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V ous rappelez-vous du jeu du
« téléphone »?  Cet amusement
d’écolier qui consiste à s’asseoir en

cercle et à transmettre une information de
bouche à oreille pour voir, en bout de ligne,
à quel point le message initial sera déformé.

Ce petit jeu démontre la capacité de l’espèce
humaine, lors du processus de com-
munication, à fausser un fait et à répandre
à sa place un mensonge ou à générer une
erreur, voire de la fiction.  Cette tendance
explique aussi l’exigence des enseignants
modernes à voir des références ponctuer les
travaux de leurs étudiants, qu’il s’agisse de
textes scientifiques, historiques, etc.  Le
passé prouve comment l’ignorance ou la
mauvaise transmission des faits ont pu
engendrer superstitions et explications
erronées.  D’où la nécessité, lorsqu’on écrit
une théorie ou un travail sur un sujet
donné, de puiser ses informations à même
des sources solides (observations, ex-
périences, manuels fiables…) et de les
indiquer clairement.

Une telle façon de procéder impose dans les
textes des étudiants, mais aussi ceux des
scientifiques, l’établissement fastidieux de
bibliographies et de références.  Cependant,
cela leur assure la crédibilité en plus d’une
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certaine protection contre l’erreur.  On aura plus
confiance en un texte où chaque énoncé est justifié
qu’en un document où on énumère des faits sans
origine en vous demandant de les croire a-
veuglément.

Indiquer ses sources permet aussi une éventuelle
révision des travaux.  La science, par opposition
aux religions, ne fonctionne pas par dogme et ses
préceptes demeurent malléables.  L’Homme peut
se tromper et va se tromper!  Tout scientifique doit
admettre au départ que des théories et des travaux,
acceptés à un moment donné, peuvent se révéler
inexacts et demander une révision.  Voire une
réfutation.  Pour ce genre de mise à jour, il est
important d’effectuer un retour aux sources qui ont
servi à établir la théorie ou le travail en question,
particulièrement en biosystématique.  Ainsi, on
pourra déterminer quelles erreurs ont conduit à sa
formulation et procéder à sa correction.  D’où
l’importance de citer ses sources en fin de publication
ou d’identifier clairement les matériaux (spécimens)
utilisés.

Mais, avoir de bonnes sources n’est pas tout : il faut
aussi les trouver.  Si vous voulez approfondir vos
connaissances sur les insectes, nous vous offrons
aujourd’hui une revue de quelques bouquins
entomologiques et autres publications.  En plus de
constituer des références solides, ces ouvrages vous
apporteront sûrement de nombreuses heures de
plaisir.  Bonne lecture !

Philippe-Aubert Côté
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De la colonisation jusqu’à la fin du 19e siècle, les
connaissances du groupe des Cicadelles en

Amérique du Nord se développèrent indépendamment
de celles de l’Europe.  Au cours du dernier siècle, les
taxinomistes se sont finalement rendus à l’évidence
que plusieurs espèces occupaient simultanément le
Nouveau Monde et l’Ancien Monde (espèces
holarctiques).  Ces espèces, vivant généralement
jusqu’à la zone boréale, se rencontrent à la grandeur
du Québec.  Pour leur part, les espèces exotiques
demeurent restreintes à  quelques localités de la zone
tempérée, dans la plupart des cas près des cours d’eau
navigables ou des océans.  C’est au cours de plusieurs
années consécutives de récoltes que nous pouvons
aujourd’hui déterminer la résilience de ces espèces.
L’importation de plantes ornementales a grandement
contribué à l’introduction de plusieurs cicadelles
européennes.

En tenant compte des précédentes observations,
Hamilton (1983a) a rapporté les mentions erronées
d’espèces et a établi les taxons valides pour les
cicadelles exotiques à l’Amérique du Nord.  La majorité
des cicadelles introduites au Québec provient de
populations bien établies aux États-Unis qui se sont
déplacées vers le nord jusqu’à notre territoire.  Par
contre, plusieurs cicadelles ont été repérées pour la
première fois en Amérique du Nord, dans la Provin-
ce de Québec, soit par Provancher, soit par Moore.

En m’appuyant sur la publication de Hamilton (1983a),
j’ai dressé la liste alphabétique des espèces de
Cicadelles introduites au Québec.  Pour évaluer leur
résilience au Québec, j’ai examiné les spécimens
déposés au Centre de foresterie des Laurentides à
Sainte-Foy (CFL), à la Collection nationale canadienne
d’insectes, arachnides et nématodes à Ottawa (CNCI)
et au Musée Lyman d’entomologie de Sainte-Anne-
de-Bellevue (LYM).  Monsieur Hamilton du CNCI
m’a fourni aussi plusieurs informations (KGAH) et
d’autres données ont été glanées dans la littérature.
Les dates de premières captures des cicadelles en sol
américain autre que le Québec sont tirées de Hamilton
(1983b).  Quelques données biologiques accompagnent
chaque espèce.  Toutes les espèces exotiques
proviennent des pays d’Europe, sauf une seule d’origine

transboréale et une deuxième des États-Unis.

Allygus atomarius (Fabricius)

Années inconnues:  Cap-Rouge, Îles-de-la-Madeleine,
Rigaud (Provancher 1889).

Cette cicadelle a été récoltée en Amérique du Nord
par l’abbé Provancher (1889) et n’a pas été revue au
Québec (Hamilton, comm. pers.).  Depuis les vingt
dernières années, cette espèce fut récoltée dans l’état
de New York et en Ontario (Hamilton (1983a).  Elle
est polyphage et nuisible en milieux agricoles (Maw &
al.2000).  Elle serait vectrice d’une maladie virale
chez les ormes (Université Illinois 1998).

Anoscopus albiger (Germar)

Année inconnue: Cap-Rouge (Provancher 1889).
1941: Hudson Heights (LYM).

La première récolte de cette espèce en Amérique du
Nord a été effectuée au Québec par Provancher (1889).
C’est une cicadelle terricole (Hamilton 1983a), nuisible
en milieux agricoles (Maw & al. 2000).  Elle est
commune, se nourrissant au niveau des racines des
plantes et très peu représentée dans les collections à
cause de son mode de vie.

Anoscopus flavostriatus (Donovan)

1898: Woodstock, Vermont.
1920: Hull (CNCI).
1929: Knowlton (CNCI).
1931: Aylmer (CNCI).
1942: Hudson Heights (LYM).
1946: Montréal (LYM).
1954: Cap-Chat (CNCI).
1964: Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
1982: Camp Fortune, Parc de la Gatineau (CNCI).
1983: Rivière-au-Renard (LYM).
1984: Mirabel (CNCI).
1985: Luskville; Macamic; Papineauville; Rigaud;
Rivière-Beaudette; Vaudreuil; Villebois; Ville-Marie
(LYM).
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1999: Pointe-aux-Loups (KGAH).
1999/2000: Nord de l’île du Havre aux Maisons
(Hamilton 2002).

Elle s’attaque aux plantes herbacées dicotyles
(Hamilton 2002) et est nuisible en milieux agricoles
(Maw & al. 2000).

Anoscopus serratulae (Fabricius)

1897: Madison, New Jersey.
1913: Hull (CNCI).
1917: Montréal (LYM).
1926: Lac Manitou (LYM).
1927: Lac de L’Achigan (LYM).
1928: Kazabazua; Lac des Fées (CNCI).
1929: Knowlton (CNCI).
1931: Gavreau Lake; Otter Lake (CNCI).
1937: Laval (LYM).
1942: Hudson Heights (LYM).
1964: Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
Année inconnue: Saint-Louis-de-Bagot (LYM).
Année inconnue: Terrebonne (LYM).
Année inconnue: Berthierville (CFL).

