur.
Le MicroSIGEB fait moins de 600 Ko, mais exige 4 Mo
de mémoire vive pour fonctionner normalement.
Un guide simplifié s’adresse à un usager qui est
déjà familier avec l’utilisation d’un micro-ordinateur.
Il présente un survol des divers éléments du
MicroSIGEB, ainsi que les principales fenêtres que
l’usager va rencontrer en travaillant à la saisie de ses
données (voir exemples). L’accompagnent: un document « À lire en premier », un guide d’installation, un
contrat de licence et une fiche d’enregistrement. Prix
standard 600 $. Une disquette démo est disponible
pour 15 $. Des ententes spéciales très, très aventageuses peuvent être obtenues par les personnes qui
veulent collaborer au développement des banques de
données de la Corporation ou du CDBQ.

Installation optimale

– Un ordinateur Macintosh avec 4 Mo de
mémoire vive
– Un dossier système version 6,05
– Un disque rigide de 40 Mo
– Un lecteur de disquette 800 Ko

– Un ordinateur Macintosh avec 8 Mo de
mémoire vive
– Un dossier système version 7,5
– Un disque rigide de 80 Mo
– Un lecteur de disquette 1,4 Mo

Noter que l’application est livrée en jeux de 9 disquettes dans le cas
du format 800 Ko ou de 5 disquettes dans le cas du format 1,4 Mo.
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Contenu du MicroSIGEB
Le MicroSIGEB gère trois ensembles de données ou d’informations: vos données
d’échantillonnage, un thésaurus très développé et une série de répertoires.

• Des données d’échantillonnage

• Un ensemble de Répertoires

Vos données d’échantillonnage constituent le coeur
du MicroSIGEB. Elles sont organisées selon quatre
niveaux hiérarchiques: programmes, échantillons,
sous-échantillons et spécimens. La nature de
chacun des niveaux, ainsi que les données obligatoires qu’ils renferment sont précisées clairement dans
le guide.

Cinq répertoires, qui renferment un nombre très
variable d’éléments standardisés, facilitent la gestion des données d’échantillonnage. Élaboré à partir
de la banque informatisée TOPOS, le Répertoire
des toponymes est le plus imposant. Il comprend
plus de 106 000 entrées dont plus de 82 000 correspondent à des potamonymes, noms de lieux aquatiques
(lacs, rivières, baies, etc.). Il s’agit d’un outil inestimable qui facilite la localisation des échantillons;
c’est l’équivalent informatique, mais à jour, du Répertoire toponymique du Québec 1987.

• Un Thésaurus
Il s’agit d’un ensemble organisé de plus de 3 500
termes spécialisés, univoques et hiérarchiques. Ils
permettent de décrire divers aspects de l’échantillonnage ou d’appuyer des éléments des répertoires. Ces
termes sont tous présentés de la même manière:
code, descripteur et champ d’application. Le
champ d’application ou l’énoncé accompagnant un
descripteur restreint univoquement son utilisation
dans le cadre strict du SIGEB. La consultation du
thésaurus permet (1°) de vérifier la nature d’un
descripteur et (2°) de sélectionner ce descripteur s’il
correspond à l’élément recherché.

NUMÉRO 18

Les données toponymiques sont fournies par la
Commission de toponymie du Québec. Le CDBQ a
acquis le fichier de base TOPOS des Publications du
Québec. La Commission permet au CDBQ d’en diffuser une version uniquement adaptée aux besoins du
SIGEB. Le Gouvernement du Québec est titulaire
des droits d’auteur sur ces informations.
Le Répertoire des taxons renferme déjà environ 40 000 taxons correspondant aux catégories
taxinomiques suivantes: «sections», phylums, clas-
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ses, ordres, familles, genres, «organismes». La catégorie artificielle «section» est propre au SIGEB et
permet une gestion pratique des règnes: virus, bactéries, algues, mousses et plantes vasculaires, champignons, animaux unicellulaires, animaux multicellulaires. Dans le SIGEB, espèces et sous-espèces
sont regroupées sous l’appellation «organismes». Le
SIGEB, pour gérer les interactions entre les différents groupes d’organismes, doit rassembler l’ensemble des taxons permettant de désigner tout organisme
vivant susceptible d’être rencontré au Québec.
Le Répertoire des personnes permet une identification rapide des personnes physiques et morales

(institutions) impliquées de diverses façons dans les
échantillonnages sur la biodiversité. Il peut s’agir
d’échantillonneur, de gestionnaires ou de conservateurs de collection, d’identificateurs, d’auteurs, etc.
Le Répertoire des collections (herbiers,
insectiers, etc.) rassemble l’ensemble des collections
à l’intérieur desquelles se retrouvent des spécimens
récoltés au Québec. Limité pour l’instant aux
insectiers.
Enfin, le Répertoire des notices bibliographiques permet d’appuyer des identifications, de
référencer des spécimens de collection, etc.

