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Pour l’entomologiste, le monde des araignées 
constitue parfois un monde… violent et bizarre. 
Violent parce que les araignées se nourrissent très 
souvent d’insectes; bizarre parce qu’elles sont bâties 
sur un modèle très différent de celui des insectes.

Au Québec, on est souvent impressionné par les 
grandes et rapides Dolomèdes qui courent le long des 
rives rocheuses. De même pour les grosses Araneus 
qui hantent les remises… ou les « calvettes ». Très 
impressionnant une araignée de deux centimètres de 
diamètre qui est là, juste au-dessus de votre tête, alors 
que vous chercher des moustiques adultes.

Il n’y a pas si longtemps, l’identification des arai-
gnées n’était pas aisée avec les quelques outils dont 
on disposait : table d’identification des familles dans 
« Borror » ainsi que le How to know the spiders de B.J. 
Kaston. Avec ce dernier outil, nous avons identifié à 
deux reprises des spécimens d’Heteropoda, araignées 
arboricoles tropicales de bonne taille qui se retrouvent 
au Québec cachées dans les régimes de bananes ou 
dans les pots de plantes exotiques. 

Dans un cas, c’était vers la mi-mai, nous avions 
gardé l’araignée vivante dans un module de plexiglas 
utilisé pour les fourmis, au laboratoire de biosystéma-
tique du Dr André Francoeur. Nourrie à l’aide d’une 
grosse larve de hanneton bien juteuse, son abdomen a 
plus que doublé de volume. Quelques jours plus tard, 
en revenant d’une longue fin de semaine, la femelle 
portait sous son corps une « pastille » d’un blanc im-
maculé, aplatie et faisant presque deux centimètres 
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de diamètre. Elle avait pondu pendant le week-end, 
comme en témoignait les fils de soie accolés à une pa-
roi verticale de sa « niche » temporaire. Ces derniers 
allaient dans plusieurs directions et il manquait, au 
centre, une surface circulaire équivalant au diamètre 
de son sac d’œufs.

Le hic, c’est qu’une araignée est munie d’une 
spermathèque. Si madame araignée avait rencontré 
un petit copain dans le Sud, avant de se retrouver 
dans une épicerie, les œufs étaient alors fécondés et 
une trentaine de petits araignées étaient en dévelop-
pement dans la pastille blanche. Malheureusement, 
nous n’avons pu le vérifier. André Francoeur et moi 
devions nous absenter pendant deux semaines et la 
technicienne n’était pas du tout d’accord pour qu’on 
laisse madame araignée en vie pendant notre absence. 
Belle aventure tout de même.

L’identification des araignées est maintenant 
facilitée par le travail de Pierre Paquin et Nadine 
Dupérré, deux passionnés qui ont publié le Guide 
d’identification des Araignées (Araneae) du Québec 
en 2003. En outre, Mathieu Gélinas,  un nouveau 
membre du Cercle des entomologistes de la Sagamie, 
nous présente dans ce numéro du Bulletin un tout 
nouvel ouvrage publié aux États-Unis. Un troisième 
guide, celui-là publié en Europe et comportant des 
centaines d’excellentes photographies couleur, com-
plète le tableau.

Avec ces nouveaux outils, il sera dorénavant plus 
facile de répondre aux demandes d’identification 
provenant du public, des amateurs de « belles bêtes 
à huit pattes »… ou tout simplement de satisfaire sa 
propre curiosité.

Robert Loiselle

Hétéropode mâle.
Fax
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NOS AMIES LES ARAIGNÉES!
MARJOLAINE GIROUX

Insectarium de Montréal

Les araignées sont des créatures méconnues. 
Mais, s’attarder à les observer fait découvrir des êtres 
fascinants et étonnants. On compte environ 35 000 
espèces dans le monde dont environ 700 au Québec 
(Paquin & Dupérré 2003). Les spécialistes estiment 
que plusieurs autres espèces restent à découvrir, 
peut-être même le double du nombre connu. Selon 
un spécialiste américain, de 300 à 400 espèces vivent 
autour de n’importe quelle grande ville des États-
Unis. Plusieurs régions du Québec pourraient avoir 
un nombre similaire d’espèces.

L’araignée est-elle un insecte?

Non, mais les deux groupes appartiennent au 
même phylum des Arthropodes. Tous les insectes 
ont un corps divisé en 
trois parties : la tête, 
le thorax et l’abdomen. 
Le corps de l’araignée 
est divisé en deux par-
ties : le céphalothorax 
(fusion de la tête et du 
thorax) et l’abdomen. 
De plus, contrairement 
à l’insecte qui a six pat-
tes, l’araignée adulte en 
possède huit. En outre, 
l’araignée est dépourvue 
d’antennes et d’ailes. Les 
glandes filières situées à 
l’extrémité de l’abdomen 
excrètent un liquide qui 
se solidifie au contact 
de l’air : ce qui donne 
la soie. 

La majorité des araignées possèdent huit yeux, 
mais la plupart ont une vue généralement faible. 
Ce sont plutôt les pédipalpes, deux petites pattes 
très sensibles au toucher et aux vibrations, situées à 
l’avant du corps, qui permettent à l’araignée de sentir 
et de « voir » son environnement. Cet arachnide pré-
sente aussi deux chélicères qui permettent la saisie 
et la manipulation des proies. Ces appendices sont 
munis de crochets arqués et effilés qui transpercent 
l'exosquelette de la proie. C’est par ces crochets que 

le venin est injecté.