C’est une cicadelle terricole, nuisible en milieux
agricoles (Maw & al. 2000).

Aguriahana stellulata (Burmeister)

1942: New Haven, Connecticut; Vineland, Ontario.
1977: Laval-des-Rapides (LYMAN)

Cette espèce s’attaque aux plantes herbacées ainsi
qu’au Tilleul d’Amérique, cerisiers, ormes, caryers,
érables, poiriers, pruniers et sans doute à d’autres
arbres à bois dur (Hamilton 1985).  C’est un insecte
nuisible aux plantes ornementales et arbres des
milieux urbains (Maw & al. 2000).  C’est une nouvelle
mention pour le Québec.

Aphrodes bicinctus (Schrank)
(Girdled leafhopper)

Année inconnue: Vermont (Osborn 1905).
1913: Coaticook (CNCI).
1914: Covey Hill (CNCI).
1915: Bondville; Mont Royal; Sainte-Anne-de-Bellevue
(LYM).
1918: Montréal (LYM).
1920: Comté Île-Jésus (LYM).
1924: Queens Park, Aylmer (CNCI).
1926: Lac Manitou (LYM).
1927: Hemmingford (CNCI).  Lac de L’Achigan (LYM).
1929: Knowlton (CNCI).
1932: Tadoussac (LYM).
1933: Grande-Cascapédia (CNCI).
1934: Laval-des-Rapides (LYM).
1937: Laval (LYM).
1941: Hudson Heights (LYM).
1947: Cartierville (LYM).
1949: Morgan Woods, Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
1950: Comté Missisquoi (LYM).
1951: Lac Mondor, Sainte-Flore (CNCI).
1966: Gaspé (LYM).
1971: Lac Chicobi (CNCI).
1979: Disraeli (KGAH).
1982: Clermont; Saint-Félicien (LYM).
1983: Capucins; La Pérade; New Richmond; Saint-
Ulric (LYM); Réserve faunique des Laurentides; Saint-
Vianney (KGAH).
1984: Barnston; Grosse-Île; Sutton (LYM).
1985: Baie-Noire; Berry; Cadillac; Clermont; Clerval;
Glen Sutton; Guyenne; Lac Camatose; Lac Fiedmont;
Laferté; Letang; Luskville; Macamic; Normétal;
Plaisance; Rapide-Danseur; Roulier; Sainte-
Germaine-Boulé; Saint-Hilarion; Shawville; Val-
Saint-Gilles; Villebois (LYM).
1985: Granby (Roch 1996).
1999: Bassin (KGAH).
1999/2000: île du Havre Aubert (Hamilton 2002).
Année inconnue: Saint-Louis-de-Bagot (LYM).

Aguriahana stellulata
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LLEE  MMOONNDDEE  DDEESS  LLIIBBEELLLLUULLEESS
Elle s’attaque aux plantes herbacées dicotyles
(Hamilton 2002).  Cette cicadelle est polyphage et est
nuisible en milieux agricoles (Maw & al. 2000).

Aphrodes costatus (Panzer)

Années inconnues: Canada (Uhler 1884); État de
New York (Van Duzee 1894).
1928: Kazabazua (CNCI).
1931: Aylmer; Otter Lake (CNCI).
1932: La Trappe (CFL).
Année inconnue: Berthierville (CFL).

C’est un insecte nuisible en milieux agricoles (Maw &
al. 2000).

Athysanus argentarius Metcalf

1920: Holliston, Massachusetts.
1951: Lac Mondor, Sainte-Flore (CNCI).
1953: Duchesnay (CNCI).
1954: Cap-Chat (CNCI).
1963: Laniel (CNCI).
1967: Sainte-Clotilde (Lafrance 1969).
1979: Disraëli; Grande-Île; Maria; Montmagny;
Ormstown; Saint-Louis-du-Ha! Ha!; Saint-Omer;
Thetford Mines (KGAH).

1982: Baie-St-Paul; Grand Lac de la Vieille; Lac-
Gatineau; Landrienne; Louvicourt; Poltimore; Saint-
Fulgence (KGAH).

1983: Amqui; Grandes-Bergeronnes; Lac-Humqui;
Lac Jacques-Cartier, Réserve faunique des Lau-
rentides; La Malbaie; Réserve faunique des
Laurentides; Sault-au-Mouton (KGAH).

1985: Baie-des-Rochers; Baie-Noire; Baie-Sainte-
Catherine; Barville; Beaupré; Berry; Cadillac; Clerval;
Fiedmont; Guyenne; Lac Camatose; Laferté; La Motte;
Laniel; La Reine; Letang; Luskville; Macamic;
Manneville; Philipsburg; Plaisance; Port-au-Saumon;
Port-aux-Quilles; Rapide-Danseur; Roulier; Sainte-
Germaine-Boulé; Saint-Urbain; Sutton; Val-Saint-
Gilles; Villebois (LYM).

1986: Granby (Roch 1996)
1999: Bassin, Portage-du-Cap (KGAH).
1999/2000: Île de Havre Aubert, Île de la Grande
Entrée, Sud de l’île du Cap aux Meules (Hamilton
2002).
Année inconnue: Sainte-Anne-de-Bellevue (Journet
& al.1981)
Années inconnues: Berthier-sur-Mer; Calixa-Lavallée
(CFL).

Elle s’attaque aux plantes herbacées (Hamilton 2002)
et est nuisible en milieux agricoles (Maw & al. 2000).

Deltocephalus pulicaris (Fallén)

1913: Maine (Hamilton & Langor 1987).
1943: Hudson Heights (LYM).
1946: Laval (LYM).
1951: Lac Mondor, Sainte-Flore (CNCI).
1952: Montréal (LYM).

Cette espèce transboréale a été introduite par l’espèce
humaine dans l’Est de l’Amérique du Nord.  Elle
s’attaque possiblement aux plantes herbacées
(Hamilton 1997) et est nuisible en milieux agricoles
(Maw & al. 2000).

Diplocolenus abdominalis (Fabricius)

Année et lieu d’introduction en Amérique du Nord
inconnus.
1963: Fabre; Laniel; La Pocatière (CNCI).
1983: Lac-Humqui (KGAH).

Cette espèce s’attaque aux plantes herbacées
(LeQuesne 1969) et est nuisible en milieux agricoles
(Maw & al. 2000).

Doratura stylata (Boheman)

1923: Plymouth, Massachusetts.
1946: Shawbridge (LYM).
1947: Cartierville; Montréal (LYM).
1949: Morgan Woods, Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
1950: Comté Missisquoi (LYM).
1951: Lac Mondor, Sainte-Flore (CNCI).  Laval (LYM).
1952: Lanoraie (LYM).
1953: Ladysmith (CNCI).
1963: Laniel (CNCI).
1964: Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
1968: Lac-Carré (LYM).
1979: Disraëli; Montmagny (KGAH).
1982: Baie-Saint-Paul; Grand Lac de la Vieille;
Landrienne; Louvicourt; Poltimore; Saint-Méthode
(KGAH).  Rivière-du-Loup (LYM).

1983: Grandes-Bergeronnes; Lac Jacques-Cartier,
Réserve faunique des Laurentides; La Malbaie; Pointe-
aux-Anglais; Réserve faunique des Laurentides; Saint-
Vianney; Sault-au-Mouton (KGAH).

1985: Clermont; La Reine; Luskville; Sainte-
Germaine-Boulé; Val-Saint-Gilles (LYM).