Notre site sur INTERNET
Grâce à l'entente de partenariat avec le Centre
de données sur la biodiversité du Québec, un organisme de l'Université du Québec à Chicoutimi, la
Corporation a commencé à développer un site d'accueil sur le réseau World Wide Web.
On y présente la Corporation, ses objectifs, ses
membres et ses productions. Quelques documents
d'information ou techniques peuvent être consultés
et importés. D'autres développements suivront.
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Toutes suggestions concernant notre site et son
contenu sont les bienvenues.
Adresse du site (URL)
http://www.uqac.uquebec.ca/cdbq/eq_in
Courrier INTERNET
cdbq@uqac.uquebec.ca

Bulletin de l'entomofaune

JANVIER

1996

LA BOÎTE À OUTILS
Un guide pour l'identication des familles
de l'ordre des Hyménoptères
Georges Pelletier
2095, rue Alfred, Brossard, Québec J4Z 1G4

M

onographie complète sur les familles
d'Hyménoptères du monde entier,
Hymenoptera of the World contient plusieurs innovations qui aideront les entomologistes à identifier
correctement les hyménoptères à la famille et même
à la sous-famille dans de nombreux groupes. Plus de

Henri Goulet & John T. Huber (Eds.).
1993. Hymenoptera of the World:
An Identification Guide to
Families . Agriculture Canada,
Ottawa. 668 pages. 231 figures. 21,6
x 28 cm. Publication 1894 / E ISBN 0669-14933-8.

tridae on été exclus des Proctotrupoidea pour former
une nouvelle super-famille, les Platygastroidea.
Les caractères structuraux sont très bien
schématisés. Un représentant de chaque groupe a été
dessiné de profil et en vue dorsale sur une page
entière, avec chacune des parties anatomiques externes indiquées par une flèche. De plus, un glossaire
visuel très pratique a été conçu pour faciliter le
travail de ceux qui sont peu familiers avec la terminologie morphologique des Hyménoptères. On y trouve
chaque terme anatomique avec sa définition, accompagné d'un dessin qui identifie la structure décrite
par une zone hachurée ou à l'aide d'une flèche.

11 spécialistes mondiaux ont contribué à produire ce
livre qui s'adresse autant aux entomologistes qu'à
l'amateur sérieux. Parmi ces spécialistes, il y en a six
provenant du Centre de recherches en biosystématique
d'Agriculture Canada, à Ottawa, dont deux (H. Goulet et J.T. Huber) ont supervisé la production. R.M.
Mason, aujourd'hui décédé, a aussi joué un rôle prépondérant dans la conception du manuscrit.
De nombreux changements dans la classification vont surprendre l'amateur autant que le professionnel moins familier avec la classification contemporaine, basée surtout sur la phylogénie cladistique.
Parmi ces changements, mentionnons le cas des
Xyelidae qui ont été placés dans une super-famille à
part. Les Sphecoidea (Sphex) ont été regroupés avec
les Apoidea (Abeilles). Les Scolioidea (Fourmis et
Guêpes parasites) ont été regroupés avec les Vespoidea
(Guêpes sociales). Les Scelionidae et les Platygas-
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Les clés d'identification sont très explicites. Audessus de chacun des paragraphes numérotés, offrant deux options possibles, deux ou plusieurs dessins de très bonne qualité schématisent chacune des
options et sont marqués par une ou plusieurs lettres,
chaque lettre représentant un critère d'identification. La seconde option est différenciée de la première par une double lettre (ex.: a et aa, b et bb, c et
cc qui représentent trois critères d'identification servant à caractériser deux options possibles). Toutes
les parties cruciales servant à l'identification sont
indiquées par une flèche. Comme toutes les clés
d'identification, les deux numéros à la fin de chaque
option renvoient aux paragraphes où le lecteur devra
poursuivre sa recherche, jusqu'à ce qu'il aboutisse à
la famille.

Le chapitre cinq nous conduit à chacune des
super-familles. Les autres chapitres nous font aboutir aux familles. Pour certaines familles, l'identification va jusqu'à la sous-famille. Parmi les grands
groupes allant jusqu'à la sous-famille, mentionnons
les sphéciformes (Sphex), les Chrysidoidea, les
Vespoidea (Guêpes et Fourmis) et les Ichneumonoidea
(Ichneumons et Bracons). Environ 35% des pages du
livre (contenant un total de 668 pages) comprend un
dessin en gros plan sur une seule page d'un représentant de chaque famille et de chaque sous-famille
(pour les groupes mentionnés plus haut). Ces dessins
sont de qualité très variable, selon les groupes traités
par les différents spécialistes. Cependant, les dessins
des clés sont d'une qualité homogène pour l'ensemble
de l'ouvrage.

Hymenoptera of the World s'avère un livre indispensable pour tout hyménoptériste sérieux, surtout
ceux qui font (ou ont l'intention de faire) des révisions
taxinomiques et qui doivent avoir une vision mondiale des groupes appartenant à cet ordre. Il peut
aussi être fort utile aux entomologistes généralistes,
aux agronomes, aux ingénieurs forestiers et aux
entomologistes amateurs, qui veulent aller au-delà
du guide de terrain (du type Peterson) ou de livres
comme An Introduction to the study of insects de
Borror et al. (1989) et American Insects d'Arnett
(1985). Il possède l'avantage d'avoir des clés d'identification plus explicites, plus faciles d'accès et mises
à jour. Il contient les dessins d'un représentant de
toutes les familles et de nombreuses sous-familles, et
pas seulement des familles les plus importantes comme
dans le cas des trois ouvrages précédents. Il a une
portée mondiale plutôt que nord-américaine seulement. Il contient de nombreuses références récentes
qui permettent d'aller plus loin dans la recherche. De
plus, il est facilement accessible dans les librairies
spécialisées en sciences de la nature ou distribuant
les publications gouvernementales. Le prix (48.75$),
près du double du guide Les insectes de l'Amérique du
Nord (au nord du Mexique) de Borror et White (1991),
qui lui comprend toutes les familles d'insectes d'Amérique du Nord, demeure tout de même abordable par
la qualité et l'étendue du document, mais invite le
consommateur à réfléchir sur le sérieux de son investissement avant l'achat.