Comment vivent les araignées?

Après avoir passé l’hiver enfouis sous l’écorce des 
arbres, sous les feuilles mortes ou dans les vieilles 
souches, les jeunes de la plupart des espèces s’activent 
à la recherche d’insectes. Ils deviennent adultes et se 
reproduisent autour de la mi-mai jusqu’à la fin juin 
(dans le sud du Québec). Ce sont les jeunes de la nou-
velle génération qui passeront l’été à chasser pour se 
nourrir et se développer. À l’automne, ils chercheront 
à nouveau à se réfugier pour échapper aux rigueurs 
de l’hiver. Il faut cependant noter que le cycle de vie 
de certaines araignées diffère : les adultes se repro-
duisent à l’automne et les oeufs passent l’hiver dans 

un cocon.

À quoi servent les 
araignées?

Ces bestioles nous 
rendent d’énormes servi-
ces en tant que prédatri-
ces d’insectes. En Angle-
terre, par exemple, des 
recherches ont démontré 
qu’une prairie non per-
turbée d’environ 4000 m2 
compte au moins 200 000 
araignées et que chacune 
d’entre elles capturent 
un insecte par jour. Ima-
ginez tous les pucerons, 
les moustiques et autres 
insectes qui sont consom-

més quotidiennement par 
les araignées!

Comment les araignées chassent-elles?

Certaines, possédant une vision remarquable, se 
permettent de vagabonder sans faire de toile. Elles 
errent au sol ou dans la végétation à la recherche de 
proies. D’autres, dont la vue est plus faible, tissent 
des toiles de soie pour attraper leurs victimes. Elles 
repèrent leurs proies en percevant les vibrations de 

Une Salticide vous regarde... et elle saute!
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leur toile. Celle-ci constitue un piège très efficace 
dont l’architecture diffère énormément selon l’espèce 
qui la fabrique. La plus connue est certainement la 
toile classique : verticale, en spirale, avec des rayons 
transversaux. D’autres toiles comprennent des en-
chevêtrements de fils désordonnés ou forment une 
sorte d’entonnoir dans le coin d’un mur ou dans le 
repli d’une feuille.

Comment l’araignée tue-t-elle
sa proie? 

En général, lorsqu’une araignée attrape un in-
secte, elle le transperce de ces crochets et lui injecte 
un venin afin de le paralyser. Elle injecte ensuite 
des sucs digestifs à l’intérieur de sa proie afin de 
dissoudre ses tissus. Elle aspire ensuite le liquide. 
Cette description vous rappelle sans doute certains 
films d’horreur. Mais, elle permet aussi d’expliquer 
les fausses croyances qui sont véhiculées au sujet 
des araignées.

Les araignées piquent

Non, les araignées ne piquent pas comme les 
moustiques ou les guêpes. Elles mordent. Comme nous 
l’avons vu, l’araignée utilise les crochets de ses ché-
licères pour transpercer sa proie. Au Québec, et par-
tout dans le monde, la plupart des araignées ont des 
chélicères trop petites ou trop fragiles pour perforer la 
peau humaine. Bien sûr, certaines araignées, grosses 
et petites, peuvent infliger une morsure. Mais, il ne 
faut pas oublier que les araignées ont peur de nous, 
qu’elles ne cherchent pas la confrontation et que leur 
premier réflexe est la fuite! Elles mordent seulement 
si elles se sentent menacées, par exemple si on cherche 
à les attraper en les serrant dans nos mains.

Les araignées du Québec ne présentent aucun 
danger pour l’être humain à l’exception de la veuve 
noire, Latrodectus mactans (Théridiides). Toutes les 
phobies qu’on entretient à leur égard s’avèrent sans 
fondement. Si on se sent courageux, on peut les laisser 
monter sur sa main en les manipulant doucement.

Certaines araignées sont venimeuses

La très grande majorité des araignées du monde 
sont venimeuses. Au Québec, seulement deux espèces 
ne produisent pas de venin. Sur la planète, un nombre 
minime d’espèces d’araignées peuvent avoir un venin 
dangereux pour la santé humaine et, heureusement, 
ces espèces ne sont pas présentes au Québec.

Comme nous l’avons vu, les araignées utilisent 
leur venin pour paralyser les proies dont elles se 
nourrissent. Si, par mégarde, vous êtes mordu par une 
araignée, sachez que la quantité de venin injectée reste 
plutôt faible et que le venin des araignées du Québec 
affectera seulement les tissus locaux. La réaction sera 
localisée près de la morsure et l’individu, selon son 
âge et son état de santé, réagira par une enflure, une 
boursouflure plus ou moins grosse. Certaines person-
nes peuvent toutefois présenter des allergies au venin 
et peuvent réagir de façon plus importante.

Présentation de quelques
araignées du Québe

Les araignées occupent presque tous les habitats 
terrestres : le voisinage des milieux humides, les 
champs, les prés, les forêts, le bord des lacs et des 
rivières, les hautes montagnes, les zones de marées, 
les cavernes, l’intérieur et l’extérieur de nos habita-
tions. Dans nos jardins, il est facile d’en observer et 
d’en identifier quelques-unes : 

Les Épeires (Aranéides). Assez grandes (environ 
1 cm ou plus), abondantes et facilement reconnaissa-
bles à leur abdomen globuleux, orné de motifs blancs 
en forme de croix ou d’épée. Elles tissent des toiles 
classiques et symétriques.