1999: Bassin; Havre-Aubert (KGAH).
1999/2000: Île du Cap aux Meules, Île du Havre
Aubert (Hamilton 2002).

Cette cicadelle s’attaque aux plantes herbacées
(Hamilton 2002) et est nuisible en milieux agricoles
(Maw & al. 2000).
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Elymana sulphurella (Zetterstedt)

1935: Frédéricton, Nouveau-Brunswick.
1939: Granby (LYM).
1951: Lac Mondor, Sainte-Flore (CNCI).
1953: Montréal (LYM).
1954: Cap-Chat; New Richmond (CNCI).
1962: MacDonald College (LYM).
1963: Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
1979: Saint-Omer (KGAH).
1983: Amqui; La Malbaie; Port-au-Persil; Réserve
faunique des Laurentides; Saint-Vianney (KGAH).
1985: Rapide-Danseur; Sainte-Germaine-Boulé
(LYM).
1999: Bassin (KGAH).
1999/2000: Île du Havre Aubert (Hamilton 2002).

Cette cicadelle s’attaque aux plantes herbacées
(Hamilton 2002) et est nuisible en milieux agricoles
(Maw & al. 2000).

Empoasca luda Davidson & DeLong

1917: Wooster, Ohio; Urbana, Illinois.
1933: Berthierville (CFL).
Années inconnues: Abbotsford, Hudson Heights,
Joliette, Lacolle, Lanoraie, Laval, Longueuil, Montréal
(Moore 1950).

D’origine européenne cette cicadelle a été introduite
en Amérique du Nord avec l’importation de ses plantes
nourricières (Betula spp.).  La date d’introduction au
Québec est incertaine puisque les spécimens de Moore
n’ont pas été récemment réexaminés.  Elle s’attaque
au Bouleau verruqueux (Hamilton 1985).  C’est un
insecte nuisible aux plantes ornementales et arbres
des milieux urbains (Maw & al. 2000).

Eupteryx atropunctata (Goeze)

1937: Montréal (LYM).
1946: Comté Île-Jésus (LYM).

1951: Lac-à-la-Tortue, comté Laviolette; Lac Mondor,

Sainte-Flore (CNCI).
1953: Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
1954: Lac Mousseau, Parc de la Gatineau (CNCI).
1957: Fossambault-sur-le-Lac (CFL).

La première récolte de cette espèce a été effectuée en
Amérique du Nord à Montréal.  Cette cicadelle
s’attaque au Passerose (Beirne 1956) et aux menthes
(Hamilton 1983a) et est nuisible en milieux agricoles
(Maw & al. 2000).  Elle est maintenant commune
dans l’Est du Canada (Hamilton 1983a).

Eupteryx aurata (Linné)

Année inconnue: La Trappe (Collection du frère Robert)
(Moore (1950).

Cette espèce a été repérée en Amérique du Nord pour
la première fois au Québec.  Par contre, la mention de
Moore (1950) peut être erronée car il est possible que
ce soit des spécimens se rapportant à E. atropunctata
(Goeze) (Hamilton 1983b).  Cette cicadelle s’attaque
aux menthes (Hamilton 1983a) et est nuisible en
milieux agricoles (Maw & al. 2000).

Eupteryx melissae Curtis

1911: Université Stanford, Californie; Fredonia, New
York.
1931: Lac Pink, Hull (CNCI).

Cette cicadelle, récoltée en 1931 au Québec, a une aire
de distribution se limitant au nord-est des États-
Unis.  Elle s’attaque à l’Herbe-aux-chats, aux salvias

Eupteryx melissae Eupteryx aurata
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(Beirne 1956) et est nuisible en milieux agricoles
(Maw & al. 2000).

Eupteryx vittata (Linné)

1982: L’Assomption (CNCI).

La distribution de cette espèce est connue en Amérique
du Nord seulement dans la région de Montréal. Elle
s’attaque aux menthes et Urticacées (Hamilton 1983a)
et est nuisible en milieux agricoles (Maw & al. 2000).

Euscelis sordida (Zetterstedt)

1926: Lac Manitou (LYM).
1942: Hudson Heights (LYM).
1957: Montréal (LYM).
1981: L’Assomption (CNCI).

Cette espèce s’attaque aux Poacées (Le Quesne 1969)
et est un insecte nuisible en milieux agricoles (Maw &
al. 2000).

Fieberiella florii (Stål)
(Privet leafhopper)

1918: New Caanan, Connecticut.
1980: Laval (LYM).

Cette cicadelle s’attaque aux haies de troènes et
autres Oléacées (Hamilton 1985) et est nuisible aux
plantes ornementales et arbres des milieux urbains
(Maw & al. 2000).  C’est une nouvelle mention pour le
Québec.

Graphocraerus ventralis (Fallén)

Année inconnue: Île aux Basques (Moore 1950).
1983: Grandes-Bergeronnes; Lac-Humqui; Saint-
Vianney; Sault-au-Mouton (CNCI).  L’Anse-Pleureuse;
Paspébiac; Saint-Siméon (LYM).

Cet insecte s’attaque aux Poacées (Le Quesne 1969)
et est nuisible en milieux agricoles (Maw & al. 2000).

Idiocerus cognatus Fieber

1917: Irvington, New Jersey.
Année inconnue: Saint-Eustache (Moore 1950).

Cet insecte s’attaque exclusivement au Peuplier
argenté (Hamilton 1985).  C’est une cicadelle nuisible
aux plantes ornementales et arbres des milieux urbains
(Maw & al. 2000).

Idiocerus stigmaticalis Lewis

1924: Forest Hills, Massachusetts.
1985: Cantic; Rigaud; Rivière-Beaudette (LYM).

Cette cicadelle s’attaque aux Saule blanc et ses
variétés, Saule fragile et Saule Laurier européen
(Hamilton 1985).  C’est un insecte nuisible aux plantes
ornementales et arbres des milieux urbains (Maw &
al. 2000).

Latalus ocellaris (Fallén)

1942: Hudson Heights (LYM).
1946: Montréal (LYM).
1949: Morgan Woods, Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
1951: Lac Mondor, Sainte-Flore (CNCI).  Laval (LYM).
1954: Lac Mousseau, Parc de la Gatineau (CNCI).
1963: Laniel (CNCI).  Farnham; Le Relais, Réserve
faunique des Laurentides (LYM).
1966: Baie-d’Urfé; Saint-Faustin (LYM).
1968: Lac-Carré (LYM).
1974: Lac Meech, Parc de la Gatineau (CNCI).
1979: Grande-Île; Saint-Antoine-Abbé; Saint-Omer
(KGAH).
1982: Lac-Gatineau; Saint-Fulgence (KGAH).
1983: Comté Argenteuil (LYM).
1984: Les Étroits (LYM).
1985: Baie-des-Rochers; Clermont; Clerval; Guyenne;
Saint-Urbain (LYM).

Cette cicadelle s’attaque aux Poacées (Hamilton 1983a)
et est nuisible en milieux agricoles (Maw & al. 2000).

Macropsis graminea (Fabricius)

1918: New Jersey.
1982: Baie Saint-Paul (CNCI).
1983: Amqui (CNCI).  La Malbaie (KGAH).
1985: Portage-du-Fort (LYM).

C’est une espèce s’attaquant aux Peuplier baumier,
Peuplier noir, Peuplier à feuilles deltoïdes et leurs
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hybrides (Hamilton 1985) et est nuisible en milieux
agricoles (Maw & al. 2000).

Macropsis notata (Prohaska)

1922: Rye, New Hampshire.
1985: Glen-Sutton (CNCI).