Chaque chapitre contient la description des familles et un sommaire des sous-familles pour chacun
des groupes d'hyménoptères, ainsi que leur distribution à l'échelle mondiale et leur rôle écologique (lorsqu'il est connu). De plus, de nombreuses références
renvoient aux publications les plus à jour pour chaque groupe, permettant d'aller à l'identification au
genre et même à l'espèce.
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L'ABBÉ LÉON PROVANCHER
(1820-1892),

RECONNU PERSONNAGE
D'INTÉRÊT CANADIEN
Jean-Marie Perron
Conservateur de la Collection Léon-Provancher
Université laval

L

e 20 octobre dernier, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada dévoilait une
plaque en souvenir de l'abbé Provancher pour souligner la valeur patrimoniale de sa vie et de son
oeuvre. En présence de plusieurs personnalités du monde scientifique, des autorités civiles et religieuses et
des représentants de plusieurs sociétés savantes, le ministre du Patrimoine canadien, monsieur Michel Dupuy,
le maire de Cap-Rouge, monsieur Normand Châtigny, le président de la Société Provancher, monsieur J. C.
Raymond Rioux, le président de la Maison Léon-Provancher, monsieur André Juneau, soulignèrent les
principaux faits de la vie et de l'oeuvre gigantesque du naturaliste québécois. Près du lieu de sa sépulture dans
l'église de Saint-Félix-de-Cap-Rouge, en banlieue de Québec, on peut lire ceci sur la plaque.
L'abbé Léon Provancher (1820-1892)
Scientifique émérite, entomologiste de réputation mondiale, et grand spécialiste des
Hyménoptères (ordre d'insectes comprenant abeilles, guêpes et fourmis), l'abbé Provancher
apporta une contribution considérable aux sciences naturelles. Il a laissé de nombreux
ouvrages qui eurent une influence marquante, comme Flore canadienne et Petite Faune
entomologique du Canada. En 1868, il fonda par ailleurs la revue Le Naturaliste canadien.
Travailleur acharné, Provancher constitua plusieurs collections entomologiques, dont l'une,
regroupant des spécimens uniques au monde, possède une valeur patrimoniale exceptionnelle.

Sur la photo: le ministre du
Patrimoine canadien, monsieur Michel Dupuy, en compagnie de messieurs J. C.
Raymond Rioux (à gauche),
président de la Société
Provancher d'histoire naturelle du Canada, et JeanMarie Perron (à droite), conservateur de la collection
Provancher, à l'Université
Laval et président de la corporation Entomofaune du
Québec.
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LES BONS MOTS
DE L´ENTOMOLOGISTE
Robert Loiselle
C. D. B. Q., Université du Québec à Chicoutimi
Cette fois-ci, il s’agit d’expliquer l’ensemble des taxons utilisés pour nommer les différents phylums
(auparavant appelés embranchements) d’invertébrés. Le règne Animal comprend une trentaine de phylums.
À l’intérieur de chacun sont rassemblées les espèces qui partagent un même plan d’organisation. Il existe
ainsi un plan d’organisation pour les Arthropodes, un autre pour les Annélides, un troisième pour les
Mollusques, etc. Certains de ces phylums vous seront familiers, d’autres vous surprendront.
Un invertébré est tout simplement un animal dépourvu de vertèbres, ce qui n’exclut du règne Animal
que les Poissons, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères. Ces Vertébrés ne regroupent
que quelques dizaines de milliers d’espèces sur la planète Terre. À l’inverse, les «animaux sans vertèbres»
représentent la plus grande diversité du règne animal avec plus d’un million d’espèces décrites. En fait, pour
être plus précis, le terme «invertébrés» ne désigne pas un véritable taxon; il est commode pour rassembler une
trentaine de phylums présentant autant de plans d’organisation différents.
Nous désirons remercier monsieur Omer Moisan, de Ville de La Baie, qui a bien voulu effectuer la
vérification linguistique de ce texte, en particulier de l’usage des racines grecques et latines. Linguiste à la
retraite, M. Moisan marie depuis plusieurs années connaissance des langues et sciences naturelles.
La lettre «L.» signifie qu'il s'agit d'une racine latine; dans tous les autres cas, il s'agit d'une racine grecque.

