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Avez-vous parfois l’impression qu’à
l’exception de quelques espèces nouvelles
décrites ici et là, il n’y a plus rien de nouveau
sous le soleil en taxinomie? Que tout est déjà
décrit en long et en large dans les livres
spécialisés? Détrompez-vous! Les taxons
supérieurs Remipedia (classe de Crustacés),
Cycliophora (phylum d’invertébrés) et Mantophasmatodea (ordre d’Insectes, figure ci-contre)
sont là pour vous prouver le contraire.
En 1980, aux Bahamas, des plongeurs
ramenèrent quelques arthropodes marins
bizarres d’environ quatre centimètres de long.
Aveugles, les petites bêtes nageaient sur le dos,
dans une caverne sous-marine. Pourvues de
deux paires d’antennes et d’une trentaine de
paires d’appendices nageurs biramés (deux tiges
sur une même base), elles sont dotées de
caractères qui les amènent directement dans le
sous-phylum des Crustacés. Le hic, c’est qu’elles
sont inclassables parmi les groupes actuels de
Crustacés; elles ne ressemblent qu’à un fossile
de mauvaise qualité datant du Carbonifère. La
division du corps est très primitive : une tête et
un tronc. Ce dernier comprend une trentaine
de segments uniformes portant latéralement
une paire d’appendices identiques. Or, c’est la
première évidence de ces caractéristiques très
primitives dans le sous-phylum des Crustacés.
Découverte majeure que ces Rémipèdes dont
on connaît maintenant sept espèces dans la
mer des Antilles et en Australie.
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En 1995, un biologiste danois découvre un invertébré
microscopique d’environ 0,3 mm fixé aux appendices buccaux
d’un homard. Son anatomie et son mode de reproduction ne
permettent de le rattacher à aucun phylum (= embranchement) connu! Bonjour Cycliophora!
L’an dernier, des entomologistes européens proposaient
un nouvel ordre d’insectes : Mantophasmatodea. Les
« Gladiateurs », mantos chez les anglophones, nous viennent
principalement des montagnes du désert du Namib, en
Afrique. Comme le nom de l’ordre l’indique, leur morphologie
est à mi-chemin entre celle des Mantes et celle des Phasmes.
Aptères, les adultes mesurent environ 2 cm et ressemblent
à des stades immatures d’autres ordres d’insectes
orthoptéroïdes. Leurs pattes antérieures, non typiquement
ravisseuses, portent des épines qui les aident à maintenir
leurs proies pendant qu’ils les dévorent vivantes, comme le
font les mantes… La dernière description d’un nouvel ordre
d’insectes remonte à… 1914, alors qu’un spécialiste publiait
la description de ce qui deviendrait un autre ordre
d’orthoptéroïdes : Grylloblattodea, qui signifie entre les
grillons et les blattes (grillons-blattes). La comparaison des
séquences d’ADN de représentants de Mantophasmatodea
(quatre espèces répertoriées) à celles des autres ordres
d’Orthoptéroïdes permettra d’éclaircir les liens phylogénétiques qui les unissent.
Ces quelques exemples soulignent le fait qu’il est encore
possible de découvrir des éléments complètement nouveaux
de notre faune terrestre. Parfois, ces découvertes ne font
qu’ajouter à la très grande diversité du vivant. Parfois, il
s’agit de pièces importantes qui manquaient cruellement à
l’immense casse-tête reconstituant l’évolution des grands
groupes du vivant.
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Philippe-Aubert Côté
Chicoutimi
“ J’en étais arrivé là dans mes cogitations lorsque […] mes expériences de laboratoire […] me
firent comprendre à quel point ce corps humain d’apparence si ferme, dans lequel nous nous
enveloppons, peut être immatériel, insubstantiel, tout pareil à un brouillard matinal que le soleil vient
disperser. Je constatai que certains produits avaient la puissance de secouer et de jeter à bas cette
enveloppe charnelle, de même que le vent agite et emporte une légère toile de tente. 1 ”

N

ous connaissons pratiquement tous
l’histoire du Dr Jekyll et de M. Hyde, célèbre
roman fantastique de Robert Louis Stevenson d’où
provient cette citation. Obsédé par sa découverte que
le corps humain n’est en fait qu’une enveloppe
malléable reflétant le degré de bien et de mal dans
chaque individu, le Dr Jekyll fabrique une drogue
permettant de faire ressortir le premier au détriment
du second. Mais l’expérience sur lui-même se révèle
catastrophique : au lieu de devenir un ange de vertu,
Jekyll se transforme en un être infernal connu sous le
nom de « M. Hyde ». Stevenson soulève ici une réalité
biologique plutôt méconnue. Contrairement à ce que
l’on croit, tout organisme n’est pas aussi ferme et
immuable qu’il le paraît. Lorsque nous tâtons nos
mains, nous sentons de la peau, des poils, des muscles,
des os, autant de structures tangibles que rien à
priori ne semble pouvoir refaçonner. Certes, nos mains
vont vieillir et peut-être se déformer sous l’effet de
l’arthrite, mais elles conserveront toujours la même
forme de base. Toutefois, cette immuabilité n’est
qu’illusoire, car il existe un phénomène capable de
remodeler complètement les organismes : la
métamorphose.
Du grec µεταµορφωσις ( métamorphôsis , de méta
« changement » et morphôsis « forme »), la métamorphose montre à quel point tout animal né et
fonctionnel est malléable, ce qui rejoint l’idée exprimée
dans notre citation de départ. On la retrouve partout:
chez les Spongiaires (éponges), les Cnidaires
(méduses…), les Plathelminthes (douves, vers
solitaires…), les Annélides (Nereis….), les Crustacés
(homards, crabes…), les Insectes, les Échinodermes
(oursins, étoiles de mer…), les Mollusques (chitons,
moules…), etc. Fréquente parmi les invertébrés, la
métamorphose se rencontre aussi chez les Vertébrés :
elle se produit surtout lors du développement
embryonnaire, mais aussi bien après la naissance
(notamment chez les Amphibiens et les Poissons). En
dépit du grand nombre de phylums où elle intervient,
on lui découvre le même visage : nous avons au départ
un organisme juvénile complètement formé,