Cette cicadelle s’attaque au Saule noir (Hamilton
1985).

Macropsis ocellata Provancher

Année inconnue: Québec (espèce décrite par
Provancher 1872).
1944: Hudson Heights; Montréal (LYM).
1949: Mont Royal(LYM).
1953: Cap-Rouge (CNCI).
1954: Grande-Cascapédia (CNCI).
1983: Amqui (KGAH).
1985: Rigaud(LYM).
Année inconnue: Saint-Jean-sur-Richelieu (Hamilton
1983b) (CNCI).

Cette espèce s’attaque au Saule blanc et ses variétés
(Hamilton 1983b).

Paramesus major Haupt

1914: Rigaud (LYM).
1926: Lacolle (CNCI).
1940: Granby (LYM).
1942: Saint-Thomas (LYM).
1966: Dorion (LYM).
1981: L’Assomption (CNCI).
1984: Grosse-Île (LYM).
Année inconnue: Berthierville (CFL).

Cet insecte est nuisible en milieux agricoles (Maw &
al. 2000).

Pediopsis tiliae (Germar)

1934: New Haven, Connecticut.
1985: île Sainte-Hélène (CNCI, LYM).

Cette cicadelle s’attaque aux tilleuls (Hamilton 1985)
et est un  insecte nuisible aux plantes ornementales
et arbres des milieux urbains (Maw & al. 2000).

Sorhoanus pascuellus (Fallén)

Année inconnue: Cap-Rouge (Provancher 1872).
1903: Montréal-Ouest; Mont Royal (LYM).
1906: Como (LYM).
1907: Côte-des-Neiges; Lacolle (LYM).

1908: Montréal (LYM).
1919: Mont-Saint-Hilaire (LYM).
1927: Covey Hill (CNCI).
1929: Bondville (LYM).  Knowlton (CNCI).
1931: Clarenceville (LYM).  Kazabazua (CNCI).
1933: Saint-Martin (Île-Jésus) (LYM).
1934: Laval-des-Rapides; Laval-Ouest (LYM).
1935: Laval (LYM).
1939: Comté Île-Jésus (LYM).
1940: Lanoraie (LYM).
1941: Hudson Heights (LYM).
1951: Lac-à-la-Tortue, Comté Laviolette; Lac Mondor,
Sainte-Flore (CNCI).
1953: Sainte-Anne-de-Bellevue (LYM).
1962: Beech Grove (CNCI).
1966: Gaspé (LYM).
1985: Glen Sutton; La Motte; Plaisance (LYM).
1986: Granby (Roch 1996).
Année inconnue: Saint-Louis-de-Bagot (LYM).
Année inconnue: Berthierville (CFL).

Cette cicadelle s’attaque aux Poacées et est nuisible
en milieux agricoles (Maw & al. 2000).

Stragania alabamensis (Baker)

1985: île Sainte-Hélène (LYM).

Cette espèce a été introduite des Etats-Unis (Hamilton
1985).  Elle s’attaque exclusivement au Févier à trois
épines (Hamilton 1985).  C’est une nouvelle mention
pour le Québec.

Typhlocyba hippocastani Edwards

Années inconnues: Montréal, Laval, Mont-Saint-
Hilaire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Shawbridge (Moore
1950).

Cette cicadelle est rapportée en Amérique du Nord
pour la première fois dans cinq localités du Québec
(Moore 1950).  Elle s’attaque aux ormes et se reproduit
sur le Marronier d’Inde en Angleterre (Hamilton
1985).  C’est un insecte nuisible aux plantes
ornementales et arbres des milieux urbains (Maw &
al. 2000).

Typhlocyba lethierryi Edwards

Année inconnue: Sainte-Anne-de-Bellevue  (Christian
1953).

Cette cicadelle a été rapportée pour l’Amérique du
Nord par Christian (1953) à partir de la Nouvelle-
Écosse jusqu’au Wisconsin.  Elle s’attaque à l’Érable
platanoïde (Hamilton 1983a) et est nuisible aux plantes
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ornementales et arbres des milieux urbains (Maw &
al. 2000).

Typhlocyba rosae (Linné)
(Rose leafhopper, Cicadelle du rosier)

Année inconnue: Cap-Rouge (Provancher 1890).
Spécimens non disponibles (CNCI).

La plus ancienne confirmation de cette espèce en
Amérique du Nord est celle de Provancher (1890).
Cette espèce est maintenant transcontinentale et
s’attaque aux rosiers et aux ronces, et à l’occasion,
aux pommiers, cerisiers, sorbiers et poiriers (Hamilton
1985).  C’est un insecte nuisible aux plantes
ornementales et arbres des milieux urbains (Maw &
al. 2000).
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LA BOÎTE À OUTILS

Krinsky, W. L. & M. K. Oliver.  2001.  Ground
Beetles of Connecticut (Coleoptera: Carabidae,
excluding Cicindelini). An annotated checklist.
Bulletin 117.  State Geological and Natural
History Survey, Department of Environmental
Protection, Hartford, Connecticut.  303 p.  74
photographies en couleur.  22 cm par 13 cm.

ISBN 0-942081-11-0. (25,95 US $ + 4,75 US $
pour la Poste)  http://dep.state.ct.us/store/
index.htm

Cette liste annotée des espèces de Carabides du
Connecticut s’adresse aussi bien à l’amateur qu’au
professionnel.  Des 362 espèces comprises dans la
liste, des représentants de 51 espèces n’ont pas été
capturés depuis 1950.  Les auteurs suggèrent que 40
de ces espèces sont aujourd’hui disparues du
Connecticut.  À l’inverse, 44 espèces furent récoltées
pour la première fois après 1950.

D’une quinzaine de pages, l’introduction comprend
les éléments suivants :

v une courte description de la famille;

v des données sur les listes antérieures de
Carabides pour le nord-est de l’Amérique du
Nord;

v un texte de présentation sur les données
recueillies pour cette liste annotée : clas-
sification, identification, répartition, statut
de l’espèce, phénologie, coordonnées des
collections consultées (12 000 spécimens
examinés répartis dans 20 collections).

Pour chaque genre, les auteurs présentent une courte
description morphologique et quelques données
écologiques.  Pour chaque espèce, ils précisent : le
statut de l’espèce, sa répartition nord-américaine, sa
phénologie locale; les collections où elle est représentée,
quelques phrases sur les micromilieux fréquentés et
les modes de vie, sa répartition dans l’état sur une
carte des 169 territoires municipaux, la page où
trouver sa photographie s’il y a lieu.  En général, trois
espèces sont présentées sur deux pages : textes à
gauche, cartes de répartition à droite.

Trois pages de conclusions générales traitent
globalement du statut des espèces, des types d’habitats
recherchés, du déclin apparent des espèces indigènes
(perte d’habitat et possiblement des proies naturelles,
usage exagéré des pesticides dans les secteurs
agricoles, etc.), des espèces introduites (18) et de la
phénologie des espèces.  La bibliographie comprend
une cinquantaine de références utiles.
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Dictionnaire entomologique de plus de 28 000 termes
et noms.  L’auteur principal qualifie son ouvrage du
seul dictionnaire qui couvre l’anatomie, la morphologie,
le comportement, la biologie, l’écologie, l’histologie, la
biologie moléculaire, le contrôle, la taxinomie
et la systématique des insectes.  Il comprend
toute la terminologie du célèbre Torre-Bueno
glossary of entomology.