Acanthocéphales (akantha, épine; kephalê,
tête). Ces vers parasites sont pourvus d'une trompe
protractile hérissée de minuscules crochets. Cette
caractéristique se réflète dans le taxon Acanthocephala
qui peut se traduire par tête (ici la trompe) pourvue
d'épines. Les Acanthocéphales vivent dans l'intestin
de plusieurs groupes de vertébrés, en particulier les
poissons. Chez plusieurs espèces, une larve se développe dans le corps d'un arthropode alors appelé hôte
intermédiaire.
Annélides (L. annellus, annelé; -ida, suffixe
signifiant qui ressemble à) (lombrics ou vers de terre,
sangsues, néréis, arénicoles, etc.). Le corps des vers
annelés est constitué d'une suite de segments identiques, les métamères. Les Annélides constituent le
premier phylum d'animaux coelomates, c'est-à-dire
que la cavité générale est tapissée de mésoderme à la
fois vers le centre d'un segment (il encercle le tube
digestif) et vers l'extérieur (sous les couches
musculaires). Vers de terre et sangsues sont bien
connus. Il en va tout autrement des Polychètes, vers
le plus souvent marins; cette classe renferme plus de
10 000 des 15 000 espèces d'Annélides qui vivent dans
le monde.
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Arthropodes (arthron, articulation; pous,
podos, pied, patte) (insectes, araignées, mites,
myriapodes, crevettes, etc.). Le phylum des
Arthropodes est bien connu de nos lecteurs. Il s'agit
bien entendu du phylum le plus diversifié sur Terre.
Environ un million d'espèces ont été décrites et leur
diversité réelle serait 10, 20, voire 30 fois plus grande.
Arthropodes et Annélides ne se voisinent pas
seulement dans les listes de phylums d'animaux; en
effet, ces deux phylums partagent plusieurs caractéristiques morphologiques, en particulier la métamérisation. Dans la plupart des groupes d'Arthropodes, les spécialistes ont maintenant sous la
main des espèces vivantes ou fossiles dont les segments sont peu différenciés (caraactères primitif),
mais qui sont pourvus d'appendices de diverses
natures. Une fois le «système arthropode» élaboré, il
s'est diversifié dans plusieurs directions dont certaines
ont connu un succès phénoménal. Dans tous les cas,
il s'agit d'animaux aux pattes articulées, ce qui explique
le taxon Arthropoda.
Brachiopodes ( brachiôn, - onos, bras; pous,
podos, pied) (lingules). Les Brachiopodes furent
d'abord classés avec les Mollusques bivalves auxquels
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ils ressemblent. Mais les deux valves de la coquille
des Brachiopodes sont respectivement dorsale et
ventrale (et souvent pourvues d'un pédoncule), alors
qu' elles sont gauche et droite chez les Bivalves. Les
Brachiopodes ont également une anatomie particulière
qui les différencie pleinement des Mollusques. Entre
autres, ils sont pourvus d'un lophophore formé de
deux bras portant de multiples tentacules; cet organe
particulier amène les particules alimentaires à la
bouche. Ce caractère explique l'origine du taxon
Brachiopoda: dont le «pied» est formé de deux bras.
Les Brachiopodes vivent sur les fonds marins; ils sont
abondents sur les plateaux continentaux. Leur taille
varie entre un millimètre et neuf centimètres.
Chétognathes (khaitê, crinière; gnathos, mâchoire). Prédateurs marins et principalement
planctoniques, les Chétognathes ont un corps très
allongé qui mesure entre 0,5 et 12 cm. Pourvu de
nageoires latérales, symétriques et profilées et d'une
nageoire caudale, le corps prend plus ou moins la
forme d'une flèche. Cette silhouette particulière est
soulignée par le nom anglais d'«arrow worms», les
vers flèches. Quant au taxon Chaetognatha, il tire
son origine de rangées d'épines raptoriales (servant à
la capture des proies) disposées de chaque côté de la
bouche.
Chordés (khordê, corde, boyau). Les Chordés
comprennent l'ensemble des animaux qui possèdent
une notochorde à un stade donné de leur développement. Cette notochorde (ou notocorde) constitue un
axe squelettique dorsal qui est longé par un cordon
nerveux. Les Tuniciers (Ascidies) sont des Urochordés,
car leur larve est pourvue d'une notochorde qui se
limite à la queue de l'animal. Les Céphalochordés
(Amphioxus) sont pourvus d'une notochorde qui fait
toute la longueur de l'animal. Ces deux groupes font
donc toujours partie des invertébrés, puisqu'ils ne
sont pas pourvus de vertèbres. Enfin, les Vertébrés
possèdent une notochorde au stade embryonnaire;
celle-ci constitue la base du développement de la
colonne vertébrale. L'Homme appartient au phylum
des Chordés.
Cnidaires (knidê, ortie, ortie de mer; -arius,
qui a la nature de) (hydres, méduses, anémones,
coraux, etc.). Les Cnidaires sont les plus primitifs des
Eumétazoaires (les vrais animaux multicellulaires).
Leur corps est formé d'un sac à double paroi: ectoderme
et endoderme séparés par une substance gélatineuse
appelée mésoglée. Ce sac délimite la cavité gastrale
où seront digérées les proies. Animaux carnivores,
les Cnidaires sont différemment pourvus de tentacules portant des milliers de cellules ectodermiques
caractéristiques appelées cnidoblastes. Ces grandes
cellules sont armées d'un cnidocyste, sorte de
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microscopique harpon qui se dévagine dans la proie et
lui injecte du venin. Cette particularité des méduses
et des anémones explique l'origine du taxon. Chez
certaines espèces, le venin est très toxique pour l'espèce
humaine.
Cténophores ( kteis, ktenos, peigne; phoros,
qui porte). Phylum voisin des Cnidaires, les
Cténophores (ou Cténaires) sont des animaux
gélatineux, transparents et planctoniques qui dérivent
dans les eaux marines, de la surface jusqu'à des
profondeurs de 3 000 mètres. La forme du corps varie
de sphérique à rubanée; la taille va d'un centimètre à
près d'un mètre. Pour se déplacer, les Cténophores
utilisent le battement synchronisé d'un grand nombre
de peignes minuscules disposés en rangées le long de
leur corps; c'est pourquoi un spécialiste a donné à ces
animaux le nom de «porteurs de peignes». Les
colloblastes constituent une autre caractéristique des
Cténophores; il s'agit de structures adhésives
microscopiques qui servent à la capture des proies.
Échinodermes (ekhinos , hérisson, oursin;
derma, peau) (étoiles de mer, ophiures, oursins,
holothuries ou concombres de mer). Les Échinodermes
constituent un des phylums les mieux connus de ceux
qui fréquentent les bords de mer; en fait, à l'exception
de quelques espèces qui vivent en eau saumâtre, ces
animaux sont strictement marins. Les adultes montrent une symétrie radiale pentamère, c'est-à-dire
que le nombre de bras de l'étoile de mer, de méridiens
de l'oursin ou de tentacules de l'holothurie sera de 5,
ou d'un multiple de 5. Le taxon Echinoderma provient de l'aspect épineux de l'épiderme de plusieurs
groupes appartenant à ce phylum.