Tetragnata sp. Photo de Sylvie Bouchard.La veuve noire. Photo de Jon Zawislak,
Université de l'Arkansas.
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Les araignées-sauteuses (Salticides). Petites 
(environ 1 cm ou moins), brunes ou noires avec des 
points de couleurs vives. Actives le jour, elles pos-
sèdent une vision remarquable. Elles ne tissent pas 
de toile, mais chassent à vue et bondissent sur leurs 
proies. 

Les araignées-loups (Licosiides). Elles peuvent 
mesurer jusqu’à 3 cm. Très velues, elles sont de cou-
leur brun foncé avec des nuances plus pâles. Elles ne 
tissent pas de toiles et chassent à vue. Rapides, elles 
courent après les insectes ou autres petites bêtes 
qu’elles convoitent. Elles sont nocturnes.

Les araignées-crabes (Thomasides). Elles me-
surent environ 1,5 cm ou moins. Comme les crabes, 
leurs pattes postérieures sont vraiment plus courtes 
que les antérieures, ce qui leur permet de marcher 
aussi bien à reculons que de côté. Tapie sur une fleur, 
l’araignée crabe attend qu’un insecte butineur vienne 
y chercher du nectar pour bondir et le saisir. Elle est 
généralement de la même couleur vive que la fleur et 
passe inaperçue aux yeux de l’insecte. Certaines chan-
gent de couleur en même temps que la fleur. D’autres 
peuvent avoir de petites cornes sur le corps ou même 
ressembler à des excréments d’oiseaux.

Thomasides: Misumena vatia. Photo de Lionel 
Roux ©.

Les Argiopes (Argiopides). Ces magnifiques arai-
gnées, mesurant de 3 à 4 cm, présentent des pattes et 
un abdomen rayés jaune, blanc et noir. Elles construi-
sent des toiles traversées de renforcements blancs en 
forme de zigzag, appelés stabilimentums.

Les Argiopes demeurent au centre de leur toile, 
la tête en bas. Elles sont surtout visibles à la fin de 
l’été (août, septembre) dans la végétation des lieux 
ouverts et ensoleillés du sud du Québec.

Les Dolomèdes (Pisaurides). Les plus grosses 
araignées du Québec. Elles mesurent environ 7,5 cm 

(avec les pattes). Elles sont semi-aquatiques et vivent 
près des chalets, des quais et plus particulièrement 
autour des roches près des rivages. Elles sont attirées 
par la vibration des insectes qui tombent sur l’eau 
et peuvent se nourrir, occasionnellement, de petits 
poissons ou d’insectes aquatiques. 

L’opilion, dit le faucheux (Opiliones). Il est sou-
vent confondu avec l’araignée. Il possède des pattes 
très longues et grêles. Son corps fragile est formé d’une 
seule partie; l'abdomen est segmenté. Le faucheux 
mange des insectes morts ou des parties de plantes. On 
le trouve dans nos jardins et sur les murs extérieurs 
de nos habitations.

Un opilion. Photos d'Éric Larrue ©.

Comment diminuer
les populations d’araignées ?

Les araignées nous rendent de grands services en 
mangeant de grandes quantités d’insectes. Mais voilà, 
certaines d’entre elles, une minorité, tissent des toiles 
collantes et salissantes autour de nos habitations. 
Que faire?

On sait que les araignées tissent des toiles pour 
capturer les insectes. On sait également que la lumière 
blanche attire les insectes. Or, les araignées s’instal-
lent autour de ces lumières pour y tendre leurs pièges. 
On peut donc, pour empêcher les araignées de tisser 
leurs toiles, utiliser une lumière jaune ou bleutée (qui 
n’attire pas les insectes) ou encore utiliser les lumières 
sur de moins longues périodes (économie d’énergie).

On l’a vu, l’araignée tisseuse dépend de sa toile 
pour attraper les insectes dont elle se nourrit. En 
outre, pour tisser sa toile, l’araignée a besoin des 
protéines que contiennent les insectes qu’elles consom-
ment. L’idée est simple : pas de toile, pas d’insectes; pas 
d’insectes, pas de protéines pour tisser une nouvelle 
toile. On peut donc enlever les toiles, le plus souvent 
possible, à l’aide d’un balai ou d’un aspirateur de fa-
çon à déranger l’araignée qui, par instinct de survie, 
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s’installera ailleurs.

De plus en plus de gens cherchent à se rapprocher 
de la Nature, notamment en construisant leur maison 
près des cours d’eau. Se rapprocher de la Nature, 
c’est aussi se rapprocher des insectes et des araignées 
(nul besoin de rappeler comment les araignées sont 
nombreuses dans un champ!). Les araignées restent 
nos alliées et l’on peut, dans la mesure du possible, 
apprendre à les tolérer, à vivre avec elles, puisque 
leur présence est un indice précieux de la qualité de 
notre environnement. Si les araignées nous effraient, 
on peut faire des démarches simples pour vaincre sa 
peur (feuilleter un livre d’enfants traitant des arai-
gnées pour simplement les regarder, observer une 
araignée dans un pot).

