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En juillet, l’arrivée des soirées chaudes donne
lieu à des spectacles féeriques où des multitudes
d’éclairs lumineux viennent percer l’obscurité du
ciel. Je ne parle pas ici des feux d’artifice qui
illuminent le ciel de nos villes, mais bien d’un
phénomène remarquable du monde des insectes:
celui de la saison des amours des lucioles (souvent
appelées « mouches-à-feu » au Québec, une
traduction littérale du terme anglais fireflies). Ces
espèces d'insectes appartiennent à la famille des
Lampyridae de l'ordre des Coléoptères.
Pourquoi les lucioles produisent-elles
des éclairs lumineux ?

Prix Alphonse-Huard____________ 16

Les signaux lumineux émis par les lucioles
sont simplement un mode de communication entre
les mâles et les femelles d’une même espèce. C’est
en quelque sorte un rituel amoureux qui permet le
rapprochement et l’accouplement des individus des
deux sexes.

Luciole (source 1)

Chaque espèce possède et reconnaît un code
basé sur le nombre, la durée et l’intervalle entre les
éclairs lumineux. Ainsi, selon l’espèce, les signaux
émis varient d’une lumière prolongée à des éclairs
courts et nombreux. Lorsque les lucioles allument
leur « lanterne », ce n’est pas tant la luminosité
(variable d’une espèce à l’autre), que l’intervalle de
temps très précis, qui suscite une réponse de la part
d’un individu de sexe opposé. De plus, alors que les
femelles volent rarement et restent au sol, les
mâles sont de vraies petites lumières volantes qui
perçoivent les signaux des femelles avec leurs yeux
remarquablement grands.
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Voici des exemples du langage amoureux
des lucioles
Un mâle vole à environ un mètre au-dessus du sol. À
toutes les sept secondes, il effectue un mouvement de montée
et de descente et émet un éclair lumineux d’une durée
d’environ 0,5 seconde. Une femelle de la même espèce, postée
en évidence sur la tige d’une plante, reconnaît le signal
lumineux émis par ce mâle et répond par un éclair lumineux
de même durée (0,5 sec.), mais seulement après un délai
d’environ 3 secondes. Cet intervalle de trois secondes est très
important, car le mâle se dirigera vers la femelle uniquement
si cette dernière a émis un éclair lumineux après ce délai
réglementaire.
Chez une autre espèce, le mâle qui obtient une réponse
de la femelle se pose et s’approche d’elle en émettant une
série de deux signaux lumineux consécutifs. La femelle lui
répond, entre chaque paire, par un bref éclair.
Les femelles de certaines espèces répondent d’abord à
la triple émission des mâles et s’accouplent. Après coup, elles
miment les réponses de femelles d’autres espèces pour attirer
les mâles qu’elles attrapent et dévorent sur le champ (on
pense que cet acte de prédation permet aux femelles d’absorber
les substances luminescentes produites par les mâles. Les
femelles elles-mêmes n’en produisent pas une grande
quantité).
En Asie du Sud-Est, la rencontre des sexes de certaines
espèces s’effectue autrement. Un grand nombre de mâles se
rassemblent dans un arbre et synchronisent leur émission
de lumière (deux éclairs par seconde). Ce signal amplifié
attire de nombreux autres individus des deux sexes d’une
distance considérable. Une hypothèse veut que ces rassemblements permettent aux individus des deux sexes de se
repérer plus facilement dans la végétation tropicale très
dense (qui rend difficile la surveillance mutuelle et masque
les signaux émis). L’effet, féerique, transforme l’arbre en un
nuage d’étincelles scintillantes et synchrones. On dit d’ailleurs
que les indigènes utilisent les « arbres à lucioles » comme
points de repère pour la navigation fluviale de nuit.
Comment les lucioles produisent-elles la lumière ?
Si on observe une luciole de près, on remarque qu'une
partie de son abdomen présente une couleur plus pâle. C’est
cette partie du corps qui produit la lumière. Elle est constituée
de deux couches de cellules spécialisées: celles produisant la
lumière et celles agissant comme réflecteur. Pour produire la
lumière, les cellules sécrètent une substance, appelée
luciférine, qui s’oxyde au contact de l’air que respire l’insecte.
La lumière produite est froide puisque cette réaction chimique
ne dégage pas de chaleur. La production de lumière par les
lucioles offre donc un rendement de 100 %. En comparaison,

Suite à la page 9
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LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
DES INSECTES
À LA RESCOUSSE DE L'HOMME
Philippe-Aubert Côté
Biologiste de Chicoutimi
Introduction

des insectes peut venir à notre rescousse.

Notre bonne santé n’est qu’une illusion. Nous
n’en sommes guère conscients, mais à chaque jour
notre corps est l’objet d’une guerre incessante. Nous
savons tous que la survie d’un animal ne peut s’obtenir
qu’au respect de certaines conditions. Or, l’une d’elles
consiste à triompher de l’empire invisible des microbes.
Des microorganismes pathogènes nous envahissent
constamment et nous ne devons notre apparente
bonne santé qu’au travail incessant de notre système
immunitaire. Les antibiotiques, fruits des travaux de
Paul Ehrlich et Alexander Fleming au début du 20e
siècle, nous ont permis d’apporter un renfort à ce
dernier lorsque les bactéries remportent la bataille.
Aujourd’hui, les espoirs de guérison suscités par cette
découverte sont minés par l’apparition de bactéries
qu’aucun antibiotique ne peut éliminer. Cette
résistance constitue l’un des problèmes de santé
publique les plus importants des dernières années, et
les microbiologistes travaillent d’arrache-pied pour y
apporter une solution. Étonnamment, une partie de
celle-ci pourrait se trouver dans l’univers des insectes.