NUMÉRO 27

fonctionnel, débrouillard et mobile (par exemple une
chenille ou un têtard), qui se remodèle en un autre
organisme achevé, dit « adulte », avec une forme et
des habitudes propres. Ce réarrangement peut
s’effectuer à l’intérieur d’une enveloppe (cocon, pupe,
chrysalide) ou non. Une telle plasticité brise l’illusion
de fermeté qu’impose la chair : avec les bons processus,
n’importe quel animal serait potentiellement
« remodelable ». Mais comment peut-on transformer
un organisme en un autre sans le tuer, compte tenu
des importants bouleversements qu’implique
l’opération ?
Longtemps, cette question sans réponse a teinté
la métamorphose d’un caractère magique. Aujourd’hui,
la science a démythifié ce phénomène qui, bien
qu’expliqué rationnellement, n’en demeure pas moins
fascinant. Son principe de base peut se résumer par
cette question du biologiste Marcel Abeloos, qui
demandait : “ Quel est le sens de ces ratures de
l’embryogénie, où la vie défait ce qu’elle a engendré
pour reconstruire sur un plan nouveau ? 2 ”. Le
secret est là : toute métamorphose n’est ni plus ni
moins qu’une déconstruction partielle, ordonnée et
systématique d’un organisme suivi de sa reconstruction, selon une nouvelle forme, avec les
matériaux biologiques issus de cette déconstruction
préliminaire. Comment peut-on déconstruire et
reconstruire un être vivant ? Comment peut-on
éliminer les organes désormais inutiles de la larve et
les substituer par des structures nouvelles ?
Trois processus permettent d’atteindre ce but :
l’histolyse, l’histogenèse et le remaniement tissulaire.
L’histolyse consiste en une digestion des tissus de
l'animal juvénile en métamorphose qui sont inutiles
à sa forme adulte. Cette dégradation se réalise par
l’apoptose 3 des cellules à éliminer et leur ingestion
par des globules blancs. L’histogenèse peut se définir
comme étant la construction de nouveaux tissus à
partir des produits de l’histolyse. Chez les Insectes,
ces derniers consistent essentiellement en muscles
larvaires dégradés auxquels s’ajoutent de l’hémo-
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lymphe (le « sang » des insectes) et des corps gras.
Toujours chez nos petits amis à six pattes, l’histogenèse
est grandement facilitée par des structures
particulières, présentes dès la naissance, qui serviront
de base à certains organes de l’adulte : les « disques
imaginaux ». Chaque disque consiste en un amas de
cellules dormantes localisé au niveau de l’épiderme.
Au cours de la métamorphose, tandis que la larve se
séquestre dans son enveloppe, ces disques se
développeront en pattes, ailes, yeux, antennes, organes
génitaux, etc. et lui donneront son anatomie adulte.
En contrepartie, la larve doit se débarrasser des
structures désormais inutiles. Par exemple, les
chenilles aux mandibules aiguisées sont friandes de
feuilles alors que le papillon adulte, muni d’une trompe,
est attiré par le nectar. Ce dernier n’a que faire de ses
mandibules juvéniles, aussi ces dernières serontelles détruites par histolyse. Leurs constituants
dégradés pourront servir à l’édification d’un nouvel
organe. En somme, l’histolyse et l’histogenèse sont
deux processus antagonistes mais complémentaires.
Le troisième processus, celui du remaniement
tissulaire, touche les organes juvéniles que l’adulte
doit conserver non sans de légères modifications. Si
un muscle larvaire doit persister, mais que ses points
d’attaches ne conviennent plus, la métamorphose ne
perdra pas de temps à le digérer pour en construire un
autre. À la place, les extrémités du muscle se
déplaceront tout simplement aux endroits appropriés.
Mentionnons au passage que les bouleversements
subis par la larve ne sont pas seulement morphologiques, mais aussi physiologiques et comportementaux: au cours de la métamorphose, certaines
fonctions métaboliques sont désactivées alors que
d’autres, inertes depuis la naissance, deviendront
actives. La même chose s’observe chez les Amphibiens,
le passage du têtard en grenouille causant, entre
autres, la maturation de certaines enzymes
hépatiques. Pour le comportement, en plus de la
divergence des habitudes alimentaires entre la chenille
et le papillon, on peut mentionner que, chez les
grenouilles, le têtard est végétarien alors que l’adulte
est carnivore.
L’histolyse, l’histogenèse et les remaniements
surviennent dans des proportions différentes au sein
des Amphibiens. Comme chez les Insectes, les tissus
inutiles sont dégradés et de nouveaux appendices
apparaissent grâce au développement d’amas
cellulaires localisés (« disques imaginaux » chez les
Insectes, « blastèmes » chez les Amphibiens). Par
contre, la métamorphose amphibienne consiste surtout
en remodelages d’organes existants. La destruction
cellulaire est plus massive chez les Insectes, ce qui
explique pourquoi les larves d’insectes doivent à tout
prix s’enfermer dans une enveloppe alors que le
têtard peut continuer de nager librement. Bien que
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différentes formes d’enveloppes existent, celles-ci ont
en commun d’être passablement immobiles, d’empêcher toute alimentation (l’insecte en métamorphose
doit survivre avec les réserves accumulées sous sa
forme larvaire) et de protéger son occupant des
agressions extérieures. Une larve à moitié digérée
par l’histolyse est passablement fragile, et beaucoup
de ses futures nouvelles structures, telles les ailes,
doivent se développer dans un milieu stable. À
l’inverse, le têtard qui devient grenouille reste toujours
« actif » : les histolyses sont moins massives, les
organes à éliminer ne disparaissent qu’après
l’apparition des composantes pouvant les remplacer.
La queue du têtard ne se résorbera qu’après la
formation des pattes. Ses branchies ne disparaîtront
pas tant que les poumons seront hors service. Peu
importe le moment, la future grenouille peut toujours
se déplacer et respirer comme elle le souhaite, sans
risque d’éparpiller un corps à moitié digéré.
Ces derniers faits impliquent que les histolyses,
les histogenèses et les remaniements doivent se
produire aux bons moments, aux bons endroits et
selon la bonne ampleur, si l’on veut que l’animal
juvénile accomplisse sa métamorphose correctement.
S'ils se produisaient au hasard, le têtard pourrait
perdre ses branchies alors que ses poumons ne
fonctionnent pas. De même, en absence de tout contrôle
des histolyses, la larve pourrait se dissoudre
complètement. Les métamorphoses ne sont pas
aveugles : un agent les déclenche et les dirige avec
sûreté. C’est au début du siècle dernier que les
hormones furent identifiées comme les déclencheurs
et les régulateurs de la métamorphose, d’abord chez
les Amphibiens (vers 1912), ensuite chez les Insectes
(vers 1934). À l’époque, le mode d’action de ces
hormones restait nébuleux, mais aujourd’hui les
derniers développements de la biologie moléculaire
jettent une lumière vive sur le sujet.
Trois hormones influencent la métamorphose
entomique : l’hormone prothoracicotrope (PTTH), la
20-hydroxyecdysone (que l’on confond souvent avec
l’ecdysone, sa forme inactive) et l’hormone juvénile
(JH). Avant la métamorphose, la larve mue
habituellement plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle
atteigne une taille adéquate. Les mues, comme la
métamorphose, sont contrôlées par la synergie 4 entre ces trois hormones. Sous l’influence de facteurs
environnementaux, hormonaux ou de signaux
nerveux, le cerveau de l’insecte libère la PTTH qui
stimule la production d’ecdysone, laquelle sera
rapidement convertie en 20-hydroxyecdysone. Cette
dernière hormone peut provoquer soit une nouvelle
mue, soit une métamorphose, selon la concentration
d’hormone juvénile présente au moment de son
émission. Si le taux d’hormone juvénile est élevé, la
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larve subira une mue. Si, au contraire, la 20hydroxyecdysone est libérée en présence d’une faible
quantité de JH, la larve amorcera sa métamorphose.
De nombreuses expériences ont porté sur les
conséquences d’un disfonctionnement de ces
interactions hormonales : l’ablation chez la larve des
organes sécréteurs de l’hormone juvénile, les « corpora
allata », provoque une métamorphose prématurée.
Au contraire, une absorption massive de JH empêche
le processus : la larve continue de muer, devient
énorme, mais conserve son apparence.
Une question se pose : si la 20-hydroxyecdysone
provoque la métamorphose — et par conséquent des
histolyses et des histogenèses — comment une seule
hormone peut-elle causer ces deux effets opposés sur
des tissus différents ? La question est encore à l’étude,
mais il semble qu’une propriété intrinsèque à chaque
tissu décide si celui-ci va disparaître ou se développer.
Certains biologistes moléculaires sont portés à croire
que le secret réside dans le type de récepteur que
chaque cellule présente à l’hormone, mais de
nombreuses recherches sont encore nécessaires5 . Une
chose est sûre : le déclenchement de la métamorphose
dépend de la forte concentration de la 20-hydroxyecdysone en absence de JH. Les mêmes mécanismes
s’observent chez les amphibiens. Les hormones
responsables de la métamorphose du têtard sont la
triiodothyronine (T3) et la thyroxine (T4), toutes deux
sécrétées par la glande thyroïde. Il semblerait que la
T3 est l’hormone la plus active, celle-ci pouvant
déclencher l’opération à un taux plus bas que la T4.
Quoi qu’il en soit, on observe aussi que, pour les
mêmes hormones, certains tissus dégénéreront alors
que d’autres se développeront. Plus étonnant encore,
on a constaté chez les Amphibiens que les différentes
étapes de la métamorphose ne surviennent qu’à des
concentrations précises d’hormones dans le sang. À
0,02 mg/litre, la thyroxine active chez le têtard la
fonction glycogénique du foie, tandis qu’à 0,1 mg/litre
elle cause l’apparition des pattes postérieures, mais
non la dégénérescence de la queue. Il faudra une dose

