
 NUMÉRO  36 Bulletin  de  l'entomofaune JUIN  2008 1

Sans les insectes,
l’Homme n’aurait
peut-être jamais
connu la peste…

Sans les insectes, l'Homme n'aurait
peut-être jamais connu la peste ...  ____   1

Les Cicadelles  ______________________   3

Mystérieuses minuscules  ____________   7

La boîte à outils

Les Aléocharines  _________________   9

Les insectes et la forêt  _____________  10

Perte d'un collaborateur  _____________  11

Allez-vous faire mouche?  ____________  11

Remerciements  _____________________  11

Entomographie  _____________________  12

Nouvelles de la Corporation  _________  13

Album souvenir  ____________________  15

Photos de l'assemblée annuelle _______  16

SOMMAIRE

NUMÉRO  36               JUIN 2008

Qui n'a pas entendu parler de la peste? Cette 
maladie d’origine bactérienne qui a ravagé près de la 
moitié de l’Europe, durant le Moyen-Âge, est fort pro-
bablement connue de tous aujourd’hui. Cette épidémie 
demeure l’une des plus meurtrières que l’humanité ait 
connue et les livres d’histoire la considèrent comme 
un point tournant de cette époque, toutes les classes 
sociales s’en retrouvant profondément bouleversées. 
Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est que 
les insectes ont joué un rôle essentiel à la propagation 
de l’agent infectieux et ils ont de cette manière causé 
la mort de millions de personnes… qu’ils soient pay-
sans, nobles ou membres du haut clergé! Aujourd’hui, 
la peste existe toujours et elle est considérée en réé-
mergence grâce à ces insectes qui permettent à la 
bactérie de se maintenir en vie dans l’environnement 
et de réinfecter les humains à l’occasion.

La peste est causée par une bactérie extrêmement 
virulente en forme de bâtonnet nommée Yersinia pes-
tis. Elle possède plusieurs facteurs de virulence dont 
certains lui permettent de survivre en se nourrissant 
des nutriments des cellules animales et en échap-
pant aux défenses immunitaires de l’hôte infecté. 
Un traitement approprié aux antibiotiques permet 
normalement de soigner les malades, ce qui explique 
pourquoi les grandes épidémies ne se produisent plus 
aujourd’hui.

La puce du rat, plus spécialement l’espèce Xenop-
sylla cheopis, permet la transmission de la bactérie 
du rongeur aux hommes (ou à d’autres animaux) par 
ses piqûres. Le microbe s’attaque d’abord massivement 
aux rongeurs qui meurent en grand nombre lorsque 

Xenopsylla cheopis
http://www.artrops.com 
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confinés dans un espace relativement restreint (comme 
les populations de rongeurs vivant dans les égouts). Suite 
à la mort de la plupart des rats, la puce se déplace et se 
cherche un autre animal pour se nourrir. C’est de cette 
façon que l’Homme devient infecté. La bactérie survit plu-
sieurs mois au sein de l’insecte ectoparasite sans vraiment 
l’affecter. L’insecte, en plus d’être la principale source de 
transmission, devient ainsi un réservoir majeur pour le 
microbe. Aux États-Unis, dans l’état de la Californie, une 
espèce d’écureuils porte cette puce et permet le maintien 
de la peste dans cette région.

La maladie peut prendre trois formes principales 
chez l’être humain,

1. Peste bubonique

C’est la forme la plus souvent rencontrée en milieu 
naturel et elle fait suite à la piqûre d’une puce de rat. Il 
y a d’abord inflammation d’un ganglion lymphatique à 
proximité de la blessure amenant la formation, après 2 
à 7 jours, d’une bosse douloureuse nommée bubon. Par la 
suite, la maladie progresse rapidement avec des signes 
cliniques de plus en plus sévères comme de la douleur 
musculaire et arthritique, des maux de tête, des difficultés 
respiratoires, de la forte fièvre et la mort dans la moitié 
des cas, si aucun traitement n’est entrepris. Environ 30 % 
des patients ne subissent qu’une infection localisée qui 
se limite au ganglion initialement touché. Lors de morta-
lité, la bactérie a généralement réussi à s’infiltrer et à se 
reproduire dans la circulation sanguine (septicémie), ce 
qui lui a permis d’infecter divers organes simultanément 
et massivement (dont les poumons), en plus de détruire 
les vaisseaux sanguins de petite taille tout en provoquant 
des troubles sérieux de coagulation sanguine (CIVD : 
coagulation intravasculaire disséminée).