Le système immunitaire des insectes
et des mammifères

L’apparition de bactéries résistantes provient de
la surutilisation d’antibiotiques pour des maladies
bénignes, de leur usage non-médical et de l’interruption
prématurée des antibiothérapies par les patients. Si
l’éradication de ce phénomène ne pourra jamais
s’accomplir sans une meilleure gestion de ces
médicaments, il reste que nous devons mettre au
point de nouveaux antibiotiques. Habituellement,
ceux-ci proviennent de microorganismes, mais on
note un intérêt croissant pour de nouvelles sources,
entre autres les insectes. En effet, le système
immunitaire entomique* (voir le glossaire) emploie
des peptides* antimicrobiens qui engendrent
difficilement la résistance. La purification de ces
peptides pourrait nous apporter de nouveaux
antibiotiques, ainsi qu’une nouvelle stratégie de lutte
contre ce phénomène inquiétant. Dans cet article,
nous expliquerons comment le système immunitaire
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Précisons d’entrée de jeu que le système
immunitaire de chaque animal possède à la base deux
lignes de défense — trois chez les vertébrés.
La peau et les épithéliums constituent la première de ces lignes. Agissant comme une barrière physique
qui interdit l’accès au milieu interne de l’organisme,
les surfaces épithéliales sécrètent des acides et des
enzymes hostiles à toutes sortes de microorganismes.
L’infection ne peut se déclarer que si ces derniers
réussissent à coloniser les épithéliums ou à les
traverser via une blessure. Une fois cela fait, le
pathogène se heurte à la seconde ligne de défense.
Interne cette fois-ci, elle est essentiellement constituée
de cellules phagocytaires* et de peptides antimicrobiens. Les phagocytes discriminent les cellules
appartenant à l’hôte des cellules étrangères en
détectant sur ces dernières des molécules caractéristiques des pathogènes (ex. : les lipopolysaccharides, des molécules propres aux bactéries).
Dès que les phagocytes détectent des microorganismes
envahisseurs, ils sécrètent des signaux chimiques
(chimiokines et cytokines) qui attirent les autres
phagocytes, augmentent le taux de phagocytose et
induisent la sécrétion de peptides antimicrobiens.
Dans la majorité des cas, ces deux lignes de
défenses, qu’on désigne sous l’appellation d’« immunité
innée », suffisent à éradiquer l’invasion microbienne.
Pour cette raison, de nombreux animaux à courte
durée de vie (dont les insectes) s’en contentent et
préfèrent investir le reste de leur énergie dans la
reproduction. Toutefois, il peut arriver qu’un
pathogène contourne ou submerge les défenses de
l’immunité innée. Pour combattre ce nouveau péril,
les vertébrés ont choisi de consacrer une part de leur
budget énergétique au maintien d’une autre défense.
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Leur longue espérance de vie leur permet une telle
dépense.
Cent fois plus coûteuse en énergie que l’immunité
innée, cette troisième ligne, appelée « immunité
acquise », repose sur la reconnaissance spécifique des
pathogènes et la sécrétion subséquente d’anticorps
par les lymphocytes B. Ces anticorps se fixent sur le
pathogène qui a induit leur sécrétion et seulement
sur celui-là. Nous ne verrons pas comment l’organisme
fabrique des anticorps capables de reconnaître une
infinité de microorganismes qu’il n’a jamais rencontrés,
ce processus étant trop compliqué pour tenir en
quelques lignes. Nous retiendrons seulement ceci :
les anticorps ne tuent pas les pathogènes mais, en
quelque sorte, les rendent visibles aux défenses de
l’immunité innée. En se fixant sur l’envahisseur, les
anticorps attirent vers lui des phagocytes ou d’autres
protéines délétères. En gros, l’immunité innée détruit
les pathogènes, l’immunité acquise lui signalant ceux
qu’elle n’a pu détecter ou qui l’ont submergée.
À l’instar des autres invertébrés, les insectes ne
possèdent pas cette troisième ligne. À la place, ils
exploitent les mécanismes de l’immunité innée avec
une redoutable efficacité. Chez l’insecte, la première
ligne de défense est formée par sa cuticule. Lorsque le
pathogène traverse le tégument, il déclenche aussitôt
la seconde. Celle-ci peut se résumer en trois réactions
principales :
1) réponse cellulaire incluant la phagocytose ou
l’encapsulation des microorganismes étrangers,
2) dépôt de mélanine autour des blessures et objets
étrangers,
3) réponse humorale constituée par la sécrétion de
peptides antimicrobiens dans l’hémolymphe.
Bien que la synergie entre ces trois réactions
contribue à l’efficacité globale de la seconde ligne,
plusieurs expériences suggèrent que cette dernière
repose essentiellement sur l’action des peptides
antimicrobiens. En effet, l’inhibition de la réponse
cellulaire chez la drosophile (Drosophila melanogaster)
n’altère pas la défense contre l’infection. À l’inverse,
l’inactivation de la réponse humorale augmente d’un
facteur mille le nombre de bactéries lors d’une infection
et compromet la survie de l’insecte. À quoi tient donc
l’efficacité de ces peptides?
Les peptides antimicrobiens d’origine
entomique : mécanisme d’action
Sous des conditions optimales, une population
bactérienne typique double chaque vingt minutes.
Pour l’éliminer, il faut que le taux de mortalité causé
par les peptides antimicrobiens excède largement son
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taux de croissance. Les insectes obtiennent ce résultat
en sécrétant les peptides rapidement, en grande
quantité et de façon continue. Effectivement,
l’expression des gènes codant ces molécules commence
moins de 60 minutes après l’infection, puis atteint
son sommet 6 à 12 heures plus tard. Cette expression
soutenue permet aux peptides d’atteindre rapidement
des concentrations très élevées qui inhibent les
microorganismes sans toucher aux cellules de l’hôte.
Mais ce n’est là qu’une moitié de l’équation. Il ne suffit
pas de produire les peptides antimicrobiens sans
tarder et en grande quantité : ils doivent aussi être
efficaces par eux-mêmes. Comme de fait, on a pu
observer qu’ils tuent leur cible très rapidement,
souvent en moins d’une minute. Quel est leur
mécanisme d’action ?
À l’instar des peptides antimicrobiens trouvés
chez de nombreux animaux, ceux des insectes semblent
jusqu’à maintenant cibler en priorité la membrane
plasmique* des microorganismes. Depuis longtemps,
on a vérifié expérimentalement que ces peptides
perméabilisent la membrane. Celle-ci laisse alors
fuir le potassium, ce qui diminue la concentration
intracellulaire d’ATP*. La respiration cellulaire cesse
en moins d’une minute, puis la bactérie meurt.
D’autres mécanismes de cytotoxicité ont cependant
été répertoriés : on parle souvent dans la littérature
d’activation d’un processus métabolique mortel,
d’apoptose*, d’endommagement d’une structure
intérieure par le peptide internalisé. Toutefois, peu
importe la nature du mécanisme, la membrane
plasmique joue toujours le rôle de cible principale ou
intermédiaire.
Si la toxicité des peptides antimicrobiens envers
les microorganismes ne fait aucun doute, on peut se
demander pourquoi elle ne s’étend pas aux cellules de
l’insecte elles-mêmes. Tout reposerait sur une question
de polarité. Dans la membrane bactérienne, les
phospholipides* exposés vers l’extérieur possèdent
majoritairement une charge négative, alors que dans
la membrane animale, on n’observe aucune charge
nette. Or, les peptides antimicrobiens sont en général
dotés d’une charge positive. Ceux-ci se fixent de
préférence sur les membranes bactériennes alors que
les autres cellules les laisseront indifférents. Cette
fixation causerait le déplacement des lipides, donc
une altération de la perméabilité membranaire avec
toutes les conséquences envisageables (dépolarisation,
diminution de l’ATP cytoplasmique, entrée du peptide
qui attaquera une cible interne, etc.). En plus de tuer
rapidement les pathogènes, les peptides antimicrobiens sont donc très sélectifs. Ceci en ferait des
antibiotiques très performants, comme nous allons
en discuter maintenant.
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une mise au point individuelle, donc du temps et de
l’argent.