plus grande pour que celle-ci se résorbe. Or, comme on
l'a dit dit plus haut, la queue doit disparaître après et
seulement après la formation des pattes. Comme la
concentration d’hormone augmente progressivement,
le têtard est assuré d’avoir des pattes prêtes à
remplacer sa queue lorsque celle-ci se résorbera. La
cruciale coordination des étapes de la métamorphose
trouverait donc sa source dans le fait que chacune
d’elles ne se produira pas en dessous d’une
concentration précise d’hormones (concentrations
surnommées « seuils différentiels »). Nous tenons ici
la façon dont les hormones, en plus de déclencher une
méta-morphose, peuvent en coordonner les différentes
phases.
Beaucoup d’organismes ont tiré des applications
pratiques de ces mécanismes. La métamorphose des
insectes, et de nombreux autres organismes, dépend
de facteurs intrinsèques (comme la taille de l’individu
juvénile) mais aussi de facteurs environnementaux,
telles la présence de certaines plantes, de prédateurs,
etc. Plusieurs plantes ont profité de cette possibilité
d’une influence extérieure pour développer une arme
redoutable contre les insectes susceptibles de les
dévorer : les précocènes. Les précocènes sont des
substances capables de tuer les cellules des corpora
allata, l’organe sécréteur de l’hormone juvénile. Si la
larve d’un insecte prédateur s’aventure sur une de ces
plantes, son contact avec le précocène provoque en
bout de ligne une baisse de son taux d’hormone
juvénile. Ceci déclenche une métamorphose prématurée en un adulte petit, stérile, qui ne tardera pas
à mourir, laissant la plante en paix. Mais les substances
végétales qui influencent l’apparence de leurs insectes
hôtes ne sont pas toutes néfastes. Parfois, elles leur
procurent même un mimétisme stupéfiant en affectant
non leur métamorphose, mais l’apparence de leurs
larves. Prenons comme exemple le papillon Nemoria
arizonaria (voir photos). Les chenilles de cet insecte
naissent au printemps et se nourrissent des chatons
du chêne. Elles se métamorphosent avant la fin de la
saison et se reproduisent, permettant une seconde

Chenilles de Nemoria arizonaria: au printemps (à gauche) et à l'été (à droite). Tiré de
Gilbert, S. F. 1991. 3rd Ed. Developmental Biology.
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éclosion au cours de l’été, au moment où l’arbre n’a
plus de chatons mais des feuilles. Le mimétisme
vient du fait que les larves nées au printemps possèdent
une forme rappelant celle des chatons, alors que
celles nées au cours de l’été ressemblent à de courtes
branches. La forme « chaton » est l’apparence normale
de ces chenilles : ce sont les feuilles du chêne, quand
elles sont ingérées par celles-ci, qui leur donne une
apparence de branche.

morphogenèse, développement et diversité des formes
vivantes. Masson, Paris. 169 p.

On ne peut que s’émerveiller devant ces « ratures
de l’embryogénie », pour reprendre l’expression
d’Abeloos. La biologie apporte à chaque jour son lot de
phénomènes étonnants, et les métamorphoses peuvent
compter sans déshonneur parmi les plus fascinants,
puisqu’elles nous montrent la réelle ampleur de la
plasticité charnelle. Cela fait des millions d’années
que la nature a mis sur pied ce phénomène et que
nombre de ses enfants en ont tiré des applications
variées, que ce soit pour la défense ou la protection.
Dans le futur, l’être humain lui-même, avec sa
tendance à employer ces connaissancec sous forme
d’applications pratiques (trop souvent, hélas,
dévastatrices), exploitera sûrement les secrets de la
métamorphose. En 1992, des chercheurs québécois
proposaient déjà de lutter contre la tordeuse des
bourgeons de l’épinette à l’aide d’un virus qui
empêcherait sa métamorphose. Mais sans doute
ouvrirons-nous des portes insoupçonnées dans d’autres
domaines que l’écologie. Peut-être que dans l’avenir,
pour remplacer un bras amputé ou absent de naissance,
pourra-t-on implanter des disques imaginaux
artificiels aux humains et ainsi leur donner un membre
nouveau. On pourrait greffer des organes non au
terme d’opérations dangereuses, mais les faire pousser
à même le corps sans trop recourir au scalpel. Les
questions éthiques seraient nombreuses, mais on ne
sait jamais où le futur nous mènera.

LAMY, M. 2000. Le développement post-embryonnaire : mues et métamorphoses. Insectes no 119 : 27-30
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LES CHENILLES À TENTES
Marjolaine Giroux
Corporation Entomofaune du Québec
Il n’est pas rare d’apercevoir dans les arbres de gros enchevêtrements de toiles
blanches semblables à de petites tentes. Chacun y va de ses hypothèses quant aux
responsables de ces constructions. Souvent, quand on parle de toiles, on pense aux
araignées. Détrompez-vous puisque ces toiles sont tissées par des chenilles que l’on
regroupe sous l’appellation de « chenilles à tentes ».
Qu’est-ce qu’une chenille à tentes?
On nomme « chenilles à tentes » les chenilles
qui se construisent un habitacle de soie (la tente) à
l’intérieur duquel elles se développent en groupe de
plusieurs individus. Certaines tentes constituent une
sorte de nid fabriqué de feuilles et de soie, alors que
d’autres forment plutôt un tapis de soie, tissé sur le
tronc ou sur les branches, avec lequel les chenilles
restent toujours en contact.

Pourquoi les tentes?
La toile est un moyen de défense très efficace.
Les chenilles se forment ainsi un abri pour se protéger
contre les parasites (mouches, guêpes), les prédateurs
(oiseaux) et les intempéries. Ainsi protégées, elles
ont tout le loisir de brouter les feuilles sur les parois
intérieures de ces abris.

La formation d’une tente
Dès que les oeufs, pondus en masse sur les
rameaux ou sur les feuilles, éclosent, les chenilles se
rassemblent sur les feuilles ou sur les bourgeons à
peine éclos pour fabriquer de petites tentes de soie qui
grossissent au fur et à mesure que les chenilles se
développent.