2. Peste septicémique

Il s’agit, en général, d’une complication de la forme 
bubonique. Parfois, des patients peuvent développer di-
rectement une septicémie sans apparition de bubons au 
préalable. Cette forme, plus rare, est fatale pour plusieurs 
patients atteints.

3. Peste pulmonaire

La version pulmonaire, contagieuse et très dange-
reuse, peut apparaître secondairement suite à une com-
plication d’une des formes précédentes ou directement, 
sans apparition préalable d’un bubon au niveau cutané. 
La bactérie s’attaque directement au parenchyme pul-
monaire, ce qui entraîne une pneumopathie invasive 
avec dyspnée (difficulté à respirer), suite à la production 
d’œdème résultant des lésions pulmonaires. La version 

... Suite à la page 6
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Les Cicadelles
(Cicadellidae : Hemiptera)

 
Texte et photos de Claude Pilon 

L’été, quand vous marchez dans l’herbe, avez-vous 
déjà remarqué la présence de tout petits insectes qui 
sautent en tous sens sur votre passage? Il y a fort à 
parier que parmi eux se trouvaient quelques cicadelles 
effarouchées. Elles sont peu connues des entomolo-
gistes et les chercheurs s’intéressent à elles surtout 
à cause des dommages que certaines espèces infligent 
aux végétaux des cultures tels que graminées, légu-
mes, arbres fruitiers, vigne, etc. Et pourtant, elles sont 
dignes d’intérêt à bien d’autres égards!

Il existe plus de 16 000 espèces de Cicadelles 
répertoriées dans le Monde, dont plus de 480 ont été 
observées au Québec. Elles font partie des Hémiptères, 
tout comme les punaises et les pucerons. Elles sont 
toutefois plus étroitement apparentées aux Membra-
cides, aux Fulgores, aux Cigales et aux Cercopes, qui 
font partie, tout comme les Cicadelles, d’un groupe 
appelé Auchenorrhyncha.

Petites mais fort jolies!

Les Cicadelles sont de petits insectes. En effet, au 
Québec les adultes mesurent de 3 à 13 millimètres, 
la majorité d’entre elles se situant entre 4 et 6 mm 
environ. Les femelles sont souvent plus grandes que 
les mâles. On les confond souvent avec les cercopes, car 
elles partagent les mêmes habitats et se ressemblent 
parfois beaucoup. Une bonne façon de les différencier 
est de comparer leurs tibias. Ceux des cicadelles sont 
munis de rangées de fines épines, alors que ceux 
des cercopes sont plutôt munis de gros éperons. Les 
cicadelles ont deux ocelles ou en sont complètement 
dépourvues. Les antennes sont situées sur le devant 
de la face, plus ou moins entre les yeux, et ne sont pas 
articulées comme celles des punaises. Elle possèdent 
2 paires d’ailes. Les ailes antérieures sont repliées 
en forme de toit et recouvrent complètement les ailes 
postérieures qui servent à voler. Leurs couleurs et 
leur silhouette varient énormément. Certaines sont 
jaunes, d’autres vertes, brunes, rayées, picotées, aux 
ailes translucides ou aux nervures foncées ou invisi-
bles (Fig.1). La tête est arrondie ou plate, courte ou 
allongée. Certaines sont brachyptères (à ailes courtes). 