À chaque année, de nombreuses publicités pro-
posent des traitements chimiques dont le but est 
d’éviter d’être envahis par les araignées. On connaît 
les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine 
et animale. C’est pourquoi certaines municipalités 
interdisent les épandages de produits chimiques sur 
la pelouse ou contre les araignées et autres bestioles. 
Ceux qui choisissent l’extermination finissent par en 
payer le prix, car souvent, le tout est à recommencer 

Johnny Doré présentant les Araignées et 
sa Mygale danseuse aux membres du Club 

des entomologistes de la Sagamie. 

un mois plus tard. Si, malgré tout, on choisit de se 
tourner vers les produits chimiques, on peut limiter 
leur utilisation sur le pourtour des fenêtres, des portes 
et des corniches. Il n’est pas nécessaire d’en épandre 
outre mesure.

Et puis, vous connaissez le dicton «Une araignée 
de perdue, cent insectes de retrouvés!».

Photographie d’une Argiope des jardins 
par Adéline Jérôme, Rive Sud de Montréal.
Argiope aurantia ajoute un renforcement 
blanchâtre à sa toile, le stabilimentum.
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Premier guide de terrain en langue française
sur les araignées et les opilions

Jones, Dick. 2001. Guide des araignées et 
des opilions d’Europe. Anatomie, biologie, ha-
bitat, distribution… Delachaux et Niestlé, Lau-
zanne/Paris. 383 pages. ISBN : 2-603-01227-4.

LA BOÎTE À OUTILS

Les araignées ont toujours eu une place spéciale 
dans notre connaissance de la nature. Elles ont été 
souvent décrites à tort comme dangereuses ou mys-
térieuses. Cependant, la réalité est plus attrayante 
que le folklore. Ces animaux, quelquefois aux dessins 
complexes et colorés, ont des modes de vie variés, de-
puis les araignées à toile géométrique de nos jardins 
jusqu’à des araignées aux mœurs étranges, telles 
que les « araignées cracheuses » et les « araignées à 
chaussette ». 

Le volume de Jones contient plusieurs types 
d'éléments.

Une introduction générale importante avec de nom-
breux dessins et photos en couleurs comprenant, 
entre autres: 

— l’anatomie des araignées,
— la vie des araignées, 
— comment trouver et photographier les arai- 

 gnées,
— un tableau illustré de détermination des fa- 

 milles d’araignées.

La description de plus de 480 espèces. Illustré de 460 
photographies en couleurs.

Un index des noms latins. 

La partie descriptive de ce livre donne, dans l’ordre 
systématique, pour chaque famille, une introduction 
où les caractères généraux et les mœurs sont décrits. 
Puis, chaque espèce est brièvement décrite et illustrée 
par une photo en couleur de l’animal vivant dans son 
milieu naturel. Des indications sont données sur la 
taille, la forme et la couleur, l'habitat et la distribution 
de l’araignée.

Cette partie principale est précédée d’une intro-
duction d’ensemble sur les araignées. Elle concerne 
la morphologie générale et la classification des Ara-
chnides de la région, leur vie, nourriture et compor-
tement sexuel, leur distribution et leur écologie. Une 
partie porte sur la manière de trouver et d’observer 

les araignées.

Les espèces décrites dans ce livre sont celles que 
l’on peut facilement déterminer sur le terrain. En ce 
qui concerne les groupes dont la détermination ne 
peut se faire que sous le microscope, comme c’est le 
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cas de beaucoup de Linyphiidae, ce sont les espèces 
les plus communes ou les plus intéressantes qui ont 
été illustrées. Toutes les photographies ont été faites 
spécialement pour ce livre et ont, pour la plupart, 
été prises sur le terrain. Cette collection unique de 
photographies fait de ce guide, non seulement un 
ouvrage de référence riche et original, mais aussi un 
livre agréable et en couleur qu’il faut avoir. 

Conçu au départ pour la Grande-Bretagne et le 
nord de l’Europe, ce livre fournit déjà l’essentiel des 
espèces « classiques » de l’Europe moyenne, espèces 
qui ont souvent une vaste répartition. Mais il devenait 
insuffisant pour les régions du sud et surtout pour 
les régions méditerranéennes. C’est pourquoi les tra-
ducteurs ont ajouté, selon la même présentation, les 
espèces les plus communes ou les plus remarquables 
des régions situées au nord de la mer Méditerranée. 

L’ouvrage couvre ainsi la Grande-Bretagne, 
l’ouest de l’Europe nordique, la France, la Belgique 

et la Suisse. Mais il peut rendre des services sur une 
zone beaucoup plus large, car les espèces traitées ont 
en général une vaste répartition. 

Dick Jones est un spécialiste en photographie; 
c’est aussi un arachnologiste amateur enthousiaste. 
Dans les années 70, il s’aperçut qu’il n’existait pas de 
guide photographique récent pour les araignées. Il mit 
alors en œuvre un équipement et des techniques pour 
clicher ces animaux sur le terrain, ce qui lui valut par 
la suite une collection unique de photos portant sur 
350 espèces d’araignées et d’opilions. En cherchant 
à représenter toutes ces espèces, il a pu augmenter 
notre connaissance de leur distribution et de leur 
comportement.

Robert Loiselle
UQAC

Les insectes sont petits, véloces, battent des ailes 
à une fréquence parfois fulgurante (jusqu’à 1 000 
battements par seconde!) et ils ont une trajectoire im-
prévisible. Pour toutes ces raisons, il a longtemps été 
difficile – voire impossible – de saisir leurs étonnantes 
postures aériennes. Photographier les insectes en vol, 
tel est le défi que s’est lancé Joël Héras. Chacune de 
ses photographies révèle un instant insoupçonné, une 
attitude ou une amplitude de vol jamais envisagées 
au cours de simples observations de terrain; elles sont 
présentées pour la première fois de la sorte dans un 
ouvrage. En effet, l’auteur offre ici un spectacle inédit: 
plus de 200 photographies d’une centaine d’espèces 
qu’accompagne un texte sur l’histoire des évolutions 
morphologiques des insectes et sur les multiples 
fonctions de leurs ailes. Amateurs et professionnels 
chemineront entre découverte scientifique et pur 
émerveillement esthétique.