Pour chaque terme, l’auteur en donne l’origine,
l’étymologie, la nature et la définition.  On
trouve également un grand nombre de noms
vulgaires et scientifiques d’espèces connues,
des éléments de classification et de diagnose
des espèces d’importance économique.  Tous
les taxons de la classe des insectes (ou la
super-classe des Hexapodes) sont présents,
de l’ordre à la sous-famille.  Les principaux
insecticides sont décrits et leurs synonymes
et noms commerciaux alignés.

Plusieurs noms d’entomologistes ou de
spécialistes d’autres domaines qui ont eu un
impact majeur au cours de l’histoire sont
mentionnés, avec des éléments biographiques
(souvent remplacés par une référence per-
tinente).

Il faut souligner deux aspects négatifs. Le
premier est important : il n’y a aucune
illustration.  À la lecture de la préface, l’auteur
principal suggère régulièrement que les
spécialistes des diverses disciplines viennent
compléter, corriger, améliorer l’ouvrage…
pour que la deuxième édition soit correcte.
D’un côté il faut être réaliste et accepter que
tout ne soit pas parfait du premier coup
(surtout dans la définition des taxons de
différentes catégories où les choix ne sont pas
toujours évidents), mais de l’autre, on se

demande parfois si l’ouvrage n’est pas publié
prématurément.

Les auteurs nous disent (évidemment!) que ce
dictionnaire constitue une référence essentielle à
tous les professionnels et étudiants en entomologie et
dans les disciplines connexes.  Il s’agit sûrement
d’une acquisition des plus intéressantes pour les
bibliothèques universitaires et les centres de
recherche.  Pour les individus, le coût de l’ouvrage
s’avère quelque peu rédhibitoire!

Gordh, Gordon & Davie H. Headrick.
2001.  A dictionary of entomology.  CABI
Publishing, New York.  1032 p.  ISBN:
0851992919.  124,95 $

Les auteurs ont regroupé 74 très bonnes photographies
en couleur au centre de l’ouvrage; elles couvrent 82
espèces dont un spécimen est montré en vue dorsale.
L’ouvrage est pratique, d’une présentation moderne,
mais la couverture ne nous semble pas très solide.
Cette liste annotée des Carabides du Connecticut
constitue sûrement un ajout utile dans la bibliothèque
de tous ceux et celles qui s’intéressent aux Coléoptères
du nord-est de l’Amérique du Nord.  Plus d’une
cinquantaine des espèces identifiées dans ce livre se
retrouvent au Québec.
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Pour les gens qui habitent les zones urbaines, les
contacts avec le monde des insectes sont souvent
limités et très négatifs.  Il s’agit la plupart du temps
d’espèces, aujourd’hui plus ou moins cosmopolites,
qui vivent dans des environnements artificiels créés
par l’Homme.  Pour ces gens, l’insecte est alors un
problème à résoudre…

Pour beaucoup de personnes, les « bibittes »  s’avèrent
des petites créatures détestables qui s’infiltrent dans
nos maisons ou viennent gâcher nos vacances en
prélevant quelques gouttes de notre sang.  Heu-
reusement qu’il y a les papillons, ces petites tapisseries
délicates et souvent très colorées qui viennent en
quelque sorte réconcilier ces gens avec le monde des
insectes.  À quelques exceptions près (gentilles
coccinelles et libellules graciles), tous les autres
groupes sont affublés de longues pattes aux griffes
acérées et de longues antennes qui en font des êtres
plus ou moins répugnants.  Le livre Les Insectes.
Monstres ou splendeurs cachées  vient jeter un baume
sur toutes ces souffrances psychologiques.

Jacques de Tonnancour est un artiste, un amateur et
un collectionneur d’insectes passionné.  Il a conçu cet
ouvrage pour émerveiller le lecteur… et il y réussit
très bien, que ce dernier soit un néophyte ou un
professionnel.

Cet ouvrage « s’adresse aux non-initiés, voire, peut-
être, aux personnes réfractaires au monde des insectes,
mais qui seront certainement séduites par leur
paradoxale beauté.  Une beauté qui oscille entre la
monstruosité et la splendeur… Une vision poétique
ou esthétique  de l’insecte a présidé à la conception du
présent ouvrage, sans pour autant que la vérité
scientifique en ait subi d’accroc. »

À travers les 13 chapitres du livre, l’auteur aborde
différents thèmes dont certains sont plus poussés (la
dérive des continents, la coévolution entre les insectes
et les plantes), mais toujours avec un souci réel de
vulgariser; et il y réussit très bien.  Il est tour à tour
question de l’impact des insectes sur diverses cultures
humaines, de la mystérieuse beauté des insectes, de
leur origine, de leur morphologie propre, de leur
diversité, des niches écologiques qu’ils occupent, de
leur coloration, de leurs stratégies de défense, etc.  Il
faut espérer que le lecteur, de page en page, remplacera

de Tonnancour, Jacques.  2002.  Les
Insectes. Monstres ou splendeurs
cachées.  Préface de Hubert Reeves.
155 photos couleur.  Éditions Hurtubise
HMH Ltée, Montréal.  160 p.  49,50 $

dégoût – répulsion – entomophobie par intérêt –
fascination – biophilie.  Un court glossaire complète
l’ouvrage.

Le lecteur comprendra rapidement qu’observer les
insectes, c’est pénétrer dans le monde inépuisable des
formes, des couleurs et des modes de vie.  Le livre de
Jacques de Tonnancour est une merveilleuse façon
d’y pénétrer, un livre magnifique pour tous ceux et
celles qui ont conservé leur capacité d’émerveillement.
L’entomofaune n’est-elle pas le paradis des gens
curieux?

Robert Loiselle
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L’ APPI est une association à but non lucratif, composée uniquement
de bénévoles, dont l’objet est de promouvoir la protection des
invertébrés.  Pour l’instant, les activités de l’Appi sont essentiellement
de nature éditoriale.

➨ « L’APPI édite  Les cahiers de l’Appi  (ISSN 1262-3350), une revue trimestrielle
thématique, qui veut diffuser des informations scientifiques claires et compréhensibles
par un large public sur la conservation des invertébrés.  Les Cahiers de l’Appi
souhaitent également devenir un lieu de débats et d’expression pour tous les acteurs
de la défense de la nature.  Cette revue s’adresse aux enseignants, aux chercheurs et
aux étudiants, aux naturalistes professionnels et amateurs, au personnel des réserves,
aux responsables administratifs ou économiques, et à toute personne intéressée par
la nature ou l’écologie en général.  La rédaction veillera particulièrement à la lisibilité
des textes en offrant des glossaires, des notes et des encadrés explicatifs dès que
nécessaire.  Chaque numéro s’organise autour d’un thème principal auquel s’ajoutent
des réactions aux numéros précédents et des articles qui traitent de sujets trop
restreints pour faire l’objet d’un grand dossier.  D’autres rubriques rendent compte des
colloques et autres manifestations ou présentent les points d’actualité, les petites
annonces, la librairie, le courrier des lecteurs. »

➨ « L’Appi édite aussi une publication, intitulée Connaissance des Invertébrés, qui est
déclinée en plusieurs séries.  La série Arachnides traitera des araignées, scorpions,
faucheux ou acariens de nos régions.  La série Myriapodes abordera les mille-pattes.
Le but de Connaissance des Invertébrés  est de faire découvrir des points de biologie,
d’écologie ou de faunistique de tel ou tel invertébrés. »

Son site sur la Toile existe depuis le 6 septembre 1997 :

http://membres.lycos.fr/appi/

Les Cahiers de l’APPI

Ces cahiers de 32 à 52 pages comprennent principalement des articles de fond, des annonces
d’événements et des revues de livres.  Voici résumé en quelques lignes le contenu des six
premiers numéros.