Échiuriens (echis, vipère; oura, queue). Comme
les Sipunculiens, les Échiuriens sont des vers
coelomates non segmentés. Ils vivent dans les fonds
marins, creusant le plus souvent un tunnel plus ou
moins vertical. Le corps des Échiuriens se divise en
deux parties: une trompe et un tronc (de quelques cm
à 40 cm). La trompe est fortement extensible, pouvant dépasser un mètre de long. Le ver l'étire lentement sur le fond, sans sortir de son tunnel. Le mucus
sécrété par des glandes réparties sur la trompe permet de récupérer les particules de déchets organiques; une gouttière ciliée amène la nourriture à
l'orifice buccal qui se situe à la base de la trompe.
L'auteur du taxon Echiura voyait entrre des soies
rétractiles situées à l'extrémité du tronc de quelques
espèces d'échiuriens et les crochets des vipères.
Ectoproctes (ektos, à l'extérieur; prôktos,
anus). Les Ectoproctes sont des organismes vivant en
colonies fixées sur un support, en milieu marin ou
dulçaquicole. La forme de la colonie varie beaucoup
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(encroûtée, dressée ou filiforme), mais leur
ressemblance fréquente avec des mousses leur a valu
le nom de Bryozoaires (bruon, mousse; zôon, animal).
Comme les Brachiopodes et les Phoronidiens, les
Ectoproctes sont pourvus d'un lophophore, organe
constitué d'un grand nombre de tentacules entourant
la bouche de l'animal. Le taxon Ectoprocta tire tout
simplement son origine du fait que l'anus est situé à
l'extérieur de la couronne de tentacules.
Entoproctes (entos, à l'intérieur; prôktos, anus).
Marins, petits animaux solitaires ou coloniaux, les
Entoproctes vivent fixés aux rochers, aux algues ou
aux coquillages. Ils sont communs dans la zone
intertidale, c'est-à-dire la zone comprise entre les
limites extrêmes des marées. Chaque individu ressemble à une petite coupe surmontée d'une couronne
de tentacules. Bouche et anus se situent à l'intérieur
de la couronne, ce qui explique l'origine du taxon
Entoprocta. Autrefois classés avec les «Bryozoaires»,
les Entoproctes constituent maintenant un phylum
isolé; ils ne font plus partie des lophophoriens, groupe
rassemblant les Brachiopodes, les Ectoproctes et les
Phoronidiens.
Gastrotriches (gaster, gastros, ventre; thrix ,
trikhos, cheveu, poil). Les Gastrotriches sont des
animaux microscopiques (la plupart ne dépasse pas
un millimètre) qui vivent dans la mer, en eau saumâtre
ou en eau douce. Ils sont vermiformes ou ressemblent
plus ou moins à une quille. Souvent confondus avec
des protozoaires (animaux unicellulaires), ils trouvent
leur nourriture dans les sédiments, sur la matière
organique en décomposition ou dans le plancton.
L'épithélium (la couche cellulaire de surface) sécrète
une cuticule plus ou moins rigide et porte souvent des
épines sur la majeure partie du corps. Le taxon
Gastrotricha tire son origine du fait que seul
l'épithélium ventral est cilié: ventre + poils.
Gnathostomulides (gnathos, mâchoire; stoma,
bouche; -ulida, solide). Ces animaux vermiformes et
microscopiques (moins d'un millimètre) vivent cachés dans les sables des rivages marins. Les représentants de ce phylum se reconnaissent par la présence de mâchoires pharyngiennes uniques dans le
règne animal, caractère souligné dans le choix du
taxon Gnathostomulida.
Hémichordés ( hêmi, à demi; khordê, corde,
boyau). Ce phylum renferme une centaine d'espèces
de vers qui vivent dans les zones intertidales, enfouis
dans les sédiments mous, cachés à la base des algues
marines ou sous les roches. Leur corps se divise en
trois parties: une trompe très mobile, un collier plus
ou moins long et un tronc très allongé terminé par
l'anus. Leur taille varie de quelques centimètres
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jusqu'à plus de deux mètres. Le taxon Hemichordata
a été attribué à ces animaux vermiformes parce que
l'on croyait qu'ils possédaient une section de
notochorde; cette «corde dorsale» constitue un axe
squelettique qui est présent chez tous les Chordés à
différents stades de développement.
Vous ignoriez probablement, comme moi
d'ailleurs, que «les entéropneustes et les ptérobranches
ne font plus partie des Chordés tout simplement
parce que le diverticulum buccal des Balanoglossus et
des Saccoglossus n'est pas homologue à une véritable
notochorde» (vieille blague d'un prof de CEGEP qui
voulait montrer jusqu'à quel point des termes hermétiques peuvent «faire savant» lorsqu'ils ne sont pas
expliqués).
Kinorhynches (kinêtos, mobile; rhynkhos, bec,
museau). Dépassant rarement le millimètre, ces
animaux microscopiques vivent le plus souvent dans
le sable ou la vase des océans, de la zone intertidale à
quelques milliers de mètres de profondeur. En position normale, leur corps est plus ou moins fusiforme,
souvent dessiné arqué en vue latérale, un peu comme…
une banane. L'extrémité antérieure se termine par
un ensemble de stylets oraux projetés vers l'avant et
porte plusieurs rangées d'épines qui sont dirigées
vers l'arrière; ces caractères donnent une allure tout
à fait particulière à ces animalcules. En outre, leur
«tête» peut se rétracter complètement dans leur cou;
cette propriété est à l'origine du taxon Kinorhyncha
qui signifie «dont le museau est mobile».
Loricifères (L. lorica, corset, cuirasse; L. ferre,
porter). Non, ne cherchez pas ce taxon dans un
dictionnaire usuel. Depuis 1983, les Loricifères constituent un tout nouveau phylum rassemblant des
animalcules microscopiques (moins de 0,4 mm) et
très bizarres. Ils vivent cachés dans les habitats
interstitiels des sédiments marins. Déjà une vingtaine d'espèces sont décrites ou près de l'être. Leur
corps est divisé en cône céphalique («tête»), thorax et
abdomen; le cône céphalique et le thorax sont
rétractiles, pouvant se cacher à l'intérieur de l'abdomen. Ce dernier prend souvent la forme d'un vase à
base étroite. Il est recouvert d'une cuticule épaisse
formant un corset, caractère expliquant l'origine du
taxon Loricifera.
Mollusques (L. molluscus, noix à chair molle).
Phylum très diversifié, les Mollusques comprennent
plusieurs des groupes d'invertébrés les mieux connus. Les bigorneaux, moules, huîtres et calmars se
retrouvent même à l'occasion dans notre assiette.
Même si les Gastéropodes, les Bivalves et les
Céphalopodes (trois des huit classes) sont très différents en apparence, ils partagent tout un ensemble de
caractéristiques anatomiques. Les mieux connues
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sont la présence d'une coquille (spiralée, bivalve,
réduite, divisée en plaques dorsales, ou autres) et la
présence d'une radula, «langue» longue, étroite,
râpeuse et pourvue de nombreuses rangées de dents
microscopiques. Le taxon Mollusca dérive molluscus,
mot latin qui fait allusion à une noix de l'Ancien
Monde dont la chair est molle, mais dont la coque est
mince et dure.