Électronicien de profession, photographe ama-

Héras, Joël. 2004. Battements d’ailes. Des 
ailes pour sortir de l’ombre. Delachaux et 
Niestlé, Lauzanne/Paris. 190 pages. ISBN : 
2-603-01499-4.

Une invitation inédite au spectacle de la Nature
en 200 photographies couleurs. 
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teur et passionné de nature, Joël Héras a travaillé 
de longs mois à maîtriser les techniques de prise de 
vue spécifique à la réalisation de clichés d’insectes en 
vol, élaborant des stratégies afin de faire coopérer des 
insectes souvent capricieux. Il a lui-même conçu et 
fabriqué un obturateur rapide dont le temps de réac-
tion est de 3 millisecondes, des flashs rapides – durée 
de l’éclair 1/20 000 de seconde – et d’une puissance 
suffisante pour une ouverture de diaphragme de 16. Il 
photographie aussi bien sur le terrain qu’en studio.

Pour vous « rincer l’œil », aller visiter le site 
suivant:
http://pagesperso-orange.fr/photovol/index2.html Vol d'un Sirphe au-dessus d'une fleur.

La taxinomie, l’art de décrire et de classer les 
organismes vivants, est une branche de la biologie 
qui a de moins en moins la cote partout à travers le 
monde. Pourtant, l’identification des organismes qui 
découle de la taxinomie est une étape cruciale dans 
la mise en place de projets ou d’études portant sur la 
faune et la flore. 

Aussi, pour que les biologistes, taxinomistes et 
systématiciens puissent faire leur travail correcte-
ment, il faut que les outils et les connaissances qu’ils 
utilisent soient périodiquement mis à jour. C’est dans 
cette optique qu’a été publié en 2005 Spider of North 
America : an identification manual, troisième version 
d’un projet qui a initialement vu le jour en 1972, lors 
de la première rencontre des membres de l’American 
Arachnological Society.

Fruit de la collaboration de plus d’une trentaine 
d’auteurs et de l’aide de nombreux taxinomistes, 
arachnologistes, enseignants, élèves et amateurs, cet 
ouvrage réunit les plus récentes connaissances sur 
la phylogénie des 68 familles et plus de 550 genres 
d’araignées d’Amérique du Nord ainsi qu’un ensemble 
de clés permettant leur identification. 

Pour chacune des familles, les auteurs présen-
tent des informations sur les traits caractéristiques, 
la morphologie, la distribution, l’histoire naturelle, 

Ubick, D., P. Paquin, P.E. Cushing, and V. Roth (eds). 
2005. Spiders of North America: an identification manual. 
American Arachnological Society, Denver. 377 p. 
46,00 $US. 8 ½ × 11 pouces

Mise à jour des connaissances sur la 
biologie et l’identification des araignées 

Mathieu Gélinas
Étudiant de biologie, UQAC
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l’histoire taxinomique et de nombreuses autres notes 
sur le groupe ainsi que les clés permettant l’identi-
fication des différents genres. Le concept graphique, 
le format des clés et de nombreuses illustrations sont 
inspirés ou proviennent du Guide d’identification des 
Araignées du Québec de Pierre Paquin et de Nadine 
Dupérré, publié en 2003. Un guide qui reste d’ailleurs 
la référence et l’outil essentiel pour l’identification à 
l’espèce des araignées du territoire.

Aussi, l’ouvrage présente des instructions tou-
chant la récolte et la préservation des spécimens, en 

plus d’un dictionnaire étymologique et d’un glossaire 
abondamment illustré. Bref, avec son gabarit imposant 
et plus de 1400 illustrations, cet ouvrage ne laissera 
personne sur sa faim et laisse entrevoir pour le futur de 
nouvelles avancées dans les domaines de la biologie et 
de l’écologie de ces merveilleux organismes que sont les 
araignées. Spider of North America : an identifiaction 
manual est disponible en passant directement par le 
site Internet de l’American Arachnological Society :

http://www.americanarachnology.org/

Les araignées sur La ToiLe

Les araignées du Québec
http://web.pdx.edu/~pdx02141/Quebecspiders/Intro_Franc.html

Les araignées des maisons
http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/toile/nouveau/menu.php?s=info&p=preview.php%3Fsecti
on%3Dfiches%26page%3D30

Les Argiopes
http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/toile/nouveau/preview.php?section=fiches&page=3

Catalogue listant tous les genres de Salticidae
http://spiders.arizona.edu/salticid/CATALOG/0-Tit-pg.htm

L’araignée et toi

http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/EDUC/pleins_feux/octobre-2005.htm

http://www.sciencepourtous.qc.ca/bulletin/2003/91/article3.html

http://www.iforum.umontreal.ca/Forum/ArchivesForum/2001-2002/010910/398.htm
http://veto2006.tripod.com/id4.html

Classe des Arachnides

http://www.lesinsectesduquebec.com/index2.htm

http://lioroux.free.fr/famille.php?groupe=Arachnide

http://pdubois.free.fr/gallerie.php?MyGallery=50&MySection=200&MyFamille=550

http://lemondedesinsectes.over-blog.com/article-110594.html

Vidéos en ligne
http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=bi_admin,recherche,,,99,,,,,&global_search_mots_
clefs=araign%E9e

http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0209.0464.02
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un ouTiL QuéBéCois
L’arachnologiste Pierre Paquin est l’auteur 
du premier guide complet d’identification des 
Araignées (Araneae) du Québec. Il s’agit d’un 
ouvrage scientifique essentiel, abondamment 
illustré par Nadine Dupérré, produit par 
l’Association des entomologistes amateurs du 
Québec, à un prix très abordable.