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DE LA PROTECTION DES INVERTÉBRÉS
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No 1 — Printemps 1997 — 52 pages

Pourquoi protéger les Invertébrés

Pourquoi protéger les invertébrés?
Qui sont les invertébrés? (V. Chansigaud)
La vie des invertébrés (P. Maréchal)
Pourquoi protéger les invertébrés ? (P. Maréchal)

Numéro fort intéressant qui présente le monde des
invertébrés à l’intérieur de la diversité du vivant, leur
grande importance tant écologique qu’économique, ainsi
que les raisons qui nous motivent à les protéger.

No 2 — Été 1997 — 44 pages

Les lois protégeant les Invertébrés en France

Ce numéro présente plusieurs conventions et textes de lois
touchant à la protection de la faune et de la flore, dont la
célèbre “ Convention sur la diversité biologique ” signée
au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992.  On y
apprend entre autres que plus de 136 pays ont maintenant
signé la « Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction »  (ou CITES, pour Convention on international
trade in endangered species of wild fauna and flora, http:/
/www.cites.org/).  Parmi les espèces d’invertébrés protégés,
on y trouve de grandes vedettes parmi différents groupes :
une vingtaine de papillons dont évidemment les
Ornithoptères (Ornithoptera spp.); de grandes espèces de
scorpions (Pandinus spp.); plusieurs espèces de Mollusques
et quelques espèces de coraux.  Aucun autre groupe
d’insectes que les Lépidoptères ne faisait partie de la liste
du CITES, en 1997.

Ce numéro comprend également un article sur la
« Convention de Berne et la Directive habitats » ainsi
qu’un dernier texte sur la législation française en matière
de protection de la faune.  Dans la liste des invertébrés
protégés de France, on trouve 10 taxons (genres, espèces
ou sous-espèces) appartenant aux Odonates, 3 aux
Orthoptères, 10 aux Coléoptères, 38 aux Lépidoptères, 5
aux Crustacés et 67 aux Mollusques.  Il y a également la
Sangsue médicinale, le Corail rouge et une espèce
d’Échinodermes.
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No  3 — Été 1998 — 52 pages

La valeur économique et sociale des Invertébrés
1. Les invertébrés utiles (Valérie Chansigaud)

À travers différents thèmes, l’auteure veut sensibiliser le
lecteur à l’importance des insectes.  Avant d’aligner les
rôles bénéfiques plus « classiques », elle rappelle que les
petites bêtes à six pattes sont souvent mal aimées… et mal
étudiées (en proportion de leur diversité).

No 4 — Été 1999 — 52 pages

La valeur économique et sociale des Invertébrés
2. Les invertébrés nuisibles (Valérie Chansigaud)

Comprend un survol intéressant des principales parasitoses
humaines (paludisme, onchocercose, shistosomiase, maladie
du sommeil, maladie de Lyme, etc.) et des grandes vedettes
du côté de l’agriculture.

No 5 — Hiver 2001 — 32 pages

 La coloration des insectes et son
implication en matière de conservation

(Tonya van Hook)

D’où proviennent les couleurs des insectes?  Quels sont
leurs rôles et quels sont les impacts de ces « revêtements »,
parfois extraordinaires, sur leur conservation?  Les efforts
relatifs à la conservation des invertébrés se butent souvent
à la répulsion naturelle des  gens envers certains groupes.
Ou, à l’inverse, sur l’attrait que représentent plusieurs
espèces dont la taille, les couleurs ou les formes font l’envie
des collectionneurs.

Il existe de nombreuses distorsions dans la connaissance
que nous avons des différentes familles d’insectes.  Ces
distorsions proviennent de l’importance économique
accordée à certaines espèces, de la taille des adultes, de
l’attrait qu’elles exercent sur les collectionneurs, des niveaux
d’inventaire, etc.  Ce tableau souvent très partiel vient
compliquer le travail des conservationnistes.
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Bref, les documents produits par l’APPI  constituent des lectures
fort enrichissantes traitant de l’écologie des invertébrés (les
insectes sont en tête de liste), de leur diversité et de leur
conservation.  Ces connaissances s’avèrent tout à fait pertinentes
et pratiques si l’on veut ralentir le rythme de cette sixième
extermination de masse que nous vivons actuellement, la
cinquième ayant éliminé les Dinosaures, il y a quelque temps …

No 6 — Hiver 2002 — 44 pages

Les inventaires d’Invertébrés

Une problématique concernant la nature,
l’exploitation et la conservation des données
d’échantillonnage sur les animaux invertébrés
(André Francoeur)

Contribution de la Société entomologiques du
Limousin à la connaissance des Carabidae du Parc
naturel régional Périgord-Limousin (Laurent
Chabrol et Emmanuelle Decaux)

Suivi méthodologique d’un inventaire de Lé-
pidoptères Rhopalocères dans le Beaumont et le
Trièves (Isère) par la Dauphinelle (Guido Meeus,
Gilles Besnard, Sylvie Ries et Sylvie Besnard)
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LA MÊME ABERRATION
EXPLIQUERAIT L'AVÈNEMENT DES

INSECTES… ET DE L'ESPÈCE HUMAINE
Philippe-Aubert Côté

Chicoutimi

L’Homme et l’Insecte constituent deux des plus
grandes réussites de la Nature.  Alors que l’un en est
rendu à parcourir l’espace, manipuler le vivant et
sonder l’atome, l’autre a pu, à partir d’un même plan
fondamental d’organisation, coloniser pratiquement
tous les écosystèmes imaginables.  Certains ouvrages
n’hésitent pas à les qualifier de « fleurons du vivant
sur Terre ”» (Boulard 2000), compliment qu’ils
partagent malgré des différences morphologiques
considérables et un antagonisme bien connu (songez
aux luttes classiques entre agriculteurs et insectes).
Saviez-vous qu’en dépit de ces divergences, l’Homme
et l’Insecte seraient peut-être le fruit d’une même
aberration évolutive?

L’hétérochronie, pour nommer l’aberration en
question, serait l’un des moteurs de l’évolution.  On
regroupe sous ce nom global un ensemble de
phénomènes pouvant influencer le développement
d’un organisme, soit en modifiant la vitesse de son
développement, soit en changeant le moment
d’acquisition de sa maturité sexuelle (atteinte de
l’âge adulte et signal d’arrêt de la croissance).  Ces
phénomènes peuvent n’affecter qu’un organe précis
alors que dans d’autres cas un animal entier en subira
les effets.  Les changements morphologiques qui
s’ensuivront pourront rendre le rejeton extrêmement
différent de ses géniteurs.  Si celui-ci peut se reproduire,
il peut engendrer à long terme une population
d'individus eux aussi différents, voire une nouvelle
espèce.  Il semblerait que les avènements de l’Homme
et de l’Insecte résulteraient d’un bouleversement de
ce genre.

Pour mieux comprendre cette dernière supposition,
nous devons ouvrir une parenthèse et expliquer les
diverses facettes de l’hétérochronie On peut diviser
l’ensemble de ses manifestations en deux catégories :
la paedomorphose  et la péramorphose .

Dans la paedomorphose, l’animal, lors de son arrivée
à l’âge adulte, conserve des traits propres à son
enfance (période juvénile).  Cette conservation peut
se réaliser selon deux processus :

1) Par néoténie : le développement de l’animal se
ralentit, mais le moment d’obtention de la maturité
sexuelle ne change pas.  Lorsque cette dernière
survient, l’animal n’a pas encore acquis ses traits
adultes et garde une apparence juvénile.