Chenilles à tentes et plantes hôtes
On peut voir des tentes sur les plantes affectées
dès les premières chaleurs du mois de mai jusqu’au
mois de septembre. Toutefois, ce ne sont pas les
mêmes espèces de chenilles qui construisent les tentes
observées au printemps et celles observées à la fin de
l’été. Au Québec, cinq espèces de chenilles à tentes
s’attaquent à plusieurs essences d’arbres indigènes
ou ornementaux.
Les livrées
Trois espèces sont présentes au Québec, mais la
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livrée d’Amérique et la livrée des forêts sont les
espèces les plus répandues.
La livrée d’Amérique
(Malacosoma americanum)
Ce sont les tentes de la livrée d’Amérique qui
sont parmi les premières à apparaître au printemps,
car les chenilles sont actives dès le débourrement des
bourgeons. Les chenilles se nourrissent surtout sur le
Cerisier de Pennsylvanie, le Cerisier de Virginie, le
pommier et le pommetier. Elles construisent des
tentes blanches et soyeuses en forme de bourse, bien
visibles, souvent à la fourche des troncs ou des
branches.
Les chenilles, brunâtres, ont le corps velu et
présentent une bande de couleur crème, très
caractéristique, le long du dos. Les côtés du corps
sont tachetés de bleu et rayés de jaune brun. De la mijuin jusqu’au début de juillet, on peut les apercevoir
à la surface des tentes. Elles sont alors à maturité et
mesurent environ 5 à 6 cm. Elles délaissent leur nid
avant de se transformer en chrysalides. Chaque
chenille tisse alors un cocon individuel que l’on trouvera
sur les troncs d’arbres, les buissons, les clôtures
environnantes. Les papillons apparaîtront deux
semaines plus tard et les femelles vont pondre jusqu’à
300 oeufs dans les 24 heures suivant l’accouplement.
Les oeufs sont pondus en masses compactes et ovales
sur les troncs, près du sol, ou sur les branches. Ils
hivernent ainsi jusqu’au printemps suivant.
La livrée des forêts
(Malacosoma disstria)
Cette espèce est classée dans le groupe des
chenilles à tentes même si elle se contente de tisser un
tapis de soie avec lequel les chenilles restent toujours
en contact. Au début juin, on peut facilement
apercevoir les chenilles groupées en paquets très
denses sur un tronc ou sur une branche d’arbre. Les
chenilles quittent leur « tapis » de soie uniquement
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pour aller se nourrir. Elles mangent généralement
les feuilles d’une branche avant de se déplacer, en
groupe, vers une autre branche. L’hôte de prédilection
de la livrée des forêts est le Peuplier faux-temble,
mais elle peut aussi s’en prendre à tous les feuillus,
sauf à l’Érable rouge.
Les chenilles, velues, brunâtres avec des marques
bleues sur les côtés, présentent une série de taches
blanches en forme de trou de serrure sur le dos. À la
mi-juin, elles mesurent environ 5 cm de long. Chaque
chenille tisse alors un cocon jaunâtre et transparent
qu’elle fixe aux feuilles. Les papillons apparaissent
du début juillet à la mi-août. La femelle pond de 150
à 350 oeufs à la fois, en une sorte de bague foncée et
lustrée qui encercle un rameau. Ainsi protégés, les
oeufs passent l’hiver. Les jeunes chenilles sortent au
printemps suivant, lorsqu’éclatent les bourgeons du
Peuplier faux-tremble.
La tordeuse du cerisier
(Archips cerasivorana)
On peut apercevoir les tentes de cet insecte au
cours du mois de juin jusqu’à la mi-juillet, souvent sur
le bord des routes. Les chenilles attachent les feuilles
de l’arbre à l’aide de fils de soie et forment un nid ou
une toile où elles vivent et se nourrissent. La tordeuse
du cerisier se nourrit essentiellement du feuillage des
cerisiers, des pommiers et de l’aubépine. Elle peut
également s’alimenter de feuilles de peupliers, de
bouleaux et de saules.
Les chenilles de la tordeuse du cerisier émergent
à la fin mai, début juin. Elles sont vert jaunâtre et
ont la tête noire. À la fin de leur croissance, elles
mesurent environ 2,2 cm. Elles se transforment en
chrysalides à l’intérieur de la tente, au cours des deux
premières semaines de juillet. Les papillons émergent
en juillet et en août. Lors de cette période, les oeufs
sont pondus en plaque de 25 à 200 oeufs sur l’écorce
des troncs des jeunes arbres où ils passent l’hiver.
La chenille à tente estivale
(Hyphantria cunea)
Les tentes de cette espèce sont visibles de la fin
juin au début septembre. Les chenilles ne quittent
pas leur tente pour se nourrir, mais l’agrandissent
autour de leur source de nourriture. La tente peut
souvent couvrir une branche complète ou parfois
même la cime d’un arbre. Leurs toiles sont plus
étendues et s’observent souvent à la lisière des forêts,
le long des autoroutes. Les dégâts que nous voyons au
bord des routes ne sont donc pas représentatifs du
reste de la forêt. La chenille à tente estivale s’alimente
du feuillage de nombreux arbres dont l’aulne, l’orme,
le cerisier, le bouleau, l’érable, le pommier et le saule.
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Le papillon de la chenille à tente estivale apparaît
au début du mois de juin et peut être actif jusqu’au
début septembre. Les oeufs sont pondus pendant
cette période. Chaque femelle pond une plaque
irrégulière qui regroupe de 200 à 500 oeufs de couleur
verdâtre, généralement en dessous d’une feuille située
à l’extrémité d’une branche. Deux semaines plus
tard, les oeufs éclosent et les chenilles, en colonie,
commencent immédiatement à former une tente. À
maturité, la chenille mesure environ 2,5 cm. Elle
présente une large bande noirâtre sur le dos et une
bande jaunâtre sur les deux côtés. Son corps, orné de
tubercules orange et noir, est couvert de longs poils
gris. La chenille à tente estivale passe l’hiver
généralement enfouie dans le sol, au stade de
chrysalide. Elle se transforme en papillon le printemps
suivant.

Les dégâts
C’est surtout la détérioration de l’aspect
esthétique de l’arbre qui soulève des inquiétudes chez
de nombreux propriétaires. Même si les activités de
ces insectes ont peu de conséquences sur la vie de
l’arbre, elles provoquent une défoliation partielle,
nuisent à sa croissance et à son développement. Les
effets des défoliations varient considérablement selon
l’espèce et l’âge de l’arbre, la qualité du site, les stress
antérieurs et les niveaux d’abondance de l’insecte.
Dans nos jardins, pour les infestations qui se
produisent vers la fin de l’été, les arbres touchés ont
pu utiliser leurs feuilles pendant la majeure partie de
l’été et ont accumulé suffisamment de réserves pour
produire un nouveau feuillage, le printemps suivant.
Si de faibles infestations ont lieu au début de la saison
estivale, les arbres réussiront généralement à
remplacer le feuillage manquant.