De nouveaux antibiotiques ?
D’abord marginale au début des années 1990,
l’étude des peptides antimicrobiens est presque
devenue une science à part entière, comme en témoigne
la récente explosion des articles consacrés à ce sujet.
Si, au début, l’intérêt venait principalement de la
part des immunologistes, d’autres chercheurs se sont
penchés sur ces molécules à cause de leur potentiel
thérapeutique.
D’une part, comme mentionné plus haut, les
peptides antimicrobiens combinent une très bonne
sélectivité et une grande vitesse d’action. Mais la
principale raison de cet intérêt est probablement le
peu de résistance qu’ils génèrent. Si, en laboratoire,
on tente d’obtenir des bactéries résistantes en exposant
des colonies à un antibiotique commercial et à un
peptide antimicrobien, la résistance apparaîtra
facilement avec le premier mais non avec le second.
Plusieurs hypothèses circulent pour expliquer ce fait.
Certains croient que les bactéries ne peuvent modifier
leur membrane plasmique du jour au lendemain, les
changements métaboliques nécessaires étant trop
coûteux, voire incompatibles avec la vie. D’autres
évoquent l’évolution : les peptides antimicrobiens sont
le fruit d’une longue sélection, et la nature aurait eu
largement le temps de les mettre au point pour éviter
la résistance. Ceci dit, il ne faut pas croire que la
résistance aux peptides antimicrobiens n’existe pas.
Certaines bactéries contrecarrent quelques-uns
d’entre eux, mais cette caractéristique est très ancienne
et ne concerne que quelques peptides à la fois. Ce qui
semble très rare, c’est l’apparition spontanée d’une
nouvelle résistance.
Une question s’impose : si les peptides antimicrobiens sont si intéressants, pourquoi les retrouvet-on si peu sur le marché? La recherche sur ces
molécules en vue d’applications thérapeutiques est
très récente, sans doute trop pour que ses fruits soient
déjà accessibles. L’autre explication tient au fait que
la mise au point et la production industrielle de ces
molécules est actuellement coûteuse et problématique.
Vu leur effet bactéricide, les peptides antimicrobiens
ne peuvent être produits dans des bioréacteurs
conventionnels*, où des bactéries modifiées génétiquement sécrètent les substances que l’on désire. Le
recours à des mammifères transgéniques * (ex. : vache
sécrétant des molécules d’intérêt dans son lait) serait
une option intéressante, mais encore très dispendieuse.
De plus, les peptides doivent souvent être modifiés
pour agir correctement lors d’une application
systémique (ex : pour augmenter la durée de vie dans
l’organisme, modifier le taux d’excrétion par les reins,
etc.). Chaque molécule destinée au marché nécessite
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Toutefois, si cela est vrai pour les peptides
antimicrobiens issus des animaux en général, ceux
provenant des insectes semblent pouvoir contourner
quelques-uns de ces problèmes. Premièrement, la
production ou la récolte industrielle des sécrétions
entomiques ßest beaucoup plus facile et moins
coûteuse. Deuxièmement, alors que les peptides
antimicrobiens issus des mammifères sont souvent
toxiques lors d’un emploi systémique, ce n’est pas le
cas pour ceux que produisent les insectes. Enfin, la
biodiversité entomique nous promet une grande
diversité de nouveaux antibiotiques. Les insectes
représentent à eux seuls 61% des espèces actuellement
répertoriées, microorganismes, végétaux et animaux
confondus. Si l’on considère que la moitié des
antibiotiques disponibles sur le marché provient de
microorganismes et de plantes, soit respectivement
27% et 2% des espèces connues, on peut s’attendre à
ce que la diversité des antibiotiques d’origine
entomique soit prodigieuse.
La pharmaco-entomologie au Québec
La pharmaco-entomologie, soit l’usage de
médicaments issus des insectes, constitue une voie de
recherche fort prometteuse. Non seulement les
peptides antimicrobiens entomiques retiennent-ils
l’intérêt, mais n’oublions pas que les insectes sécrètent
aussi une foule d’autres substances potentiellement
thérapeutiques. Non seulement ces arthropodes
peuvent fournir des agents antimicrobiens, mais aussi
des agents antifongiques et anticancéreux.
Ce grand potentiel thérapeutique a grandement
intéressé l’équipe du Dr Jean Legault et du Dr André
Pichette de l’UQAC, connus pour avoir récemment
mis en évidence l’existence d’agents anticancéreux
dans le Sapin baumier. Ces chercheurs aimeraient
isoler chez les insectes des molécules thérapeutiques
et en mettre sur pied la production industrielle, ce qui
serait une première au Québec. Avec les quelque
30 000 espèces d’insectes que compte notre territoire,
nous pouvons espérer ouvrir la voie à des découvertes
prometteuses dans les prochaines années.
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GLOSSAIRE
Apoptose : processus normal où la cellule s’autodétruit.
ATP : petit molécule constituant la principale source d’énergie
de la cellule.
Bioréacteur : incubateur conçu pour la culture d’un très grand
volume de microorganismes ou de cellules.
Entomique : relatif aux insectes.
Membrane plasmique : membrane délimitant chaque cellule,
bactérienne ou autre.