2) Par progenèse : la maturité sexuelle survient
beaucoup plus tôt que prévu. L’animal n’a pas
encore fini de grandir et en est encore à son stade
juvénile.

Pour illustrer la paedomorphose, nous évoquerons le
cas du ver luisant européen  Lampyris noctiluca.
Alors que le mâle est un coléoptère bien formé, la
femelle conserve toute sa vie une apparence larviforme.
Ce sont ces femelles que l’on désigne sous le terme de
« vers luisants », à cause de leur luminescence.
Autrefois, une perturbation génétique a sans doute
engendré quelques femelles paedomorphiques.  Mais
en dépit de leur aspect larvaire, leur lumière attirante
en a fait de « grandes séductrices ».  Leur succès
reproducteur étant suffisant, l’évolution les a retenues.

La péramorphose est l’inverse de la paedomorphose.
Au lieu de produire un adulte avec des traits juvéniles,
elle génère un individu qui non seulement a atteint sa
morphologie adulte normale, mais a poursuivi sa
croissance au-delà de ce point.  Le sujet atteint ainsi
une apparence « exagérée » (ou « hyperadulte ») par
rapport au modèle initial.  Comme pour la
paedomorphose, la péramorphose peut se réaliser
selon deux modalités :

1) Par hypermorphose : la maturité sexuelle est
repoussée : l’animal atteint son apparence adulte
normale mais, encore loin de la maturité sexuelle,
continue sa croissance.

2) Par accélération : la maturité sexuelle ne se
déplace pas, mais la vitesse de croissance
augmente.  L’animal atteint plus tôt sa
morphologie adulte et poursuit son développement.
À l’apparition de la maturité sexuelle, l’organisme
a atteint une apparence hyperadulte.
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Un exemple souvent cité concerne l’hypothèse selon
laquelle le Gorille serait un hyperadulte du
Chimpanzé. Le crâne du Gorille est semblable à celui
du Chimpanzé, à la différence près que ses traits sont
grossis, exagérés. Comme si le Gorille n’était qu’un
Chimpanzé qui avait continué de grandir. Une
exacerbation similaire est observable chez certaines
formes de gigantisme humain. L’acromégalie, où les
os épaississent sans s’allonger après l’arrêt supposé
de la croissance, constitue un bon exemple.

Mais, quel a été le rôle possible de ces bouleversements
ontogéniques dans l’avènement de l’Homme et de
l’Insecte?

Commençons par les insectes.  Bien que les données
soient fragmentaires, beaucoup ont émis l’hypothèse
que ceux-ci sont des Myriapodes (cent-pattes, mille-
pattes, symphiles, etc.) progénésiques, c’est-à-dire
dont la maturité sexuelle est survenue avant son
moment habituel, coupant court à leur développement
et diminuant ainsi leur nombre de pattes.  L’origine
de cette hypothèse réside surtout dans l’observation
du fait que les nouveau-nés de plusieurs Diplopodes
(mille-pattes) sont hexapodes.  Il est tentant de
supposer que si, autrefois, des Myriapodes en devenir
ont vu leur développement interrompu par une
progenèse, ils ont pu garder leurs six pattes toute leur
vie et même engendrer une lignée d’individus
hexapodes.  De nombreux chercheurs ont poussé
l’étude au point de situer la divergence Myriapodes–
Insectes au niveau des Symphiles (ou un ancien
groupe apparenté).  On peut observer également que
les Thysanoures (poissons d’argent, etc.), insectes
très primitifs, partagent beaucoup de particularités
avec de nombreux myriapodes.  Entre autres, ils
peuvent muer en fonction du cycle des pontes. Ils
possèdent aussi sur chaque segment abdominal les
restes d'une paire d’appendices.  Lorsqu’on compare
l’ensemble des Myriapodes aux Insectes, on constate
que les deux groupes se développent sensiblement à
la même allure, mais que la maturité sexuelle arrive
plus tôt chez les Insectes.  Chez les Myriapodes, elle
se produit suffisamment tard pour que de nombreuses
mues successives leur donnent une forme multipédi-
fère.

Ce scénario, fondé avant tout sur des observations
embryologiques et morphologiques, a trouvé un appui
considérable dans les récents développements de la
génétique. On a pu isoler la cause des hétérochronies
au niveau des gènes (qualifiés d’« homéobox ») qui
contrôlent le développement embryonnaire.  Les
perturbations de ces gènes (mutation, etc.) peuvent
modifier la vitesse du développement tout comme
elles peuvent changer l’emplacement d’un membre
ou d’un organe.  On peut expérimentalement altérer

les homéobox chez les mouches et faire régresser
celles-ci à un stade évolutif antérieur.  Plusieurs
spécialistes croient que de semblables altérations se
produisent fréquemment dans la nature et qu’elles
ont eu un rôle primordial dans l’évolution des insectes.
Vu qu’elles sont directement liées à l’hétérochronie,
l’hypothèse d’une origine progénésique des insectes
devient encore plus plausible.

Et l’Homme dans tout cela?  L’Être humain passe par
les mêmes étapes de développement que le Chimpanzé,
à une différence majeure près : chez lui, ces étapes
sont allongées au point que les caractères « adultes »
du Chimpanzé (canines proéminentes, bourrelets au-
dessus des yeux, quadrupédie, etc.) n’apparaissent
pas.  De ce fait, beaucoup de spécialistes suggèrent
que l’adulte humain possède des caractères qui
s'avèrent transitoires chez les Chimpanzés juvéniles
(forme globuleuse de la tête, absence de crête,
mâchoires diminuées, pilosité peu abondante, gros
doigt de pied parallèle aux autres et, surtout, une
bonne aptitude à la bipédie…), comme si l’Être humain
n’était qu’un jeune Chimpanzé sexuellement mature.
En somme, un être paedomorphique…

Bien sûr, une objection majeure se pointe ici : l’Homme
ne descend pas du Chimpanzé, ce dernier n’étant
qu’un des représentants actuels du singe primitif qui
nous a tous engendrés.  Si nous possédons les allures
d’un Chimpanzé paedomorphique, cela n’implique
pas que nous sommes le fruit d'une paedomorphose
survenue chez ce singe primitif.  L’objection est
judicieuse, mais aujourd’hui on peut l’écarter : suite
à de nombreux travaux paléontologiques, on a pu
conclure que le développement des singes primitifs
était très semblable à celui du Chimpanzé actuel.
Nous comparer à ce dernier se révèle donc instructif.

Cependant, toute cette théorie est valide si on s’attarde
au crâne humain, mais elle devient inapplicable
lorsqu’on examine le reste de notre squelette.  Les os
de nos membres postérieurs et de notre bassin ne
ressemblent pas à ceux d’un jeune singe.  Pire encore,
notre bassin adulte possède l’apparence d’une cuvette,
forme hyperadulte par rapport au modèle simiesque,
comme si notre bassin avait été engendré non pas par
paedomorphose, mais par péramorphose. Récemment,
la chercheuse française Christine Berge a expliqué
cette particularité grâce à un examen biométrique du
pelvis humain. Selon elle, la forme robuste de notre
bassin et de nos membres postérieurs résulterait
d’une hypermorphose localisée, provoquée par
l’apparition de la bipédie permanente (elle-même
étant un trait paedomorphique, rappelons-le).
Marcher con-stamment sur deux jambes demande
une ossature beaucoup plus robuste que celle du bébé
chimpanzé.  Ainsi, l’Homme ne serait pas le fruit d’un
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seul phénomène hétérochronique, mais de deux.  Que
plusieurs processus hétérochroniques soient à la fois
concomitants, de nature opposée, et localisés à une
région précise d’un organisme est possible : comme
dit plus haut, ce phénomène peut affecter soit un
organe précis, soit un animal entier.  Deux
hétérochronies différentes peuvent donc apparaître
chez un même organisme.  Peut-être en a-t-il été de
même pour les insectes, qui sait?