fonds marins; d'autres sont planctoniques, symbiotes
d'invertébrés marins, dulçaquicoles ou même terrestres (trouvés dans les serres). Plusieurs auteurs
considèrent Némertes et Platyhelminthes comme des
groupes très voisins; les premiers se distinguent
pourtant par plusieurs caractères dont un mécanisme
unique pour actionner la trompe, un tube digestif
complet et un système circulatoire fermé.

Nématodes (nêma, nêmatos, fil; -oda, qui ressemble à). Les Nématodes constituent l'un des
phylums les plus diversifiés du règne animal. Ils
vivent dans pratiquement tous les types d'habitats
marins, dulçaquicoles ou terrestres. Dans un
micromilieu donné, ces vers ronds constituent souvent le groupe le plus diversifié et le mieux représenté
en nombre d'individus. Les espèces les mieux connues sont parasites d'une grande variété d'animaux
et de plantes. Le taxon Nematoda (certains spécialistes préfèrent Nemata) souligne la forme très allongée
de plusieurs espèces.

Pentastomides (penta, cinq; stoma, bouche; ida, qui ressemble à). Pentastomides et Tardigrades
constituent des groupes énigmatiques voisins des
Arthropodes. Parasites des poumons ou des voies
respiratoires des Vertébrés, les Pentastomides ont
parfois des formes bizarres. Leur taille varie entre 2
et 13 centimètres. Chez plusieurs espèces, le corps
est linguiforme, ressemblant à une langue. Chez
d'autres espèces, la partie antérieure du corps ressemble à une main, suivie d'un long cylindre de faible
diamètre; le «majeur» est en fait la projection antérieure qui porte la bouche, alors que les quatre «faux
doigts» sont de courtes pattes terminées par des
griffes. L'auteur qui a nommé ce phylum voulait faire
ressortir la ressemblance entre ces cinq projections:
Pentastomida signifie l'animal à cinq bouches.