Les mâles et les femelles sont parfois identiques, par-
fois de couleurs tout à fait différentes. Les spécimens 
d’une même espèce, notamment chez les Oncopsis, 
peuvent adopter une grande variété de couleurs et 
de motifs.

Elles chantent et elles dansent

On a longtemps cru que les cicadelles étaient 
muettes, contrairement aux cigales, qui leur sont 
apparentées. C’est Ossiannilsson, dans les années 
1940, qui démontra qu’elles communiquaient entre 
elles. Depuis ce temps, d’autres recherches ont révélé 
qu’elles communiquent non seulement à l’occasion de 
l’accouplement, mais aussi qu’elles émettent des sons 
ou des vibrations lors de comportements reliés à leur 
toilette, à l’appel ou à une agression. Bien qu’ayant 
un répertoire beaucoup moins développé que celui 
des mâles, les femelles émettent aussi des sons et 
« chantent » en duo avec les mâles, avant la copulation. 
Dans la nature, l’oreille humaine ne perçoit pas ces 
vibrations généralement transmises par la plante. Il 
faut les amplifier pour les entendre. Les tymbales qui 
produisent les vibrations sont situées sur le premier 
ou le second segment de l’abdomen.

Les cicadelles sont généralement timides et dis-
paraissent vivement derrière la tige ou la feuille où 
l’observateur les a surprises. Tourner la tige vers soi 
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pour les entrevoir à nouveau devient un jeu qui peut 
durer longtemps. La cicadelle se cache inlassable-
ment et vient à bout de la patience du photographe. 
Pourtant d’autres cicadelles sont au contraire très 
curieuses et viennent au-devant de l’entomologiste 
pour l’observer un moment. Elles restent alors sur 
place, mais se balancent vers la gauche, puis vers la 
droite, plusieurs fois. Le photomontage de la figure 2 
illustre ce comportement chez une nymphe de Coeli-
dia olitoria, vue de dos et prise 2 fois à moins d’une 
seconde d’intervalle.

Selon l’espèce, les femelles pondent leurs oeufs 
dans divers végétaux, par exemple sous l’épiderme 
d’une feuille, dans un bourgeon ou sous l’écorce d’une 
branche d’arbre. De l’oeuf émerge une nymphe qui 
muera 5 fois avant d’atteindre l’âge adulte. Il est 
possible de déterminer le stade de croissance d’une 
nymphe en mesurant l’allongement de ses lobes 
alaires, ou ptérothèques, qui contiennent les ailes en 
développement. La nymphe de couleur pâle émerge de 
l’exuvie qui reste fixée quelques temps à l’endos de la 
feuille. Certaines espèces de Cicadelles passent l’hiver 
sous forme d’oeufs alors que d’autres, aux stades de 
nymphe ou d’adulte, s’enfouissent sous les feuilles 
mortes jusqu’au printemps suivant.

Discrètes mais omniprésentes

On les retrouve dans presque tous les milieux. Par 
exemple sur le bord des cours d’eau, sur du jonc ou du 
carex, sur les mauvaises herbes et les graminées des 
champs secs, en forêt sur des feuillus ou des conifères 
et dans les champs cultivés. Au Québec, on les observe 

en zone tempérée nordique, en zone boréale et même 
en zone arctique, où croissent des arbustes et des 
plantes herbacées. Elles sont dépendantes d’un ou de 
quelques hôtes apparentés (par exemple, les bouleaux, 
les carex, etc.). Noter l’hôte sur lequel une cicadelle 
nymphe ou adulte se nourrit aide grandement à son 
identification.