HULTMARK, D. 2003. Drosophila immunity : paths
and patterns. Current Opinion in Immunology 15 :
12-19.

Peptide : molécule composée de plusieurs acides aminés.

JANEWAY, C.A. & al. 2003. Immunobiologie, 2e
édi-tion. De Boeck Université, Bruxelles. 782 p.

Phospholipides : classe de molécule lipidique utilisée dans la
fabrication des membranes plasmiques.

LEMAITRE, B. 1999. La drosophile : un modèle
pour l’étude de la réponse immunitaire innée.
Médecine / Sciences. 15: 15-22.

Transgénique : animal modifié génétiquement non par
sélection artificielle, mais par les techniques du génie
génétique.

LIEN, S. & H.B. LOWMAN. 2003. Therapeutic
peptides. Trends in immunology 21 (12) : 556-562.

Glossaire tiré essentiellement de :

MOR, A. 2003. Introduction. Peptides 24 : 1645.

Alberts, B. & al. 1999. L’essentiel de la biologie cellulaire.

Phagocytaires : capable d’englober d’autres cellules, de les
absorber et de les digérer.

ANNONCES –– ANNONCES –– ANNONCES
Depuis quelques années, le Guide de l'amateur
d'insectes (Loiselle et Leprince. Éditeur du Québec)
est épuisé. Depuis, un certain nombre de sites sur la
Toile présentent des insectes du Québec et de l'aide
à l'identification. Abondamment illustré par des
photographies et des animations, le plus général
d'entre eux est celui d'Yves Dubuc : Les insectes du
Québec. L'adresse du site :
http://www.lesinsectesduquebec.com/
Les éléments d'identification du site sont mainte-
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nant aussi disponibles dans un volume:
Le Guide des Insectes du Québec
Ce dernier est disponible chez
Le Naturaliste
3085, chemin Ste-Foy,
Ste-Foy (Québec) G1X 1P9
Tél.: (418) 653-2444
www.lenaturaliste.ca
Ce fournisseur distribue également Les
Odonates du Québec, édité par la Corporation.
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Jean-Luc Daoust
Biologiste de Montréal
Lorsqu’un animal occupe un espace défini, deux
options s’offrent à lui : utiliser les ressources en
compétition avec les autres individus ayant la même
niche que lui ou en défendre l’accès à quiconque sauf
ses apparentés, ses partenaires, d’assistance ou
reproductifs (Alcock, 1989). La décision de défense
implique, comme les autres comportements, un ratio
coûts/bénéfices devant se maintenir le plus petit
possible pour demeurer stable. Il faut donc que le
territoire, pris comme un ensemble de ressources, ait
une valeur qui dépasse les risques associés à sa
défense: énergie utile inféodée à la défense (patrouilles,
parades, marquages, etc.), risques de blessures et
mortalité potentielle due au combat.
La valeur d’un territoire donné peut varier en
fonction de la stochasticité environnementale ou de
facteurs densités-dépendants comme la compétition
ou la pression de prédation. Ainsi, observons-nous
une territorialité permanente (ou absolue) et une
territorialité occasionnelle (ou spatio-temporelle). Un
aspect de cette dernière est une défense absolue d’une
partie du territoire et la défense occasionnelle d’un
autre espace annexe selon sa valeur propre au temps
t. Ces deux types de territorialité existent chez les
fourmis de la myrmécofaune mondiale.
Les espèces tisserandes, groupées dans le genre
Oecophylla, présentent une territorialité permanente.
Elles construisent leurs nids avec des feuilles qu’elles
rassemblent et mettent en forme avec la soie des
larves qu’elles tiennent par leurs mandibules. Les
territoires de ces fourmis sont typiquement de grande
dimension (> 1 500 m 2 pour plus d’un demi-million
d’individus) et très fragmentés. La nature décentralisée de la colonie, qui reste cependant
monogyne, fait en sorte qu’il y a un nid limitrophe à
toutes les extrémités du territoire.
La dimension spatiale des territoires chez
Oecopylla sp. n’est pas que bidimensionnelle; elle est
en fait tridimensionnelle car les individus défendent
et font leurs activités de prédation aux différentes
strates (arbustes et différentes hauteurs des arbres)
qu’elles occupent de même que très loin au sol
(Hölldobler et Wilson, 1990). La territorialité s'avère
extrême: elle inclut comme des corridors des zones
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d’exclusion absolue pour toutes espèces de fourmis.
Les seules fourmis tolérées sur le territoire, en dehors
de ces corridors, sont des individus d’espèces ayant
une niche trophique très différente de celle de la
colonie, donc une exclusion de facto des cospécifiques.
C’est le principe de « l’ennemie spécifique » (Hölldobler et Wilson, 1990).
La valeur de « poste de garde » des nids limitrophes est renforcée par le fait que les ouvrières qui
les occupent ne sont pas distribuées aléatoirement à
travers les groupes d’âges. Chez l'espèce australienne Oecophylla smaragdina, ce sont les ouvrières âgées
qui occupent ces nids. On les reconnaît à leurs faibles
réserves de corps gras et à leur atrophie ovarienne
(Hölldobler et Wilson, 1990). De plus, la défense
effective de la colonie se limite à la périphérie de celleci par une forte capacité de recrutement.
Le recrutement en cas d’intrusion territoriale se
fait par le relâchement de phéromones provenant
d’une structure qui est unique au genre Oecophylla,
la glande rectale. Dans la logique de ce que nous
mentionnions plus haut, on observe que la sécrétion
de celle-ci est particulièrement intense lors
d’agressions impliquant des cospécifiques (Hölldobler
et Wilson, 1990).
Les fourmis pot-à-miel du genre Myrmecocystus
sont typiques des espèces qui présentent une
territorialité occasionnelle. Chez la plupart des
espèces, les termites représentent des proies
privilégiées. Lorsqu’une forte concentration de
termites est trouvée par des éclaireurs, certains de
ceux-ci retournent à la colonie pour enclencher un
recrutement par des parades motrices et olfactives. Si
une colonie de cospécifiques est détectée à proximité
de la ressource (les termites), alors plusieurs individus
de la première colonie (C1) vont s’agréger près de la
colonie des cospécifiques (C2) et engager une parade
très particulière et stéréotypée. Celle-ci vise à bloquer
la sortie des fourmis de C2 pour permettre la capture
des termites. Une fois la ressource ponctuelle épuisée,
les fourmis de C1 retournent à leur nid. Ce type de
comportement peut également avoir lieu entre deux
groupes d’individus qui se retrouvent au même
moment auprès d’une ressource, termite ou autres.
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Il faut bien distinguer la valeur évolutive des
parades. Chez les fourmis comme chez les vertébrés,
il s’agit de signifier son intention en faisant valoir sa
capacité relative à l’emporter sans toutefois engager
le combat. C’est que les coûts relatifs au combat sont
énormes et la parade peut, pour une même conclusion,
les éviter. Le succès ou l’échec de ces parades,
dépendent donc, en définitive, de la valeur relative du
défendeur et de l’intrus (Krebs et Davis, 1981).
Dans le cas présent, cette valeur est fonction de
la biomasse des opposants. Plus le recrutement est
important, plus la chance de l’emporter est élevée.
Ainsi, s’il y a asymétrie des forces en présence, le
combat s'engage et la colonie (ou le groupe) la moins
populeuse est submergée, la reine tuée, les individus
de la caste ouvrière servant de réserve vivante amenés
à la colonie des vainqueurs. Souvent, les individus
emmenés en esclavage sont incorporés comme
membres à part entière de la colonie des vainqueurs
(Hölldobler et Wilson, 1990).
Ces deux stratégies territoriales s’expliquent
par les différences bioécologiques des deux espèces
présentées. Les espèces du genre Oecophylla
développent des colonies très populeuse, à forte
dispersion spatiale, et possèdent une capacité de