Ce manuel pratique permet la détermination de 
toutes les araignées du Québec, ce qui représente 
620 espèces, plus une cinquantaine estimées 
probables dans ce territoire. Il comprend des 
chapitres sur la morphologie, sur les méthodes 
de récolte et de mise en collection, ainsi qu’une 
clé illustrée de détermination des familles. 
Chaque famille fait l’objet d’un chapitre 
comprenant quelques faits d’histoire naturelle, 
une clé de détermination des genres (sauf pour 
les Linyphiidae), des illustrations des caractères 
diagnostiques de toutes les espèces. Un glossaire 
donne la définition des termes aranéologiques 
utilisés. L’ouvrage se termine par une liste de 220 
références d’ouvrages et d’articles spécialisés qui 
sont cités dans le texte. Site des auteurs : http://
web.pdx.edu/~pdx02141/index.html
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ENTOMOGRAPHIES
Une chenille de l'espèce Cucullia 
convexipennis, the Brown-hooded 
Owlet Moth, (« moths » pour pa-
pillons nocturnes dans la grande 
majorité des cas). Une Noctuelle 
aussi appelée Cucullie de l'aster 
= Aster Cutworm « Cutworm » 
vient de l'instinct de la chenille de 
certaines espèces de Noctuelles de 
couper la tige de l'herbacée au collet 
(poivrons par exemple). La chenille 
se retrouve habituellement sur les 
asters et les verges d'or.

Photos de Patrick De Geyter qui a 
trouvé cette belle chenille sur une 
verge d'or, à Rosemère.
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7Araignée:  Photo de Jean 
Gauvin prise au lac Saint-
Charles (nord de Québec). 
L'animal mesure environ 5 cm 
de long.

Un Corydale cornu (Mégaloptères ou 
Neuroptères selon les références) de 
sexe mâle (très longues mandibules) 
qui n’a pas terminé son émergence : 
mandibules et antennes sont toujours 
dans leur gaine protectrice. Cette 
espèce est une de nos plus grandes au 
Québec; le mâle est impressionnant, 
mais inoffensif. Par contre, la femelle a 
des mandibules très acérées et, si on la 
laisse nous mordre, il y aura deux belles 
gouttes de sang… Photo de Sylvie Noël.
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LES TAONS À CHEVREUIL
(TABANIDAE, DIPTERA)

Julie Donaldson
Étudiante en biologie, UQAC

La tularémie est une zoonose causée par la bac-
térie Francisella tularensis dont les réservoirs 

se trouvent chez plusieurs espèces de mammifères, en 
particulier chez le Lièvre d’Amérique. Selon l’Agence 
de développement de la Santé et des Services sociaux 
du Saguenay—Lac-Saint-Jean, la fréquence des cas 
de tularémie chez l’être humain ne correspond pas 
toujours à l’importance de ce gibier. Ce fait suggère 
donc la présence d’un autre vecteur d’infection dans 
la transmission de cette maladie à l’Homme. Quelques 
études montrent que les Tabanides, et en particulier 
les Chrysops ou taons à chevreuil, peuvent effective-
ment agir comme vecteurs de la bactérie dans leur 
quête de sang (IFAS 2007 et AAC 2005).

Le manque de données sur cette relation a com-
mandé une étude que j’ai entreprise sur les espèces 
du genre Chrysops dans la région du Saguenay—Lac-
Saint-Jean (SLSJ). Ce premier article présente ce type 
d’insectes et la liste des espèces pour le Québec et la 
région d'étude.

Les espèces de Chrysops sont des insectes diur-
nes. Les mâles sont facilement séparés des femelles, 
car leurs yeux sont différents : contigus chez le mâle 
(yeux dits hoptiques) et séparés chez la femelle (yeux 
dichoptiques). Leurs antennes comptent trois articles. 
De fins poils recouvrent le thorax et l’abdomen. Les 
taons à chevreuil mesurent de 7 à 10 mm, alors que 
les taons à cheval peuvent mesurer de 10 à 25 mm. Ils 
possèdent des bandes de couleur jaune à noire sur l’ab-
domen. Les ailes des Chrysops présentent des taches 
enfumées dont les motifs diffèrent selon les espèces. 
Les taons à chevreuil ont des éperons apicaux sur les 
tibias postérieurs qui sont absents chez les taons à 
cheval. L’adulte vit de 30 à 60 jours (IFAS 2006). Les 
femelles, qui sont hématophages, se nourrissent du 
sang de mammifères, alors que les mâles consomment 
le nectar de diverses fleurs.