Nématomorphes (nêma, nêmatos, fil; morphê,
forme). Vers on ne peut plus filiformes dont le corps
a un diamètre d'un à 3 millimètres pour une longueur
pouvant aller jusqu'à… près d'un mètre! Ces vers ont
souvent tendance à s'entortiller sur eux-mêmes et à
former un lacis apparemment inextricable, d'où leur
autre nom de Gordiens (allusion au roi Gordias de
Phrygie qui fit un noeud supposément impossible à
dénouer). La majorité des espèces vivent en eau
douce, parmi les tapis d'algues ou de feuilles mortes;
leurs larves parasitent divers groupes d'arthropodes.
Certaines observations frappent l'imagination
des petits garçons. C'est ainsi que très jeune, dans
mon patelin, j'avais observé un dragonneau nager
entre des roches, près d'une rive de la rivière Noire,
un affluent de la Yamaska. Comment un animal si
long et si fin (pratiquement un fil à coudre numéro 10)
pouvait-il être vivant. Ce n'est qu'une dizaine d'années
plus tard, pendant un cours de niveau universitaire
sur les invertébrés, que cette image enfouie dans ma
mémoire est revenue à la surface. En fait, «dans
l'ancien temps», les gens croyaient que ces vers étaient
tout simplement des poils de la queue d'un cheval
(«horsehair worms» traduit bizarrement par vers crin
de cheval) qui étaient dotés de vie… Parmi les petites
bêtes étranges que les gens curieux amènent aux
chercheurs universitaires, les Gordiens tiennent une
place de choix.
Némertes (Nemertea, nymphe des mers). Ces
vers non segmentés ont un corps allongé, aplati dorsoventralement et flasque; les anglophones les nomment «ribbon worms», soit vers rubanés. Leur taille
est très variable, allant d'un centimètre à… plusieurs
mètres! La majorité des espèces se retrouvent sur les
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Phoronidiens (L. Phoronis, surnom d'Io, jeune
prêtresse changée en génisse par Zeus; celui-ci voulait ainsi cacher son adultère). Animaux vermiformes,
les Phoronidiens vivent dans un tube chitineux qu'ils
sécrètent eux-mêmes. Selon les espèces, ce tube est
accolé à un rocher ou il est confectionné à la verticale
dans les sédiments des fonds marins, de la zone des
marées à 400 mètres de profondeur environ. Le taxon
Phoronida fut attribué à la larve, bien avant que la
forme adulte ne lui soit associée; ainsi, l'errance de la
larve planctonique est comparée à l'errance de
Phoronis. Ces vers bedonnants (l'extrémité postérieure est renflée) sont pourvus d'un lophophore,
comme les Brachiopodes et les Ectoproctes.
Platyhelminthes (aussi Plathelminthes)
(platus, plat, large; helminthos, ver). Les vers plats
constituent le groupe le plus ancien d'animaux dont
l'embryon présente trois couches cellulaires
(triploblastiques). La plupart sont parasites, tels les
douves et les vers solitaires; ces derniers vivent dans
l'intestin des vertébrés et atteignent souvent plusieurs
mètres de long au stade adulte. D'autres sont libres,
tels les planaires, qui vivent sur les fonds marins ou
sur la vase des cours d'eau. La taille de ces derniers
varie d'un petit millimètre à 30 cm. Comme leur nom
l'indique, les Platyhelminthes ont un corps fortement
aplati dorsoventralement; selon les classes, leur profil
va de très oval à allongé ou rubané.
Pogonophores (pôgôn, pôgônos, barbe; phoros,

Bulletin de l'entomofaune

JANVIER

1996

15

qui porte). Ces animaux marins plutôt étranges sont
appelés «beard worms» par les anglophones, soit les
vers à barbe. Ce joli nom est motivé par la présence
de plusieurs dizaines (jusqu'à 200 chez certaines
espèces) de tentacules filiformes attachés à l'extrémité antérieure, le lobe céphalique. Chez la plupart
des espèces, le corps a un diamètre d'environ un
millimètre, pour une longueur allant de 10 à 75 cm.
Ils vivent dans des tubes minces creusés dans les
sédiments du fond des océans, entre 200 et 10 000
mètres de profondeur. Une espèce voisine du groupe
vit dans les cheminées hydrothermales du Pacifique
et atteint la longueur surprenante de trois mètres!
Porifères (L. porus, pore; L. ferre, porter). Les
éponges «portent des pores», ce sont donc des Porifères.
Ces animaux ne sont pas de vrais métazoaires. Ce
sont en fait des parazoaires: leurs cellules ne forment
pas de véritables tissus et la plupart d'entre elles sont
totipotentes, c'est-à-dire qu'elles conservent un haut
degré de mobilité et gardent la capacité de changer de
forme et de fonction. Même si les éponges sont des
animaux multicellulaires de bonne taille, elles fonctionnent en grande partie comme un ensemble d'animaux unicellulaires. Elles vivent principalement sur
les fonds marins; de forme encroûtées sur les parois
verticales, dressées sur les sédiments mous. Quelques espèces sont dulçaquicoles.
Priapuliens (Priapos, dieu grec de la fécondité
dont l'emblème est le phallus; -oulus, diminutif).
Ceux qui s'intéressent aux champignons savent déjà
que la nature ne se prive pas d'utiliser des formes
phalliques à l'occasion, formes que nous reconnaissons avec une grande rapidité… C'est souvent le cas
chez les Priapuliens, vers marins benthiques; le taxon
Priapula est donc très explicite. Leur corps est cylindrique, mesurant entre moins d'un millimètre et 20
centimètres; il se divise en trompe, collier, tronc et
parfois appendices caudaux à la forme et aux fonctions variées. Ils vivent dans les sédiments, certains
se creusant un tunnel.

ment représentés en milieu marin, dans le sol humide
et dans le film d'eau recouvrant les mousses.
Sipunculiens (L. siphunculus, petit tube). Les
Sipunculiens sont des vers non segmentés au corps
allongé plus ou moins botuliforme (en forme de saucisse), d'où le nom du phylum. La partie antérieure
porte la bouche et les tentacules; elle peut se rétracter
dans la partie avant du tronc. Dans cette position, le
corps a souvent l'apparence d'une arachide, d'où le
nom vernaculaire anglais de «peanut worms». Chez
la majorité des espèces, la taille varie entre 5 et 10 cm,
avec des extrêmes d'un et de 50 cm. Exclusivement
marins, les Sipunculiens vivent sur le fond, de la zone
intertidale jusqu'à 5 000 m; ils se cachent dans les
sédiments, sous les pierres, sous les crampons des
algues, parfois dans les coquilles abandonnées de
gastéropodes ou les tubes de vers polychètes.
Tardigrades (L. tardigradus, qui marche lentement). Tardigrades et Pentastomides constituent
des groupes énigmatiques voisins des Arthropodes.
Les Tardigrades sont des animaux multicellulaires
microscopiques (de 0,1 à 0,5 mm) à l'allure tout à fait
particulière: ils ressemblent vaguement à de minuscules ours qui auraient… huit pattes souvent terminées par quatre griffes longues et acérées. Les anglophones les nomment d'ailleurs affectueusement «water
bears», les ours aquatiques. Même leur démarche
lourde rappelle celle des ours, ce qui explique le choix
du taxon Tardigrada. Ces animalcules se retrouvent
souvent dans le film d'eau qui recouvre les mousses,
les lichens, les hépatiques, le sol ou la litière de
feuilles; d'autres espèces préfèrent les milieux
benthiques, marins ou dulçaquicoles; d'autres encore
sont commensales ou parasites de divers groupes
d'invertébrés.