recrutement très efficace. Ceci leur permet de défendre
activement et en permanence un territoire donné.
Mais, surtout, cette défense s'avère économique et se
limite à la périphérie de la colonie. Ainsi, l’intrus
peut être confronté pendant que les activités de quête
de nourriture se poursuivent.
Chez les fourmis pot-à-miel, la ressource
principale a une dispersion spatio-temporelle aléatoire
et donc imprédictible. Ainsi, l’espace où se trouvent
les termites n’a de valeur, comme territoire, qu’au
moment précis où des termites y sont présents. Il n’y
a donc pas d'avantages à une défense territoriale
continue et de plus, les coûts en cas d’incapacité à
contenir le compétiteur, sont fortement délétères.

Références
ALCOCK, J. 1998 (6th edition). Animal behavior: an
evolutionary approach. Sunderland, Sinauer. 640 p.
HÖLLDOBLER, B. & E. O. WILSON. 1990. The ants.
Cambridge, Harvard University Press. 732 p.
KREBS, J. R. & N.B. DAVIES. 1981. An introduction
to behavioural ecology. Sunderland, Sinauer. 292 p.

L'INSTITUT QUÉBÉCOIS DE LA BIODIVERSITÉ
Dans la Rotonde du pavillon Marie-Victorin de
l'Université de Montréal, le mardi 18 mai 2004, avait
lieu le lancement public de l'Institut québécois de la
biodiversité (IQBIO) avec la participation de messieurs
Hubert Reeves, Pierre Dansereau et Frédéric Back,
ainsi que le doyen de la Faculté des arts et des
sciences de l'Université de Montréal, monsieur Joseph
Hubert.
Le premier président de l'IQBIO, Pierre Brunel,
a résumé les réalisations, les objectifs et les projets de
ce nouvel organisme à buts non lucratifs. Il n'existe
pas actuellement, au Québec, de musée d'état en
sciences naturelles qui aurait un mandat clair de
recherche en biodiversité taxinomique et écologique
et les collections essentielles pour remplir ce mandat.
L'Institut se propose donc comme partenaire du
Gouvernement du Québec afin de l'aider à mieux
assumer la responsabilité qui est la sienne en matière
de biodiversité, dans une perspective de développement durable et de culture scientifique. Le siège
social de l'IQBIO sera localisé à l'Université de
Montréal, au Département de sciences biologiques
<http://www.bio.umontreal.ca> .
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Lors de la conférence de presse, les dirigeants de
l'IQBIO expliquèrent leurs priorités, leurs espoirs et
leurs rêves pour coordonner et accroître les
connaissances fondamentales jugées nécessaires en
vue d'assister les pouvoirs publics et parapublics,
ainsi que les mouvements écologiques militants dans
leurs efforts pour préserver les équilibres de la nature
et assurer aux générations futures les services rendus
par les écosystèmes.
Les résultats des activités de l'Institut en 2003,
financées par le ministère de l'Environnement du
Québec, furent présentés. Des échantillons illustrant
la diversité des collections de recherche, également
des publications spécialisées et vulgarisées résultant
de travaux fondés sur des collections de recherche,
travaux laborieux et souvent méconnus, ont été mis
en évidence. Depuis plusieurs années, ces ouvrages
servent de référence pour des recherches plus avancées
ou pour le public amant et défenseur de la nature.
La Corporation est représentée auprès de l'IQBIO
par André Francoeur qui siège à son Conseil
d'administration.
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… suite de la page 2

Les folies des lucioles
l’ampoule électrique conçue par l’Homme génère 10 %
de lumière et perd 90 % de son énergie sous forme de
chaleur.
Quelques théories expliquent la façon dont les
lucioles contrôlent l’émission des éclairs de lumière.
La plus répandue suggère que l’insecte, pour produire
les éclairs nécessaires à sa reproduction, contrôle
l’apport d’oxygène aux cellules productrices de lumière.
Une seconde confère ce contrôle au système nerveux
de l’insecte.
Ce ne sont pas toutes les espèces qui produisent
de la lumière. Celles qui n’en produisent pas libèrent
des odeurs caractéristiques, appelées phéromones,
permettant aux individus des deux sexes de se trouver et de s’accoupler.
Un fait intéressant est que les oeufs, les larves
et les nymphes des lucioles sont également lumineux.
À quoi peut bien servir la luminescence chez ces
individus incapables de se reproduire?
Les chercheurs ont longtemps cherché une
réponse à cette question. Jusqu’à tout récemment
l’hypothèse la plus répandue était que les larves
produisent de la lumière pour aviser les prédateurs
qu’elles sont toxiques et qu’elles ont un mauvais goût.