Ces observations boulerversent les reconstitutions
admises de l’évolution humaine.  Avant, on croyait
que le singe avait graduellement acquis la bipédie
permanente pour ensuite évoluer en homme moderne.
Maintenant, avec l’étude de l’hétérochronie, on croit
que cette fameuse bipédie serait apparue subitement
chez un ou quelques singes suite à une paedomorphose.
Ces individus paedomorphiques ont pu fonder une
population bipède en peu de temps par hybridation
avec leurs congénères restés quadrupèdes.  Après des
millions d’années, cette population mutante a donné
naissance aux humains modernes.  Ceux-ci n’ap-
paraissent plus comme un fruit mûri longuement par
l’évolution, mais le produit des entrailles d’un primate
mutant, d’un animal imprévu, d’un accident
génétique… pensée qui ne plaira guère à notre égo.

Il faut rappeler, en conclusion, que les scénarios
suggérés ici appartiennent encore au domaine des
théories.  Bien qu’elles reposent sur des faits, ces
interprétations des chemins suivis par l’évolution
demandent encore beaucoup de recherche.  Au niveau
des fossiles, de nombreuses carences nous empêchent
de confirmer ou d’infirmer ces théories de façon
absolue.  Cependant, il ne faut pas oublier que
l’hétérochronie est bien réelle et que si elle agit
aujourd’hui elle a pu avoir des conséquences
remarquables dans le passé.  Il s’agit sans contredit
d’une voie de recherche importante à explorer et à
laquelle les chercheurs s’intéressent de plus en plus.
Sans doute le futur nous apportera-t-il des éléments
nouveaux sur le rôle de l’hétérochronie dans
l’apparition des hommes et des insectes.   Ou, pourrait-
on plaisanter, dans l’apparition des entomologistes et
de leur sujet d’étude…
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La  14e Assemblée générale annuelle de la Corporation
s’est tenue le samedi 4 mai 2002, dans une salle de
réunion du Centre de foresterie des Laurentides, à
Sainte-Foy.  Onze membres actifs étaient présents à
l’assemblée.  Un nouveau Conseil d’administration a
été élu.  Il se compose des personnes suivantes:

M. Robert Loiselle, de Chicoutimi,
président;

M. André Francoeur, de Chicoutimi,
vice-président;

M. Jean-Luc Brousseau, de Charlesbourg,
secrétaire;

M. Michel Savard, de Chicoutimi,
trésorier;

M. Richard Berthiaume, de Québec,
administrateur.

Pour l’année administrative 2002-2003, les autres
membres actifs sont:

Mme Huguette Bouchard, de Chicoutimi
M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières
M. Vincent Castellucci, de Montréal
Mme Mélanie Desmeules, de Chicoutimi
M. Alain Gareau, de Granby
M. Christian Hébert,

de Saint-Chrysostome-de-Lévis
M. Luc Jobin, de Waterloo
M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil
M. Michel Maheu, de Québec
M. Jean-Marie Perron, de Sainte-Foy
M. Jean-Guy Pilon, de Blainville
M. Alain Villeneuve, de Saint-Hyacinthe

De nouveaux membres se joignent aux anciens:

Mme Marjolaine Giroux, Les Cèdres

M. Steeve Bourassa, Saint-Ulric

Un membre démissionne :

  M. Daniel Larouche, de Chicoutimi

Un coquetel fut offert par Chritian Hébert au CFL.
La plupart des membres et des conjointes ont dîné
ensemble au restaurent italien Le Maestro.

ACTIVITÉS

Une politique de la Collection

La politique et les documents annexes préparés par

Jean-Marie Perron et le Conseil d’administration
furent soumis à l’Assemblé qui les a adoptés avec
quelques modifications.  Ils seront publiés dans le
prochain numéro du Bulletin.  Entre-temps, ils sont
disponibles sur demande.

Date officielle de l’AGA

Suite au référendum tenu l’hiver dernier, le
premier samedi du mois de mai fut choisi à 90 %
comme date statutaire pour tenir l’Assemblée générale
annuelle des membres.

Emploi d’été

La Corporation a obtenu un emploi d’été pour un
étudiant au programme Placement-Carrière 2002, de
Développement des ressources humaines Canada.
Philippe-Aubert Côté, qui a terminé une deuxième
année du baccalauréat de biologie, participera à
diverses tâches pour faire progresser divers dossiers :
encodage de taxons, Bulletin, archivage, site internet,
édition de documents.

Opinion sur notre collection

À la suite d’une demande d’information sur une espèce,
la liste des espèces de notre collection de Coléoptères
a été fournie à Henri Goulet, un entomologiste réputé
d’Ottawa.  Voici ses commentaires.

« J’ai été extrêmement impressionné par la diversité
de votre collection de coléoptères. Votre collection est
définitivement importante. Je sais que tu n’a pas
inclus de nombre de spécimens, mais la liste suggère
un grosse collection.  Félicitations et merci pour la
liste. »

Les données manquantes furent envoyées rapidement.

Ventes

Suite à une petite campagne de promotion, le
renouvellement des abonnements au Bulletin s’est
quelque peu amélioré.  Il faut poursuivre les efforts
dans ce sens.  Depuis la dernière AGA, la vente de nos
divers documents a connu une croissance inhabituelle,
en particulier par le truchement de notre site sur la
Toile.  Il devient urgent de terminer l’édition des
documents fauniques encore non traités.

NOUVELLES
DE LA CORPORATION
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Les éléments en italique
concernent l’entomologie !

VERTICAL
01. Caractéristique des Diptères. – Été capable.

02. Arachnide qui ne produit ni venin. ni soie. –
Conspués.

03. Mauvaise nouvelle pour la laine. – Pourrait
servir à modéliser des insectes. – Possessif.

04. Absorber. – Possessif. – La majorité des
Taureaux s’y retrouvent.

05. Ombellifère aromatique. – Ajoute du piquant.

06. Note. – Guident.

07. Non rendue. – Réduite.

08. Pronom. – Mesure de sécurité.

09. Le domaine des Scolytidae. – Elle est souvent
porteuse de maladies.

10. Une toile d’araignée, dans certains cas. – Une
tête avec laquelle il n’est pas facile de vivre.

11. Elle est très souvent fondatrice. – Du verbe
avoir.

12. Une pression. – Une production des Cercopes.

HORIZONTAL

01. Coléoptère précurseur de Nobel.

02. Charançon. – Conséquence possible d’une
rencontre avec une cloîtrée brune.

03. Bel habitat pour certains nids. – Ouvertures.

04. Elle est chimique chez les fourmis. – Roche qui
contient de nombreux fossiles microscopiques.

05. Conjonction. – Interjection. – Celle d’un chou
est souvent la cible des mans.

06. Partie rétrécie de certains objets. – Un vin bien
spécial.

07. Une soirée d’été en forêt sans moustiques.

08. Les feuilles des graminées le font sur la tige.

09. Lettre grecque. – Le travail des termites, vu par
l’homme.

10. Les traces d’une « patineuse » dans l’eau.

11. Sans vivacité. – Ces bœufs sont maintenant
éteints.

12. Épuisait. – Mode d’utilisation de certaines
défenses des termites (vb. 3 ième pers.)
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