La répression
La méthode la plus efficace pour éliminer ces
défoliateurs sur les arbres de nos jardins est encore la
cueillette et la destruction des tentes. On peut plonger
la tente contenant les chenilles dans un seau d’eau
savonneuse. Au printemps, l’utilisation d’une huile
de dormance peut également détruire les oeufs qui
ont passé l’hiver sur l’écorce ou sur les rameaux des
arbres.
Il faut enfin savoir que les espèces de chenilles
à tentes ont de nombreux ennemis naturels dont
certains oiseaux, des guêpes et des mouches parasites
et même des araignées vivant à l’intérieur des tentes.
Des champignons, des bactéries, des virus peuvent
aussi causer la mort de ces insectes.
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LA BOÎTE À OUTILS
Au cours de sa vie, l’Homme rencontre divers
types d’animaux avec une régularité variable :
animaux familiers, animaux d’élevage, animaux
sauvages. Ces contacts plus ou moins intimes, plus
ou moins prolongés, risquent d’entraîner le passage
de plusieurs types de parasites des animaux à
l’Homme, parasites qui occasionneront des dermatoses. Voilà le sujet principal du livre de Jacques
Euzéby.
L’ouvrage est divisé en deux parties. L’auteur
débute par des définitions pertinentes, l’étiologie et
l’épidémiologie générale des dermatoses parasitaires
zoonosiques. La section principale du livre passe en
revue les principaux parasites rencontrés dans les
environnements domestiques, de travail, de loisir, de
plein air et alimentaire. La deuxième partie rassemble
des synthèses épidémiologique, clinique et dia-

Euzéby, Jacques . 2003. Les
dermatoses parasitaires d’origine
zoonosique dans les environnements
de l’Homme. Lavoisier, Paris. 240
pages. 93 Euros (environ 150 $) chez
Alapage.com. ISBN 2-7430-0590-4.
gnostique, des méthodes de traitement et de
prophylaxie. Un glossaire donne la définition de 74
termes plus ou moins spécialisés.
Parmi les parasites infectieux, capables de se
reproduire ou de se multiplier chez leurs hôtes, on
retrouve des protozoaires, des acariens, des
champignons et quelques rares helminthes. Parmi
les parasites infectants, incapables de se reproduire
et même de se multiplier chez leurs hôtes, il y a
plusieurs espèces d’insectes et la grande majorité des
helminthes.
Seuls les parasites stricto sensu sont considérés;
par exemple, les mites des poussières (Dermatophagoides) étant des acariens libres et détriticoles,
elles ne sont pas retenues. Même si l’auteur vise
principalement les parasites évoluant dans les zones
tempérées, bon nombre de cas d’infection et
d’infestation touchent les zones tropicales; c’est
particulièrement évident du côté de l’environnement
de plein air.
Pour chaque parasite visé, les éléments suivants
sont souvent décrits : taxinomie, caractéristiques
morphologiques, caractères biologiques, caractères
de pathogénicité, modalité de transmission,
symptomatologie élémentaire de la dermatose et
prophylaxie de l’affection.
Globalement, l’ouvrage est enrichissant à
plusieurs points de vue, mais pour les spécialistes du
Québec, les chapitres sur les dermatoses contractées
dans les environnements domestiques et les
environnements de travail sont sûrement les plus
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pertinents. On y décrit les principaux cas d’acarioses
(mites et tiques), les attaques des puces et des punaises,
les dirofilarioses et les mycoses les plus communes.
Du côté des parasitoses reliées aux environnements de loisir, l’érythrème automnal causé
par Trombicula autumnalis est bien décrit . Des cas
de problèmes reliés aux piqûres d’aoûtats, les larves
de cette espèce d’acarien, ont été suspectés au
Saguenay. Il serait intéressant de connaître les
réactions de nos lecteurs sur ces cas de démangeaisons
extrêmes causées généralement au niveau des
membres inférieurs; les larves sont pratiquement
invisibles. Elles peuvent se retrouver dans les jardins,
les pelouses, les haies et les broussailles.
Voici quelques notes prises en parcourant
l’ouvrage. On s’explique difficilement l’absence
complète des poux piqueurs. Il est question d’un
syndrome neuropsychiatrique, le syndrome

d’Ekbom, que les dermatologues rencontrent parfois
dans leur pratique : délire obsessionnel, laissant croire
aux malades qu’ils sont parasités alors qu’ils ne le
sont plus. L’entomophobie caractérisée de certains
clients des firmes de gestion antiparasitaires s’en
rapproche parfois… Enfin, il faut souligner la présence
fréquente de punaises des chauves-souris au
Saguenay, particulièrement dans les maisons d’été;
de tels cas ne sont pas signalés dans l’ouvrage.
Les textes sont très riches et le vocabulaire
spécialisé. Les photographies en noir et blanc ne sont
pas toujours de bonne qualité, de sorte que la
reconnaissance visuelle des parasitoses laisse parfois
à désirer. Étant donné le coût du volume, on pourrait
souhaiter quelques planches en couleur; par contre,
dans certains cas de leishmaniose, le noir et blanc est
tout à fait satisfaisant…

Robert Loiselle

Opinion sur notre Site Internet
“ Je me nomme Charles Roy et je suis originaire de Sherbrooke. Je suis allé au salon
des insectes en novembre (à Montréal) et depuis, j’ai eu la piqûre! C’est le cas de
le dire!
J’ai « épluché » votre site qui est tout simplement une mine d’information qui m’a
tenu occupé pendant un bon bout de temps! BRAVO et merci de mettre toute cette
information disponible! ”

Corporation Entomofaune du Québec
Cet article paru dans le numéro précédent présentait sous forme de tableau une liste
alphabétique des espèces par famille. Une partie de ce tableau a été malencontreusement
escamotée à la suite d'une erreur de pagination. Ce tableau est présenté dans les deux pages
qui suivent.
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Liste alphabétique des espèces par famille,
par localité du Parc de la Gatineau.

Sites
Belvédère
Champlain
Camp
Fortune
Chute de
Luskville
Lac
Bourgeois
Lac de la
Vase
Lac des
Fées

Dates
de
visite
1985

Espèces
Aphrodines
Diplocolenus evansi (Ashmead)

1982
1986
1982
1967
1927
1928

Lac La
Pêche
Lac Meech

1919

Lac
Mousseau

1927
1950
1951
1954
1959
1960
1981

1916
1920
1950
1973
1974
1975
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Aphrodines
Anoscopus flavostriatus (Donovan)
Cicadellines
Attenuipyga platyrhynchus (Osborn)
Eurymélines
Macropsis sordida (Van Duzee)
Aphrodines
Macrosteles slossonae (Van Duzee), Paraphlepsius luxuria Hamilton
Aphrodines
Anoscopus serratulae (Fabricius), Balclutha impicta (Van Duzee),
Colladonus brunneus (Osborn), Extrusanus extrusus (Van Duzee)
Cicadellines
Draeculacephala antica (Walker), Graphocephala teliformis (Walker),
Helochara communis Fitch
Eurymélines
Agalliota quadripunctata (Provancher)
Typhlocybines
Arboridia betulaspera (Richards & Varty), Dikraneura mali (Provancher),
Dikrella cruentata (Gillette)
Cicadellines
Draeculacephala angulifera (Walker)
Aphrodines
Latalus ocellaris (Fallén), Scaphoideus carinatus Osborn, S. torqus
DeLong & Beery
Cicadellines
Draeculacephala antica (Walker), D. robinsoni Hamilton, Helochara
communis Fitch
Typhlocybines
Alebra aurea (Walsh), Arboridia stolata (McAtee), Erythroneura dira
Beamer, E. macra Beamer, Forcipata loca DeLong & Caldwell, Typhlocyba
saffrana McAtee
Aphrodines
Balclutha impicta (Van Duzee), Colladonus brunneus (Osborn),
Diplocolenus configuratus (Uhler), D. evansi (Ashmead), Extrusanus
extrusus (Van Duzee), Hecalus major (Osborn), Latalus ocellaris (Fallén),
L. sayii (Fitch), Macrosteles slossonae (Van Duzee), Paraphlepsius
irroratus (Say), Psammotettix latipex (DeLong & Davidson), P. lividellus
(Zetterstedt), Scaphytopius vaccinium (DeLong), Sorhoanus bimaculatus
(Gillette & Baker), S. flavovirens (Gillette & Baker), Thamnotettix confinis
Zetterstedt
Cicadellines
Attenuipyga platyrhynchus (Osborn), Draeculacephala antica (Walker),
Helochara communis Fitch, Neokolla hieroglyphica (Say)
Eurymélines
Agalliopsis ancistra Oman, Agalliota quadripunctata (Provancher),
Ceratagallia humilis (Oman), C. sanguinolenta (Provancher), Idiocerus
alternatus Fitch, Macropsis sordida (Van Duzee), Oncopsis cinctifrons
(Provancher), O. citra Hamilton, O. flavidorsum (Amyot & Serville),
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Suite… de la page 17