La deuxième expérience avait pour objectif de
démontrer que les souris associent le mauvais goût
des larves aux signaux lumineux qu’elles émettent.
Dans un labyrinthe, de la nourriture infecte fut placée
sous une lumière clignotante et de la bonne nourriture
dans une zone sombre. Après quelques tentatives les
souris n’allaient plus jamais vers les signaux lumineux
et préféraient invariablement la partie sombre du
labyrinthe pour trouver de la nourriture. Même quand
il ne restait plus de nourriture dans la partie sombre,
les souris affamées n’allaient pas dans la partie
éclairée. C’était la première fois que des expériences
en laboratoire établissaient que la luminescence des
larves de lucioles est utilisée comme moyen de défense
contre les prédateurs.
Doit-on dire mouche-à-feu ou luciole ?
Parce que les lucioles produisent de la lumière,
les anglophones les qualifient de « firefly ». Si
l’expression mouche-à-feu est très jolie, il est plus
juste d’utiliser le terme luciole lorsque l’on parle de
ces insectes. Car, il ne s'agit pas de mouches.
Pour les entomologistes, les mouches, comme la
mouche domestique que l’on voit voler dans nos
cuisines, ont une paire d’ailes et sont du même groupe
que les maringouins, les brûlots et les mouches noires.
Les lucioles ont quatre ailes dont la première paire
est durcie comme chez les coccinelles et les barbots
(chez la coccinelle la paire d’ailes durcies est
généralement rouge avec des points noirs).

En 1997, des scientifiques américains ont
confirmé l’hypothèse en effectuant deux expériences.
La première visait à démontrer que les larves ont un
goût désagréable. Pour ce faire, ils ont présenté des
larves de lucioles et d’autres larves d’insectes à des
souris. Les souris, après avoir goûté les larves de
lucioles, n’y revenaient pas et préféraient jeûner
plutôt que de les manger.

En France et aux États-Unis, les lucioles sont
aussi appelées vers luisants en raison de la ressemblance des femelles de certaines espèces à des
vers lumineux. Ces femelles n’ont pas d’ailes. Elles
grimpent sur les plantes et recourbent vers le haut
l’extrémité postérieure de leur corps qu’elles illuminent
pour attirer les mâles.

Larves (10-15mm)
de luciole capturées
dans du compost. Le
bout de l'abdomen
brille dans le noir
lorsqu'elles sont
dérangées

Une espèce très répandue au
Québec, la Luciole de Pennsylvanie, Photuris pensylvannica
De Geer. Longueur : 12-15 mm.
Notez la présence d'une bande
oblique sur chacun des élytres.

Source 2.
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On a recensé 14 espèces de lucioles au Québec et
29 sont présentes au Canada.
À quoi ressemble une luciole ?
Les lucioles sont plutôt petites (jusqu’à 2 cm),
habituellement noirâtres ou brunâtres. Leur corps,
allongé, est souvent rayé de jaune ou d’orange. Ces
couleurs contrastantes rappellent aux prédateurs
(des oiseaux, par exemple) qu’elles n’ont pas bon goût.
Comment vivent les lucioles ?
Les lucioles sont généralement nocturnes. Le
jour, on les trouve sur des troncs et des branches
d’arbres ou sur la végétation. Les adultes peuvent
vivre quelques semaines, voire quelques mois. Pour
survivre, ils se nourrissent du nectar des fleurs.
Certains ne s’alimentent pas.
Les oeufs sont pondus dans le sol. On peut
trouver des larves dans le bois en décomposition ou
dans la litière du sol. Elles se nourrissent de
mollusques (escargots et limaces) et de vers de terre,
à l’aide de leurs mâchoires en forme de faux. Elles
peuvent aussi se nourrir d’autres insectes.
Comment observer les lucioles
dans son jardin ?

LES LUCIOLES
Dans l'affolement de leurs courses,
De petites mouches de flamme
Semblent jaillir des noires sources
En resplendissants rayons d'âme;
C'est que, dans les reflets d'étoiles,
Traçant sur l'eau des auréoles,
Comme des filaments de voiles
En feu, passent les lucioles.
Elles disparaissent dans l'ombre
Avec les morts et les fantômes;
Puis, soudain, surgissent du sombre
Comme de lumineux atomes...
Et longtemps, sans lasser leurs ailes,
Éprises de courses frivoles,
Le long des heures solennelles
Passent les blondes lucioles
Albert Lozeau
Poète québécois (1878–1924)
Source: l'Encyclopédie de l'Agora

Les lucioles volent rarement à la lumière. Il faut
donc diminuer et même éliminer les sources de lumière dans son jardin. Les plantes basses favorisent
leurs ébats amoureux. Bien sûr, il est préférable de ne
pas utiliser de pesticide.

http://agora.qc.ca/encyclopedie.nsf

Marjolaine Giroux
Corporation Entomofaune du Québec

SOURCES DES ILLUSTRATIONS
1. http://eny3005.ifas.ufl.edu/lab1/Coleoptera/
Lampyrid.htm
2. http://www.lesinsectesduquebec.com/insecta/24coleoptera/lampyridae.htm

Luciole. Source 1
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LA BOÎTE À OUTILS

Il y a quelques semaines, la Corporation Entomofaune
du Québec a reçu le numéro 9 de la collection FAUNA
HELVETICA. Cette série d’ouvrages décrivant la
faune suisse est éditée en commun par le CSCF et la
SES.

1998. Diptera – Checklist. 369 p. [seulement 10 % des 106
familles considérées comme bien étudiées !] fr-de-it-en.
2. Turner, Kuiper, Thew, Bernasconi, Rüetschi, Wüthrich &
Gosteli. 1998. Mollusca – Atlas. 527 p. [14 planches couleurs
et presque chaque espèce photographiée en noir et blanc] de.

FAUNA HELVETICA

3. Sartori & Landolt. 1999. Atlas de distribution des Éphémères
de Suisse-Insecta, Ephemeroptera (85 espèces). 214 p. fr-de.