Les Tabanides restent dans des milieux ombragés; 
ils se reposent sur les buissons et les arbres en attente 
de leurs hôtes. L’émanation de dioxyde de carbone, 
ainsi que le mouvement  des objets de couleur foncée 
jouent un rôle dans la détection des hôtes. Les attaques 
surviennent surtout au lever du soleil et quelques heu-
res avant le coucher du soleil. Les attaques demeurent 

réduites pendant les jours couverts ou lorsque les tem-
pératures se situent en dessous de 22 °C et au-dessus 
de 32 °C. Sur le bétail, les morsures sont dirigées sur 
l’abdomen, les pattes et le cou. Les Tabanides infligent 
une blessure profonde qui cause une sortie de sang. 
Les mandibules et les maxilles pénètrent dans la peau 
par une action de cisaillement.  Un anticoagulant est 
injecté dans la blessure et le sang est absorbé par le 
labelle spongieux de l’appareil buccal. C’est lors des 
piqûres que les pathogènes peuvent être transmis d’un 
hôte à l’autre (IFAS 2006).

CyCLE DE vIE 

Les quelques paragraphes qui suivent résument le 
cycle de vie des Tabanides. Ils offrent au lecteur une 
vue d’ensemble de la biologie de ce type d’insecte.

Les œufs

Les œufs de forme cylindrique mesurent de 1 à 
2,5 mm. Ils sont initialement blanc crémeux et de-
viennent plus foncés, de gris à noir, au cours de leur 
développement. Une sécrétion brillante ou crayeuse 
recouvre souvent les œufs et les protège de l’eau. Ils 
sont pondus en masse ovale de 100 à 1000 œufs super-
posés et déposés sur des tiges ou des feuilles de plan-
tes qui surplombent généralement une nappe d’eau.  
Dans cet habitat, les œufs sont protégés contre les 
prédateurs qui les ingurgiteraient s'ils étaient déposés 
directement sur le sol ou dans l'eau, mais ils ne sont 
pas toujours à l'abri des parasites. Ils éclosent entre 
5 et 7 jours après la ponte. De tels sites favorisent le 
développement des larves qui rejoignent alors le sol 
humide ou l’eau (IFAS 2007 et AAC 2005).

Les larves

Les larves fusiformes utilisent leur épine clypéale 
pour briser l’œuf. Elles sont aquatiques, semi-aqua-
tiques ou terrestres. Les espèces du genre Chrysops 
sont des hydrobiontes, se retrouvant dans des milieux 
contenant beaucoup d’eau. Les espèces du genre Ta-
banus sont hémi-hydrobiontes, préférant les milieux 
plus secs. Les larves sont blanchâtres, brunâtres ou 
verdâtres selon les espèces. Des bandes noires sont 
souvent observées sur chaque segment chez plusieurs 
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espèces. Elles possèdent une petite tête constituée 
de 11 à 12 segments. Six à neuf stades composent la 
phase larvaire qui a une durée totale de plusieurs 
mois jusqu’à un an. Tous les Tabanides passent l’hiver 
enfouis dans le sol à l’état de larve (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada 2005). Les larves du genre 
Chrysops s’alimentent de matière organique. Elles 
migrent vers les premiers 2,5 à 5 cm de la surface 
du sol lorsqu’elles sont prêtes à passer au stade de 
nymphe. Ce stade débute environ deux jours après la 
migration de la larve à la surface du sol (IFAS 2007). 
Les larves de Chrysops possèdent des mandibules do-
tées de glandes sécrétant du venin, mais on ne sait pas 
encore quel est leur régime alimentaire, ni comment 
fonctionnent leurs mandibules. Elles ne se nourrissent 
pas de leurs semblables comme les larves de taons des 
autres espèces et vivent souvent regroupées, surtout 
au stade de nymphe (AAC 2005).

Les nymphes

Les nymphes sont brunes, arrondies antérieu-
rement et aplaties postérieurement.  Une rangée de 
courtes épines encercle chaque segment abdominal. 
Un aster consiste en six projections pointées situées 
à l’apex de l’abdomen. Le stade de nymphe dure gé-
néralement de deux à trois semaines au printemps 
(IFAS 2007).

Les adultes

Les adultes émergent de la nymphe par une fente 
située le long du thorax.  Ils vivent de juin à août.  La 

majorité des espèces sont donc présentes simultané-
ment (AAC 2005). Chez plusieurs espèces, le mâle 
émerge avant la femelle. Après l’émergence, les mâles 
et les femelles se reproduisent. Le mâle poursuit la 
femelle. L'accouplement a lieu initialement dans les 
airs et elle est complétée au sol. Ensuite, la femelle 
est prête à rechercher un hôte pour prendre son repas 
sanguin (IFAS 2007). Elles se déplacent aisément d'un 
animal à l'autre et peuvent, comme le démontrent 
certaines expériences, transmettre mécaniquement 
par leurs pièces buccales des organismes pathogènes 
comme ceux de l'anthrax et de la tularémie.

INvENTAIRE 

Montage des Chrysops

Les Chrysops capturés lors de l’échantillonnage 
ont été montés sur épingle entomologique de calibre 2, 
dans le but de les identifier à l’aide d’une clé d’identifi-
cation spécifique. Par convention, l’épingle est piquée 
dans le thorax de l’insecte, à un endroit précis qui varie 
selon l’ordre auquel il appartient. Chez les Diptères, 
elle est piquée entre la base des ailes antérieures 
et légèrement à droite de la ligne médiane (Loiselle 
2006). Les spécimens ont été rangés dans une boîte 
de collection, afin d’éviter leur détérioration. 