MicroSIGEB 2,0

une liste des Hémiptères du Québec. Le document
comprend 44 familles, 300 genres et 905 espèces. Ce
dernier nombre inclut les espèces limitrophes au
territoire québécois, mais non encore récoltées selon
les ouvrages consultés.
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Grâce à de nouveaux fonds, dont une somme de
5 000 $ du Centre de recherche forestier des Laurentides, la version 2,0 du logiciel d'informatisation et de
gestion des données d'échantillonnage sur la
biodiversité, sera complétée au cours de l'automne
prochain. Ce logiciel sera ensuite disponible dans un
premier temps pour essai par un certain nombre de
personnes.
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L'INTELLECTUEL SCIENTIFIQUE
EN MILIEU CANADIEN-FRANÇAIS :
LE CAS DE L'ABBÉ PROVANCHER
Mélanie Desmeules
Corporation Entomofaune du Québec
Nous dirions aujourd’hui que l’abbé Léon Provancher1 était en avance sur son temps. L’analyse de sa
contribution entomologique2 , par le biais de l’étude d’une partie de sa correspondance scientifique3 , m’a
permis de constater qu’il s’inscrit dans les grandes tendances de la science de son temps. Ainsi, il entretient
une correspondance soutenue avec plusieurs entomologistes américains les plus renommés, il anime une revue
savante (Le Naturaliste canadien) et il publie ses découvertes sous forme d’articles et de volumes qu’il distribue
aux scientifiques des quatre coins du monde4 .
Les difficultés auxquelles il a eu à faire face dans se pratique scientifique, comme son isolement relatif,
le manque de ressources et de documentation et un faible appui financier, ont certainement freiné l’avancement
de ses recherches. Le présent article se veut une réflexion sur l’intellectuel scientifique canadien-français et
plus particulièrement sur ses conditions de recherche. L’abbé Provancher servira d’exemple pour la
démonstration.

Introduction
Bernard Boivin 5 , dans un article publié en 1981 6 , se penche sur la problématique particulière du
scientifique en milieu canadien-français confronté à « (…) un milieu social pas toujours favorable à l’éclosion
d’une vocation scientifique » 7 . Il cite des exemples de ces scientifiques qui ont dû mener de front une carrière
scientifique et une carrière leur assurant la subsistance : l’abbé Léon Provancher, l’abbé Louis-Ovide Brunet,
Ernest Lepage, le père Louis-Marie et le frère Marie-Victorin (à ses débuts).
Boivin pose une question troublante :
Le Québec a-t-il souffert d’un manque à gagner intellectuel parce que des cerveaux n’ont pu
se développer, ou ne se sont développés qu’à demi, parce que certains ont dû dépenser la moitié
ou plus de leurs énergies pour un gagne-pain, ou même aller chercher ailleurs un salaire,
parce qu’ils ont dû créer leurs propres outils de recherche, parce qu’ils ont dû être à la fois leur
propre technicien et secrétaire, enfin parce que leurs moyens financiers limitaient leurs
possibilités?8
Bien que ne répondant pas à la question, Boivin présente un portrait-type de ces intellectuels scientifiques
à partir du cas d’Ernest Lepage. Il est possible d’énumérer quelques-unes de leurs caractéristiques:
• Solitaire. L’hostilité relative du milieu envers les études scientifiques retardent le moment où ces
scientifiques débutent sérieusement leur carrière de chercheur.
• Autodidacte. La quasi-absence de formation scientifique dans leur milieu les oblige à se former eux-mêmes.
• Mécène et bénévole. Ils paient eux-mêmes leur coûteux équipements de recherche comme les instruments,
livres et revues spécialisées, collections et infrastructures de rangement, du fait d’une absence de
bibliothèques et de laboratoires institutionnels de recherche.
• Technicien. Ils préparent eux-mêmes leurs spécimens récoltés sur le terrain.
• Amateur. Les postes de chercheurs étant très limités au Québec jusqu’au milieu du XX e siècle, ces
scientifiques doivent travailler pour s’assurer un revenu personnel décent. Le plus souvent, ils ne
pratiquent la science qu’en amateur, durant leurs temps libres.
• Religieux. La profession cléricale était souvent la seule façon d’accéder à une certaine liberté intellectuelle.
• Isolé. Ils demeurent sans descendance intellectuelle directe.
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Ces conditions difficiles influent certainement sur la productivité de ces chercheurs canadiens-français
qui doivent assurer toutes les étapes de la recherche, en plus de chercher leur subsistance. Boivin pose la
question suivante : “ Combien n’ont pas apporté la contribution dont ils étaient capables, soit que les
circonstances leur étaient défavorables, soit que la motivation intense leur ait fait défaut ? Il serait difficile
de le dire. ” 9

Le cas de l’abbé Léon Provancher
L’exemple de Provancher permet de jeter un peu de lumière sur cette question. Son cheminement de
scientifique et ses conditions de travail concordent avec le portrait décrit par Boivin. Provancher est en effet
le seul au Québec ou presque à s’intéresser sérieusement à l’entomologie. Il doit se former par lui-même, par
le biais de lectures spécialisées, d’une correspondance étendue et d’un intense travail sur le terrain. Quoique
très peu fortuné, il rassemble tout l’équipement dont il a besoin pour ses recherches, se monte une
impressionnante bibliothèque scientifique et prépare lui-même tous ses spécimens de collection. Il fonde
également, en 1868, la revue Le Naturaliste canadien qui lui servira de tremplin pour la publication de ses
découvertes. Même s’il réussit à se constituer comme une figure incontournable de l’étude des insectes de
l’ordre des Hyménoptères, il n’aborde l’étude de la science qu’en amateur ; il doit gagner sa vie en dehors de
la science. Enfin, malgré des efforts pour former quelques disciples, l’œuvre de Provancher demeure sans
descendance intellectuelle directe. L’abbé Victor-Alphonse Huard (1853-1929), le premier biographe de
Provancher, réussit certes à faire revivre Le Naturaliste canadien deux ans après la mort de Provancher, mais
ses compétences scientifiques se limitent à celles du vulgarisateur et non du chercheur.
Dans les pages du Naturaliste canadien, Provancher décrit l’opposition à laquelle il a à faire face pour
pratiquer ses activités scientifiques : « L’article qui précède était livré à l’imprimeur, lorsque nous avons reçu
une nouvelle preuve, nous ne dirons pas de l’apathie seulement, mais même de l’opposition qu’on rencontre au
progrès de la science, de la part de personnes mêmes qui ont la mission de favoriser ce progrès. »10 Le grand
spécialiste américain des Hémiptères, E.P. Van Duzee, demande à Provancher des explications sur ses types11
de punaises, vendues au ministère provincial de l’Agriculture avec le reste de sa première collection
entomologique en 1877. À son tour, Provancher demande à Saint-Cyr, conservateur du Musée de l’Instruction
publique, de lui envoyer, pour quelques jours seulement, 27 punaises (dont 15 types d’espèces nouvelles pour
la science) pour vérifier ses identifications et descriptions et ainsi répondre à la requête de Van Duzee. On
refuse ce prêt à l’ancien propriétaire de la collection.
Provancher décrit encore, avec force détails, les difficultés auxquelles il a été confronté dans la
préparation et la parution de sa revue Le Naturaliste canadien. En 1890 12 , il expose les différents obstacles
qui ont retardé la publication de la revue : subvention annuelle accordée, puis retirée, puis promise à nouveau,
etc. Ces incertitudes ne manquent pas de perturber les parutions du périodique, très prisé à l’étranger13 , et
de signer son arrêt de mort en juin 1891.
Provancher pose des questions pertinentes sur les difficultés de pratiquer la science pour un Canadien
français :
Mais direz-vous, comment un jeune homme de pauvre famille, mais qui s’est déjà
tellement distingué que des honneurs lui soient venus même de l’étranger, peut-il être ainsi
abandonné par les siens! Il fait l’honneur de sa race et on lui refusera le pain de rigueur?
Il en fut cependant ainsi; (…).14
Il ne demande toutefois qu’une petite rétribution pour financer la publication de sa revue, l’achat de matériel,
d’outils de recherche et de documentation nécessaire à l’élargissement de ses connaissances :
Nous pouvons affirmer sans crainte que nous sommes un rude travailleur, et habitué à
nous contenter de peu, nous voudrions qu’on nous donnât un salaire, non pas de milliers de
piastres comme on en gorge tant d’autres, mais de quelques centaines seulement, pour nous
permettre de maintenir notre publication sur un pied convenable, de faire un tirage plus
considérable, et surtout d’illustrer davantage pour l’avantage de tous ceux qui s’occupent de ces
sciences. 15
L’abbé Huard rencontre le même genre de problème. Il en fait part à Provancher dans une lettre datée
du 30 mars 1883 :