« Jusqu’en 1987, la Société entomologique suisse (SES)
était la seule institution qui publiait des ouvrages synthétiques
sur la faune des Invertébrés de Suisse. La série s’appelait
Insecta Helvetica et ne traitait par définition que d’Insectes.
En 1987, le Centre suisse de cartographie de la faune
(CSCF) publiait les Atlas de distribution des Rhopalocères et
des Libellules de la Suisse dans une nouvelle série : Documenta
Faunistica Helvetiae. L’originalité de ces ouvrages était de
proposer des cartes de distribution en plus d’informations
phénologiques et écologiques pour chaque espèce. Comme
cette nouvelle série proposait des ouvrages dont le contenu
était proche de celui des Catalogus de la SES, il fut décidé que
cette dernière ne publierait plus que des ouvrages de
détermination (Fauna) dans Insecta Helvetica.

4. Amiet, Neumeyer & Müller. 1999. Apidae 2. Colletes (15
espèces), Dufourea (6), Hylaeus (38), Nomia (1), Nomioides
(2), Rhophitoides (1), Rophites (2), Sphecodes (28) et Systropha (2). 219 p. de-fr. Édition épuisée. [clé de détermination
bien illustrée; courte bibliographie; Apidae 1 était en fait le

En 1998, la SES et le CSCF ont décidé de renoncer à leurs
séries respectives pour lancer une série commune intitulée
Fauna Helvetica. Cette nouvelle série est dévolue à la
publication :
- de catalogues : ouvrages présentant une simple liste
commentée des espèces d’un groupe donné présentes sur le
territoire de la Suisse;
- d’atlas de distribution : ouvrages présentant une carte de
distribution pour chaque espèce d’un groupe donné. Ces
ouvrages seront, le plus souvent possible, pourvus d’une clé
de détermination des espèces du groupe traité et illustrés de
dessins ou de photographies. »
Liste des titres de la série FAUNA HELVETICA
(deutsch : de; français : fr; italiano : it; english : en)
1. Merz, Bächli, Haenni & Gonseth (sous la direction de).
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éphippigère, grillons-taupes, grillons et criquets; clé très bien
illustrée]
6. Amiet, Herrmann, Müller & Neumeyer. 2001. Apidae 3.
Halictus & Lasioglossum [77]. 208 p. de-fr. [17 espèces; clé
de détermination illustrée]
7. Zaugg, Stucki, Pedroli & Kirchhofer. Pisces – Atlas. 233 p.
fr-de. [60 espèces; clé de détermination illustrée]
8. Lampel & Meier. 2003. Hemiptera: Sternorrhyncha Aphidina Tome 1 : Non-Aphididae. 312 p. de-fr. [Adelgidae (12 espèces), Anoeciidae (2), Callaphididae (38),
Chaitophoridae (23), Drepanosiphonidae (3), Hormaphididae (1), Lachnidae (39), Mindaridae (1), Pemphigidae (24),
Phylloxeridae (5), Pterocommatidae (5) et Thelaxidae (4);
inclut une clé de détermination illustrée]
9. Amiet, Herrmann, Müller & Neumeyer. 2001. Apidae 4.
Anthidium (14 espèces), Chelostoma (7), Coelioxys (12),
Dioxys (2), Heriades (3), Lithurgus (1), Megachile (23),
Osmia (47), Stelis (11). 273 p. de-fr. [clé de détermination
illustrée]
Chaque ouvrage est très bien présenté. Couvercles rigides, 23
x 16 cm, mise en page pratique et agréable à l’œil. Ouvrage
d’excellente qualité, bien illustré. Nous n’avons pas travaillé
avec les clés de détermination, mais elles semblent fort bien
conçues et illustrées. Et quand on connaît les difficultés
rencontrées, par exemple, dans certains genres d’abeilles
sauvages, tout outil bien fait peut être une source
d’inspiration…
Robert Loiselle
numéro 12 de la défunte série INSECTA HELVETICA
FAUNA]
5. Coray & Thorens. Orthoptères de Suisse : clé de
détermination. 236 p. de-fr-it. [125 espèces de sauterelles,

Qui est le spécialiste de l'identification
des abeilles au Québec? André Payette
de l'Insectarium de Montréal.

Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF)
Page WEB : http://www.cscf.ch/francais/1BIENVENUE.ASP
Visitez le site prochainement, plusieurs ouvrages faunistiques
sont offerts à bas prix.
Les objectifs visés par le CSCF sont nombreux et variés:
– rassembler le maximum d’informations possible sur la
faune de la Suisse;
– collaborer avec les services de protection de l’environnement,
de la nature et du paysage dans la mise au point de concepts
globaux de protection des espèces et des habitats;
– encourager et coordonner la recherche éco-faunistique en
Suisse grâce au lancement de nouveaux inventaires et à la
publication d’Atlas de distribution et de listes rouges;
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– tenter de rationaliser et d’uniformiser la méthode utilisée
pour la prise des données faunistiques et ceci à tous les
niveaux: Universités, Services de protection de la nature,
Sociétés entomologiques, Musées d’histoire naturelle
notammen;
– maintenir et resserrer les liens déjà existant entre les
recherches faunistiques helvétiques et celles menées à
l’étranger afin d’inscrire les travaux du CSCF dans un contexte
zoogéographique plus vaste;
– promouvoir et participer à la rédaction et à la diffusion de
documents de base axés sur la faune helvétique permettant
aux naturalistes intéressés de reconnaître les espèces qu’ils
observent ou qu’ils capturent (clés de détermination simplifiées,
ouvrages de terrain par exemple).
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NOUVELLES
DE LA CORPORATION
ASSEMBLÉE ANNUELLE
La 16e Assemblée générale annuelle de la Corporation
s’est tenue le samedi premier mai 2004, dans la salle de
réunion de la maison Maheu & Maheu, à Saint-Nicholas, près
de Lévis. Les onze membres actifs présents à cette assemblée
apparaissent sur la photo ci-bas. Les membres du Conseil
d’administration de 2003 ont à nouveau été élus pour un an.
Il se compose des personnes suivantes:

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. Bruno Drolet, de Québec.

M. Robert Loiselle, de Chicoutimi,
président;

M. Alain Gareau, de Granby

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

M. Christian Hébert,

Mme Mélanie Desmeules, de Québec,
secrétaire;

M. Luc Jobin, de Waterloo

Mme Marjolaine Giroux, de Les Cèdres
de Saint-Chrysostome-de-Lévis

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

M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil

M. Michel Savard, de Chicoutimi,
administrateur.

M. Jean-Marie Perron, de Sainte-Foy

M. Michel Maheu, de Québec

Pour l’année administrative 2004-2005, les autres
membres actifs sont:

MS

LJ
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MG

AF

JMP

Un coquetel fut offert par la firme Maheu &
Maheu. La plupart des membres et des conjointes ont
dîné ensemble au restaurant La Rose des sables.