Le modèle d’étiquettes choisi est standard à la 
pratique entomologique. L’identification des Chrysops 
s’est  faite à l’aide de trois étiquettes différentes pi-
quées en dessous de l’insecte déjà monté sur épingle.  
Sur la première, celle située immédiatement sous 
l’insecte, on retrouve les informations suivantes : lieu 
et date de la capture ainsi que le  nom de la personne 
qui a effectué la capture. Pour la date, le premier 
chiffre correspond au jour, le deuxième au mois et le 
troisième à l’année.  L’utilisation du chiffre romain 
pour le mois évite les confusions quant aux différen-
tes façons de noter une date. La deuxième étiquette 
contient le numéro du piège ou l’insecte à été capturé 
ainsi que le type de milieu correspondant (pièges 1 et 
2 : tourbière, piège 3 : étang à castor, piège 4 : milieu 
ouvert, piège 5 : rivière).  Lorsqu’un insecte a été cap-
turé avec un filet entomologique,  il est indiqué filet 
sur cette même étiquette. La troisième étiquette porte 
l’identification, inscrite en latin, du taon (genre et es-
pèce). Les étiquettes ont été insérées sur les épingles 
entomologiques à l’aide d’un gabarit, afin d’assurer 
l’uniformité quant à la hauteur de celles-ci.

Parc Taillon, 
LSJ tourbière

04-VII-06 piège # 1
Chrysops 

mitis

J. Donaldson

Figure 2. Modèle d’étiquette utilisée.
Figure 1. Œufs, larves, nymphes, et 

adulte composant le cycle vital des taons.
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Identification des Chrysops à l’espèce

La clé d’identification utilisée provient de la 
publication 1838 (1990) d’Agriculture Canada intitu-
lée : The insects and arachnids of Canada. Part 16. 
The horse flies and deer flies of Canada and Alaska 
(Diptera : Tabanidae), en page 57. Cette clé précise 
les caractéristiques morphologiques nécessaires à 
l’identification des espèces de Chrysops.

ESPèCES DU QUÉBEC

Le Canada compte 135 espèces de Tabanides dont 
75 appartiennent aux genres Hybomitra et Tabanus, 
42 au genre Chrysops et 18 à différents autres genres 
qui ne piquent pas (AAC 2005). C’est en utilisant le 
volume de Teskey (1990) que nous avons construit 
une liste d’espèces pour le Québec, dont les noms 
apparaissent au tableau 1. L’ouvrage de Teskey a été 
utilisé tel quel. Étant donné les différences subtiles qui 
existent à l’intérieur de plusieurs groupes d’espèces, 
il apparaît préférable de conserver un contexte global 
(R. Loiselle, comm. pers).

Le « x » utilisé dans les cases signale la présence 
de l’espèce pour chacune des régions. Le point 
d’interrogation « ? » souligne une présence possible, 
mais non vérifiée de certaines espèces dans la région 
du SLSJ. Elle a été déterminée à partir des cartes 
de répartition géographique des espèces de Chrysops 
tirée du livre de Teskey (1990). Lorsque la répartition 
d’une espèce se situait près de la région du SLSJ, la 
case de cette espèce était marquée du symbole « ? ». 
La dernière colonne intitulée « captures » donne le 
nombre de spécimens par espèce qui ont été capturés 
lors de l’échantillonnage, au parc de la Pointe-Taillon 
durant l’été 2006. Le grand total s’élève à 55 Chrysops 
(25 autres spécimens provenant de la collection de 
l’UQAC).

Ce projet a permis d’améliorer nos connaissances 
sur la faune des Tabanides pour le Québec et, plus 
particulièrement, pour la région du SLSJ. Il s’ensuit 
que quatre nouvelles espèces s’ajoutent à celles déjà 
recensées pour cette dernière : Chrysops carbonarius, 
C. lateralis, C. sackeni et C. venus.
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Chrysops caecutiens, petit taon aveuglant femel-
le en cours de ponte. Photo de J.-Michel Bernard 
(http://www.curieux-de-nature.com/index.php).Chrysops excitans femelle. Photo de Tony T.

Chrysops frigidus. Photo Université Harvard.
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Tableau 1. Espèces de Chrysops présentes au Québec et au Saguenay—Lac-
Saint-Jean selon Teskey (1990) et captures effectuées au Parc de la Pointe-

Taillon, durant l’été de 2007.

Genre Espèce Au Québec Au SLSJ Captures

Chrysops aberrans x

Chrysops aestuans x

Chrysops ater x x 10

Chrysops callidus x

Chrysops calvus x ? 2

Chrysops carbonarius x 1

Chrysops cincticornis x

Chrysops cuclux x ? 2

Chrysops dawsoni x x 3

Chrysops delicatulus x

Chrysops excitans x x 19

Chrysops frigidus x x 15

Chrysops furcatus x x 2

Chrysops geminatus x

Chrysops indus x

Chrysops lateralis x 1

Chrysops mitis x x 12

Chrysops moechus x

Chrysops montana x

Chrysops niger x ? 0

Chrysops nigripes x x 0

Chrysops sackeni x

Chrysops shermani x

Chrysops sordidus x x 7

Chrysops striatus x

Chrysops univittatus x

Chrysops venus x 1

Chrysops vittatus x

Chrysops zinzalus x x 0

Total 29 9 + 3? 80

Teskey, H. J. 1990. The insects and arachnids of Canada, part 16. The horse flies and deer flies of Canada and Alaska. 
Agriculture Canada, publication 1838. 381 p.