14
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Oui, c’est encourageant d’étudier les sciences, dans ce pays! Que va-t-on penser de cela
à l’étranger, où vous êtes apprécié à votre mérite?
Comment vais-je continuer mes études d’histoire naturelle? Je n’ai pas le moyen d’acheter
des centaines d’ouvrages scientifiques; je n’aurais pas le temps d’ailleurs d’en profiter; et puis,
que faire avec les livres d’Europe et des E.-U., pour étudier notre faune?
C’est désolant, décourageant, désespérant.16
Le naturaliste plaide certes pour sa cause personnelle, mais également pour l’ « honneur national »,
comme le fera Marie-Victorin trente ans plus tard. Il se demande : “ (…) n’est-ce pas l’œuvre du gouvernement
de faire connaître l’histoire de son pays, non seulement son histoire civile et gouvernementale, mais encore son
histoire naturelle ? ”17 Provancher constate plutôt qu’“ (…) on n’a nul souci des intérêts de la science ” et plus
loin “ (…) des insectes, des plantes, de la science, fi donc! et on passe outre. ”18
Certains de ses compatriotes essaient d’expliquer l’attitude négligente du gouvernement envers la science
et de même que le mépris dont sont victimes ceux qui la pratiquent en affirmant que le naturaliste de CapRouge est en avant de son temps, ce à quoi Provancher répond :
(…) un de nos abonnés constants, nous accostant un jour sur la rue, nous dit, mais M.
l’abbé, vous êtes en avant de votre siècle. – Mille pardons, monsieur, c’est vous qui êtes en
arrière du vôtre. Mes écrits vous ont peut-être fait voir un monde nouveau, mais pour n’avoir
pas été connu plus tôt chez-nous, ce monde n’en existait pas moins. Voyez tout autour de nous
quelle importance on attache à l’étude des sciences naturelles. Nous semblons reculer, nous,
contre cet entraînement. Évidemment nous sommes en arrière à cet égard.
Sans aucun doute.
Nos gouvernants surtout ne connaissent pas l’importance de la science. Parce qu’ils s’en
sont bien passés, ils croient que de même tout le monde doit s’en passer.19
Provancher continue à exposer ses conditions qui rejoignent celles du portrait exposé en première partie :
On marchande pour un homme haut placé dans la science, qui fait à ses propres frais
la partie du gouvernement dans l’étude de notre territoire, le salaire d’un messager de
troisième classe, (…).
On fait les choses si mesquinement à notre égard, que déjà la république des lettres
commence à en souffrir.
Forcé de restreindre le tirage de nos ouvrages, plusieurs sont déjà épuisés. Pas plus
tard que la semaine dernière nous n’avons pu qu’avec peine compléter un volume de nos
Hyménoptères pour répondre à une demande de Berlin en Prusse; et il ne nous en reste pas
un seul autre. L’histoire de nos Orthoptères, de nos Névroptères que nous avons publiée est
depuis longtemps épuisée, et ne peut plus se rencontrer que par occasion.20
Enfin, dans un court texte écrit deux ans avant sa mort, Provancher nous montre que sa situation n’a pas
changé. Il demeure conscient que la contribution qu’il a pu apporter à la science a été limitée par ses conditions
de recherche minimales. Ce texte nous éclaire également sur le fait qu’au cours du dernier quart du XIXe siècle,
alors que la science en est à ses balbutiements au Canada français, le Québec souffre véritablement d’un
manque à gagner intellectuel :
Du temps des rois – il n’y en a presque plus aujourd’hui – on faisait des pensions aux
hommes d’étude qui voulaient poursuivre le progrès des sciences; on leur fournissait des
laboratoires et tous les accessoires aux frais de l’état; de là cette foule de découvertes dont nous
faisons aujourd’hui les heureuses applications.
Mais il n’en est plus ainsi de nos jours, surtout en Canada, où le progrès des sciences
semble être le dernier souci de nos gouvernants.
Chez nos voisins de la République américaine, les fortunes colossales de certains
particuliers et les riches institutions par eux fondées, viennent remplacer cette action des
anciens gouvernements. (…) Que n’en fait-on de semblables (excursions de naturalistes) pour
explorer les côtes de notre golfe et celles du Labrador, si riches en spécimens rares et de grande
valeur scientifique ? Nous avons visité les îles de la Madeleine l’été dernier et les petites
Antilles la saison précédente, mais 21 tout cela avec nos faibles ressources c’est dire que le
résultat n’a été qu’une fraction de ce qu’il aurait pu être.22