Rotifères (L. rota, roue; L. ferre, porter). Les
Rotifères constituent un autre phylum d'animaux
multicellulaires microscopiques; leur taille dépasse
rarement le millimètre. Malgré une si petite taille, ils
montrent une complexité intéressante et des formes
du corps variées. Les plus communs ont un corps
divisé en trois parties: «tête», tronc et pied. L'extrémité antérieure porte un organe cilié particulier appelé couronne. Lorsqu'elle est en fonction, cette
couronne donne l'impression que deux roues tournent
à grande vitesse devant la bouche de l'animal, entraînant les particules environnantes dans un tourbillon.
Cette particularité explique l'origine du taxon Rotifera.
Très communs en eau douce, les Rotifères sont égale-
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DERNIERS DÉVELOPPEMENTS
VALIDATION DE LA CARTE DES ÉCODISTRICTS DU PAYSAGE DU QUÉBEC
- LABRADOR ET CRÉATION D'UN SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
SUR LES TERRITOIRES MUNICIPALISÉS DU QUÉBEC
La corporation Entomofaune du Québec a réalisé un projet Placement carrière - Été (PCÉ) qui a
permis à un étudiant en géomatique, M. Michel Aubut,
d'acquérir une formation et une expérience
enrichissante de travail dans l'utilisation et le développement d'un système d'information géographique
touchant les domaines de la gestion de l'environnement et de la biodiversité. Le projet a été rendu
possible grâce à une contribution financière du ministère des Ressources humaines du Canada, à la coordination de M. Michel Savard et au concours de nos
partenaires: le personnel du Centre de données sur la
biodiversité du Québec et le Dr Majella-J. Gauthier
du Laboratoire de géomatique et de télédétection à
l'Université du Québec à Chicoutimi.
Dans le cadre de ce projet, Michel a procédé dans
un premier temps à la validation de la base de données associée à la carte vectorielle des écodistricts du
paysage du Québec et du Labrador (Environnement
Canada). Mais l'originalité de sa contribution a
consisté à créer un système d'information géographique sur les municipalités (incluant les territoires
sans désignation et les territoires autochtones), les
MRC et les régions du Québec. Son travail consistait
à surmonter différents problèmes technologiques afin
de créer les polygones représentant les limites officielles des territoires administratifs pouvant être
gérés par le logiciel MapInfo, exécutable sur un micro-

ordinateur de type IBM ou Macintosh. Le fichier de
base « monstrueux » renfermait les délimitations
légales des territoires, en vigueur en 1995, à l'échelle
1 / 20 000. Le tout a été validé avec le concours du
ministère des Affaires municipales du Québec et du
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Selon les plus récentes informations disponibles, trois
bases de données descriptives ont été associées aux
polygones géoréférencés. Il s'agit en fait d'un premier
système d'information géographique sur les territoires
municipalisés qui soit accessible à l'aide d'un microordinateur et dont les limites géographiques sont
conformes à la loi et représentées à l'échelle 1:20 000!
Ce projet s'inscrit à l'intérieur des objectifs spécifiques de la Corporation qui consistent à rendre
prochainement disponible à la communauté un outil
informatisé d'analyse et de planification écologique
du territoire (Unité d'information écologique). La
contribution de Michel a permis de compléter le cadre
administratif du système. Il est désormais possible
de générer automatiquement des listes d'échantillons
prélevés dans un territoire administratif donné: une
municipalité, une MRC ou une région. Pour compléter l'ensemble du système d'information développé
par la Corporation, qui comprend diverses cartes
écologiques, administratives et de repères géographiques, il ne manque maintenant que quelques ressources financières. Un dossier à suivre...

PROGRAMME ACTION-ENVIRONNEMENT 1995-1996
En septembre dernier, le ministère de l'Environnement et de la Faune a remis une subvention de
8 680 $ à la Corporation dans le cadre de son Programme Action-environnement. Intitulé Les animaux sans vertèbres, ces grands négligés, ce projet
veut faire l'état de la situation de nos connaissances
sur la faune d'invertébrés du Québec, en insistant
sur les phylums autres qu'Arthropodes.

spécialistes, la documentation qui les concerne est
éparpillée dans les monographies et les articles scientifiques traitant de biologie. Nous voulons donc
obtenir une estimation scientifique du nombre de
familles et d'espèces d'invertébrés que l'on peut rencontrer au Québec et produire des documents techniques et de vulgarisation dans lesquels nous situerons
leur diversité dans l'ensemble du monde vivant.

Les animaux sans vertèbres sont très diversifiés et se retrouvent dans pratiquement tous les
milieux de vie. Fruit du travail d'un grand nombre de

D'une durée de 20 semaines, le projet s'échelonne du début octobre 1995 à la fin février 1996.
Robert Loiselle travaille sur ce dossier.
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