Propre, propre, propre

Après chaque mue, la cicadelle s’enduit d’un li-
quide aux propriétés exceptionnelles, fait à base de 
brochosomes. Ces microscopiques particules de nature  
protéique sont fabriquées par les tubes de Malpighi, 
expulsées par l’anus sous forme de gouttelettes qui 
sont saisies par les pattes, déposées sur les ailes et 
étalées avec énergie. On peut observer assez souvent 
des traces crayeuses sur les ailes des cicadelles, plus 
particulièrement sur celles qui ont un dispositif pour 
accumuler les brochosomes. En effet, on trouve chez 
certaines espèces, de petites vagues, des poils ou 
une légère dépression sur le rebord de l’aile afin de 
retenir les brochosomes lors de l’étalement. Quelques 
femelles, notamment celles du genre Cuerna (Fig. 1), 
laissent sécher les brochosomes sur leurs ailes et, 
avec leurs pattes munies de poils, en saupoudrent la 
région où elles viennent de pondre leurs oeufs. Les 
brochosomes ont des propriétés hydrofuges qui pro-
tègent probablement la cicadelle des fluides collants 
qu’elle expulse de son anus.

Ce qu’elles mangent et ...

Les cicadelles ne possèdent pas de pièces buc-
cales pour mâcher ou broyer leurs aliments. Elles 
s’alimentent donc exclusivement de fluides qu’elles 
absorbent grâce à une mécanique complexe. Quatre 
stylets s’emboîtent fermement grâce à des encoches 
et forment le canal salivaire et le canal alimentaire 
qui, un peu comme une paille, aspire les fluides de la 
plante (Fig. 3).
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Au repos, les stylets s’insèrent dans une gouttière 
à l’avant du labium (Fig. 4). À l’intérieur de la tête, 
les stylets amènent les fluides à deux réservoirs, le 
précibarium et le cibarium qui sont séparés par une 
valve. Le précibarium est une sorte d’antichambre 
servant à contrôler le débit d’ingestion et à « goûter » 
la nourriture absorbée. Grâce aux muscles dilatateurs 
qui l’activent, le cibarium peut pomper les fluides si 
la pression hydrostatique de la plante est faible. Les 
cicadelles produisent deux sortes de salives. L’une, 
aqueuse, contient des enzymes digestifs pouvant dis-
soudre les parois des cellules. L’autre, durcissante, est 
injectée par les stylets lorsqu’ils pénètrent le végétal et 
les entourent d’un fourreau. Les fluides absorbés par 
les cicadelles proviennent de trois sources. La plupart 
d’entre elles s’alimentent de la sève transformée par 
la photosynthèse et qui circule dans le phloème. Les 
Cicadellinae préfèrent la sève brute du xylème alors 
que les Typhlocybinae se nourrissent des fluides des 
cellules mésophylles, impliquées dans le processus 
de photosynthèse.

Les cicadelles deviennent des vecteurs de ma-
ladies des plantes lorsqu’elles absorbent de la sève 
contaminée et laissent sur une autre plante de la salive 
qui est devenue porteuse de l'agent infectieux.

... et qui  les mange

Durant leur cycle de vie, les cicadelles affrontent 
plusieurs prédateurs. Les araignées s’attaquent aux 
nymphes et aux adultes et les larves de coccinelles 
capturent aisément les nymphes et les dévorent vivan-
tes. La figure 5 montre une larve de coccinelle tenant 
solidement entre ses pattes une cicadelle nymphe. Les 

deux insectes étaient dans cette position, immobiles 
jusqu’à ce que l’observateur chasse la coccinelle. La 
cicadelle qui était vivante et en apparente bonne 
condition s’est échappée et est allée rejoindre ses 
congénères un peu plus loin.

Plusieurs types de parasites s’attaquent aux Cica-
delles. Les Dryinides (Hyménoptères Aculeates) sont 
probablement les plus spectaculaires, car ils se déve-
loppent à l’extérieur du corps de la cicadelle, dans une 
sorte de sac. Un appendice, inséré entre deux segments 
de l’abdomen de la cicadelle maintient le sac en place 
et apporte la nourriture au parasite. À maturité, ce 
dernier perce le sac qui l’abritait et dévore la cicadelle, 
jusque-là vivante et relativement active.