RL AG JLB
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Pierre Brunel, professeur émérite de l'Université de
Montréal. Le logo de l'IQBIO apparaît ci-contre.

ACTIVITÉS
Emploi d'été

Don de livre

La Corporation a obtenu un emploi d’été de neuf
semaines pour un étudiant au programme PlacementCarrière 2004, de Développement des ressources
humaines Canada. Johnny Doré, un étudiant en
biologie de l'UQAC, participe à diverses tâches pour
faire progresser divers dossiers : transfert et
informatisation d’une 2e collection d’Hémiptères
donnée par Jean-François Roch, informatisation de
données d'échantillonage et de biométrie pour le livre
sur les Fourmis du Québec, édition de divers documents
fauniques.

Cabinet pour insecte
Un troisième cabinet de 24 tiroirs entomologiques a été acquis par la Corporation. Comme les
précédents, il été fabriqué en frêne par un artisan de
Chicoutimi, à un prix très avantageux pour une
qualité exceptionnelle. 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 ».
Outre un inventaire le mieux documenté, jusqu'à
ce jour, sur ce genre de collections dont un fort
pourcentage concerne les insectes, le projet a débouché
sur la création d'un organisme à buts non lucratifs
appelé Institut québécois de la biodiversité (voir page
8). La Corporation a servi de modèle pour l'organisation
de ce nouvel organisme dont le siège social se trouve
au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Le premier président élu est le Dr

En provenance de l'Université de Montréal et
par le truchement du professeur retraité Pierre Brunel, la Corporation a hérité de la magnifique série
historique des 12 volumes des Mémoires de Henri
Fabre, édition Delagrave, Paris, 1919.

Don de boîtes entomologiques
La Corporation a reçu des lots importants de
boîtes entomologiques de différentes grandeurs, au
format Cornell, pour loger les spécimens de sa collection
d'insectes dans les tirroirs. Nos remerciements à
messieurs Jean-Marie Perron et Christian Hébert
pour cette contribution significative.

Un moucheur enthousiaste !
« Merci beaucoup de votre prompte réponse. Je
vais passer une commande sans tarder. Le volume
que je convoite depuis si longtemps, Les odonates du
Québec, me sera très utile dans la préparation
d’ateliers et de cours pour l’association des Moucheurs
du Montréal Métropolitain (MMM) dont je suis aussi
membre. Alors que j’étais en voyage, toujours à l’affût
d’une opportunité documentaire, j’avais feuilleté ce
bouquin une première fois, il y a près de deux ans, à
la bibliothèque municipale de Trois-Pistoles. Dès
lors, il me le fallait! Mon épouse avait alors décidé de
me l’offrir en cadeau d’anniversaire. Elle a multiplié
les démarches pour l’obtenir… en vain. J’y ai mis mes
efforts, …rien n’y fit.
De mon côté, je n’ai jamais eu de difficulté à
identifier et à obtenir, de sources très variées, autant
en Amérique du Nord qu’en Europe, les documents et
livres de référence sur les ordres d’insectes aquatiques
qui m’intéressent. J’y ai investi, avec la plus grande
joie, une petite fortune avec les années. Aujourd’hui,
il s’agit d’un précieux butin. Aussi, je trouve ironique
qu’un si bon bouquin québécois ait été si compliqué à
dénicher. Je suis toutefois convaincu que cette attente
n’aura fait qu’attiser le plaisir que j’aurai à le consulter!
Évidemment, je me ferai un plaisir de faire la
promotion de vos publications auprès des amateurs
d’entomologie des MMM. »
Gilles Vaillancourt
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Le président,
Robert Loiselle,
présentant aux
membres présents
les attributs
du prix attribué
à la Corporation.

Étrange
ce bidule!
Comment est-ce
que ça peut bien
fonctionner?
Pendant
ce temps là,
les autres
membres

……
faisaient
le pied de grue!
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PRIX ALPHONSE-HUARD
EN PROMOTION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

Michel Savard,
Robert Loiselle,
André Francoeur
Les insectes ces mal-aimés! Davantage enclins à les
voir comme une nuisance – ce qui, du reste, est vrai
pour certaines espèces – la plupart des gens ignore
leur importance dans la dynamique des écosystèmes
alors qu’ils représentent avec les
végétaux une partie parmi les plus
importantes de la biomasse. Rien
qu’au Québec, 26 000 espèces
d’insectes ont été répertoriées, mais
seulement la moitié a reçu une
description. Heureusement, un
organisme dynamique, la corporation Entomofaune du Québec,
contribue depuis 1988 à remplir les
vides documentaires en colligeant
des données taxinomiques et faunistiques sur les insectes et autres
invertébrés. Le travail acharné de
ses membres contribue à une
meilleure compréhension des insectes, et permet aux communautés
québécoise et internationale de
bénéficier des connaissances issues
de ses productions scientifiques.

qui constitue un potentiel immense pour la recherche
et la gestion de la biodiversité. Elle produit divers
types de documents scientifiques, des documents
fauniques ou techniques, un bulletin d’information
semestriel et édite des volumes dont un, Les Odonates
du Québec, est devenu une référence pour les
organismes de conservation de la biodiversité. Pour
la première fois en Amérique du Nord, une série de
photolithographies à tirage limité illustrant des
insectes a été publiée et elle est le fait de la corporation
Entomofaune du Québec. Sa capacité d’innover et la
rigueur scientifique qui accompagnent sa démarche
en font un partenaire sollicité. La Société d'entomologie du Québec, l’Association des entomologistes
amateurs du Québec et l’Insectarium de Montréal
pour ne nommer que ceux-là, font partie d’un ensemble
où le partage des connaissances est la priorité absolue.
Le site Internet de la corporation Entomofaune du
Québec favorise aussi la libre circulation d’une
information scientifique actualisée. Et peut-être, en
fin de compte, aide-t-il les gens à se convaincre que les
insectes peuvent aussi piquer la curiosité?

Parmi ses travaux, la Corporation
a contribué à la conception et au
développement de la Base de
données sur les insectes du Québec
(BADIQ) qui gère 24 000 taxons et
15 000 échantillons de terrain, et
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