NUMÉRO 27

Bulletin de l'entomofaune

JUIN 2003

15

Le cas de Provancher, déjà précoce, n’est cependant pas isolé. Les conditions énumérées par Boivin et
vécues par Provancher se retrouvent chez d’autres savants canadiens-français jusqu’au milieu du XXe siècle,
c’est-à-dire jusqu’à ce que des facultés des sciences ouvrent leurs portes et se développent dans les quelques
universités francophones du Québec. Reste à en faire le portrait pour savoir si la contribution de ces autres
scientifiques a également souffert du manque de ressources et du peu d’ouverture du milieu canadien-français
face au monde des sciences.
_____________________________________
1. L’abbé Léon Provancher nait à Bécancour en 1820 et décède à Cap-Rouge en 1892. Il publie en 1862 la
première flore du Québec intitulée Flore canadienne. Six ans plus tard, il fonde la première revue
canadienne-française consacrée aux sciences naturelles : Le Naturaliste canadien. À partir de 1872, il se
consacre à l’étude des insectes. Il décrit plus de mille espèces nouvelles d’insectes de l’ordre des
Hyménoptères principalement, mais également des Hémiptères et des Homoptères. On le considère comme
le père de l’entomologie québécoise et comme un grand naturaliste canadien-français.
2. Pour plus de détails, consultez mon mémoire de maîtrise en Études et Interventions régionales intitulé La
contribution entomologique et taxinomique de l’abbé Léon Provancher, UQAC, 2003, x-273 p.
3. La correspondance complète de Provancher, de même que des copies de ses œuvres publiées sont conservées
aux Archives du Séminaire de Chicoutimi.
4. Les trois volumes de la Petite faune entomologique du Canada, de même que les volumes de corrections et
d’additions, contiennent l’ensemble des découvertes entomologiques de Provancher. C’est par cette œuvre
qu’il est connu dans le monde scientifique de son époque.
5. Bernard Boivin (1916-1985) a été botaniste à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il s’est de plus
intéressé à l’histoire de la botanique canadienne.
6. Ernest Lepage (1905-1981). Bulletin de la Société botanique du Québec, numéro 2 (1981), pp. 5-14. Repris
dans Le Naturaliste canadien, vol. 126, no. 2 (été 2002), pp. 7-12.
7. Ibid. (Le Naturaliste canadien), p. 10.
8. Ibid., p. 12.
9. Ibid., p. 10.
10. Léon Provancher. Le surintendant de l’éducation de la province de Québec et la science. Le Naturaliste
canadien, vol. XIX, no. 4 (octobre 1889), p. 77.
11. Le type est un spécimen servant de preuve et de modèle de base pour la description d’une nouvelle espèce.
12. Léon Provancher. Après plus de vingt ans. Le Naturaliste canadien, vol. XIX, no. 12 (juin 1890), pp.
231-237.
13. « Notre publication est jugée très favorablement dans le conseil des savants, on cherche partout à l’étranger
à se la procurer; mais ici le gouvernement lui fait la grimace, c’est de l’argent gaspillé semble-t-il dire…. »,
Ibid., p. 237.
14. Ibid., p. 233.
15. Ibid., p. 237.
16. Lettre de Huard à Provancher, 30 mars 1883, Fonds Provancher, C-5, Archives du Séminaire de
Chicoutimi.
17. Provancher, op.cit. (« Après plus de vingt ans »), p. 235.
18. Ibid., p. 235.
19. Ibid., pp. 235-236.
20. Ibid., p. 236.
21. C’est nous qui soulignons.
22. Provancher, L. Une excursion scientifique. Le Naturaliste canadien, vol. XIX, no. 9 (mars 1890), pp.
183-184.
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NOUVELLES
DE LA CORPORATION
ASSEMBLÉE ANNUELLE
La 15e Assemblée générale annuelle de la
Corporation s’est tenue le samedi 3 mai 2003, 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;
Mme. Mélanie Desmeules, de Québec,
secrétaire;
M., Jean-Luc Brousseau, de Charlesbourg,
trésorier;
M. Michel Savard, de Chicoutimi,
administrateur.
Pour l’année administrative 2003-2004, les
autres membres actifs sont:
Mme Huguette Bouchard, de Chicoutimi
M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières
M. Steeve Bourassa, de Saint-Ulric
M. Vincent Castellucci, de Montréal
M. Richard Berthiaume, de Québec
M. Alain Gareau, de Granby
Mme Marjolaine Giroux, de Les Cèdres
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
Un nouveau membre se joint aux anciens:
M. Bruno Drolet, de Québec.
Un coquetel fut offert par Christian Hébert au
CFL. La plupart des membres et des conjointes ont
dîné ensemble au restaurant français La Girolle.
ACTIVITÉS
Emploi d'été
La Corporation a obtenu un emploi d’été pour un
étudiant au programme Placement-Carrière 2003, de
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Développement des ressources humaines Canada.
Pascal Gauthier, qui a terminé un premier trimestre
du baccalauréat de biologie générale, participera à
diverses tâches pour faire progresser divers dossiers :
transfert et informatisation d’une collection
d’Hémiptères, liste des Hémiptères du Québec, édition
de documents fauniques pour le Site, encodage de
taxons, expédition du Bulletin, etc.
Don d’une Collection
Un entomologiste amateur, Jean-François Roch,
a fait don à la Corporation d’une collection
d’Hémiptères du sud du Québec, accompagnée de
notes de terrain. Cette collection comprend 1011
spécimens, répartis en 15 familles, 42 genres et 69
espèces. La liste des espèces est disponible sur
demande gratuitement.
Cabinets pour insecte
Depuis quelques mois maintenant, la Corporation possède deux cabinets de 24 tiroirs entomologiques. Ils ont été fabriqués en frêne par un
artisan de Chicoutimi, à un prix très avantageux pour
une qualité exceptionnelle. C’est par l’entremise de
Michel Savard que ce projet fut conduit à terme. Ce
nouvel équipement permet de loger la Collection
d’insectes de la Corporation.
Projet sur les collections privées
On se souviendra que la Corporation a reçu une
importante subvention du ministère de l’Environnement dans le cadre du Programme Partenaire
pour la conservation volontaire, volet organisme.
Elle était accordée pour réaliser en partenariat avec
le Réseau québécois pour la biodiversité (RQBD) un
projet intitulé « Conservation à long terme des
collections scientifiques de biodiversité de propriété
privée ». Les collections d’insectes occupent une place
très importante dans ce domaine.
Des événements imprévisibles ont bouleversé
l’échéancier initial du projet qui progresse plus
lentement que prévu. Il devrait se terminer d’ici la fin
de l’année.
Documents fauniques
La plupart des Documents de la série encore
non-édités l'ont été et seront bientôt disponibles sur
notre Site Internet. Pascal Gauthiera aussi préparé

Suite… à la page 12
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Benoît
Larouche

HORIZONTAL
1. Insecte orthoptère fouisseur.
2. Les secrétions des cercopides, par exemple. –
Il est loin sur la liste.
3. Style musical qui est une des sources du jazz. –
Son bois est très dur.
4. Sa seule existence en montre l’importance. –
Punaise.
5. Travailler la terre. – Algues vertes.
6. Âpre au goût. – Pronom.
7. Il est de plusieurs fables de Lafontaine. –
Mangent sans s’exposer.
8. Il chantait en s’accompagnant de la lyre. –
Se dit d’un tissu comportant des fils de métal.
9. Petit papillon qui ne fait rien pour se faire aimer
de l’homme. – Source d’un laxatif.
10. Se dirait bien d’un morpho. – Mot de la fin.
11. Accompagnerait bien le saut d’une puce. –
Elle a besoin d’un support.
12. Célébrer. – Cordage qui sert à hisser.

VERTICAL
1. Se dit d’un insecte portant une tarière (fém.).
2. En agrandissant la bête et les faits, on en a fait
un monstre. – Ça peut être un insecte.
3. Fait suite à l’attaque d’une veuve noire. –
Groupe de maisons.
4. Partie nulle. – Interjection. – Repas.
5. Euphorie.
6. Pronom. – Donne entière satisfaction.
7. Authentique. – Dans la rose des vents. –
Souvent le résultat d’un travail.
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8. Branché. – Ses segments sont cylindriques. –
Vedette.
9. Le plus grand insecte à avoir vécu. –
Conjonction.
10. Utile en Europe de l’Est. – Folies.
11. Oubliée. – Produit.
12. Apparus. – Située. – Serait un paradis sans les
moustiques.
Les éléments en italique
concernent l’entomologie !
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