Un monde à découvrir

Les cicadelles sont relativement peu étudiées ou 
observées.  Leur petite taille les rend peut-être moins 
attrayantes pour les collectionneurs. L’entomologiste 
amateur qui s’y intéresse a donc de bonnes chances 
de faire des découvertes intéressantes pour la science. 
Cela peut être une première observation au Québec 
d’une espèce connue ou même la découverte d’une 
toute nouvelle espèce. L’identification des nymphes est 
aussi un domaine encore peu exploré et instrumenté, 
car ce ne sont pas toutes les nymphes des adultes 
connus qui ont été décrites.

RÉFÉRENCES

Le site des Cicadelles du Québec couvre plus en détail 
les sujets traités dans cet article et présente les photos 
d’une centaine d’espèces de Cicadelles.
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/cicadelles/
index.htm

Publié en mars 2008, le catalogue d’Alain Gareau 
fournit, entre autres choses, de précieuses informations 
(plantes hôtes, périodes et lieux d’observations)  
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permettant de trouver les cicadelles.

Gareau, A. 2008. Le Catalogue des Cicadellides du 
Québec. Corporation Entomofaune du Québec. 294 
p.
http://entomofaune.qc.ca/publicat/publicat.html

Le livre suivant traite notamment de l’alimentation, 
des parasites, de la morphologie, de la taxinomie, des 
virus, etc.

Nault, L. R. & J. G. Rodriguez 1985. The Leafhoppers 

primaire de cette forme de peste ne dépend pas de la 
puce comme vecteur biologique de transmission.

Aujourd’hui, plus de 20 pays déclarent toujours 
des cas de peste surtout en Afrique et en Asie. La 
découverte d’antibiotiques efficaces et une meilleure 
hygiène ont réduit très fortement la mortalité due à 
cette maladie, mais n'ont pas permis de la faire dis-
paraître. Malheureusement, on parle de plus en plus 
de superbactéries capables de résister à la majorité 
des antibiotiques connus à ce jour (comme le SARM 
et Clostridium difficile en milieu hospitalier). Des 
souches multirésistantes de peste ont été découver-
tes à Madagascar, en 1995, par des chercheurs tra-
vaillant pour l’institut Pasteur. Les scientifiques ont 
démontré que ces souches avaient acquis des gènes 
de résistance provenant de bactéries non apparentées 
et que cette acquisition se produisait à l’intérieur de 
la puce vectrice. L’échange génétique au sein d’un 
mammifère infecté ne peut se produire, puisque Yer-
sinia pestis circule dans des sites stériles (ganglion, 
rate, foie, sang) où les possibilités de contact avec 
d'autres espèces bactériennes capables de transférer 
des gènes de résistance sont très limitées. La situa-
tion est différente chez l’insecte vecteur. Après avoir 
été ingérées accidentellement par une puce se nour-
rissant du sang d’un animal infecté, les bactéries se 
multiplient dans l'estomac de l'insecte et s'agrègent 
pour former des microcolonies denses. Les chercheurs 
ont montré qu'un contact étroit se produisait dans ces 
agrégats entre les Escheria coli (bactérie intestinale 
généralement inoffensive) et les Y. pestis absorbées 
par la puce, et que ce contact prolongé conduisait à 
des échanges génétiques très fréquents.

La découverte de résistance chez Y. pestis est ex-
trêmement préoccupante pour les autorités médicales, 
puisqu’il s’agit d’une maladie très sévère où la survie 
du patient repose à la fois sur un diagnostic précoce et 
l’établissement rapide d’une antibiothérapie efficace. 

and planthoppers. Wiley. 500 p.

Pour entendre « chanter » les cicadelles
http://homepages.ius.edu/RHUNT01/research/media.
stm

Pour tout apprendre sur les brochosomes et voir de 
courts vidéos de cicadelles en train de se nettoyer:

http://www.inhs.uiuc.edu/~rakitov/brochosomes.
html

L’émergence de souches résistantes, favorisée par les 
puces de rongeurs, pourrait provoquer de nouvelles 
épidémies à grande échelle (pandémie) dans les ré-
gions du monde surpeuplées, avec un faible niveau 
d’hygiène. 

La lutte contre les maladies infectieuses se pour-
suit. La découverte des antibiotiques comme la péni-
cilline au milieu du 20e siècle nous a fait croire à une 
victoire facile de l’Homme face aux microorganismes. 
Mais nous les avons sous-estimés… Les microbes 
vivent, s’adaptent et évoluent très rapidement et ça, 
il ne faut JAMAIS l’oublier !!!

Pour plus de renseignements, vous pouvez consul-
ter une publication de l’Institut Pasteur de Paris, à 
cette adresse :

h t t p : / / w w w . p a s t e u r . f r / a c t u / p r e s s e / c o m /
communiques/02pucepeste.htm

Dr Julien Delisle
Biologiste et vétérinaire

g g g g g g g g g g g g g g g

Ubick, D., P. Paquin, P.E. Cushing & V. Roth (eds)(1st ed). 
2005. Spiders of North America: an identification manual. 
American Arachnological Society. 

Hugo, V. 1842 (5e éd. ). Les contemplations. Librairie 
Hachette, Paris.

Ward, N.L. & G.J. Masters. 2007. Linking climate 
change and species invasion: an illustration using 
insect herbivores. Global Change Biology. 13: 
1605-1615.

... suite de la page 2

... suite de la page 8
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MYSTÉRIEUSES MINUSCULES
(Araneae : Linyphiidae)

Mathieu Gélinas
Étudiant en biologie, UQAC

À cause de leur aspect rebutant et de leurs mœurs 
carnassières, les araignées, ces noirs êtres rampants 
(Hugo, 1842), font frémir bien des gens. En outre, l’ac-
quisition des connaissances sur ce groupe a beaucoup 
de retard par rapport à celui des insectes (Marc et al. 
1999) qui sont historiquement les invertébrés qui ont 
été les plus étudiés (Ward et Masters 2007). 

Les araignées n’en restent pas moins d’importants 
prédateurs généralistes du monde du petit; elles sont 
présentes à de fortes densités dans tous les milieux à 
l’exception des airs et des mers ouvertes (Foelix 1996). 
Cela en fait donc des indicateurs de premier ordre 
de la qualité du milieu, puisque si les populations de 
prédateurs se portent bien, il y a fort à parier qu’il en 
va de même de leurs proies et du milieu dans lequel 
ces espèces interagissent (Marc et al. 1999). 

À l’intérieur de ce groupe méconnu, de mystérieu-
ses petites araignées « résistent encore et toujours 
aux envahisseurs » : chercheurs et collectionneurs 
en tout genre. Victimes de leur petite taille et de leur 
similitude, ce qui les rend difficiles à identifier, elles 
sont souvent mises de côté ou peuvent carrément être 
oubliées si le tri des captures n’est pas effectué à l’aide 
d’une loupe binoculaire (Paquin et Dupérré 2003). 
En effet, la majorité des spécimens de cette famille 
mesure de un à 4 mm. Les espèces les plus grosses 
peuvent atteindre jusqu’à 7 mm; les plus petites ont 
moins d’un mm (Ubick et al. 2005). Certains d’entre 
vous ont peut-être reconnu les Linyphiidae. 

Discrètes, ces minuscules araignées trahissent 
leur présence en confectionnant parfois (selon les es-
pèces) des voiles de soie disposés horizontalement et 
recouverts par la rosée le matin dans les prés herbeux 
(Hutchinson, 2003). Elles sont parmi les araignées les 
moins bien connues (Levi et Levi 2002). Leur histoire 
naturelle, leurs affinités écologiques et leur répartition 
géographique restent en grande partie à découvrir 
(Paquin et Dupérré 2003).

Pourtant, ces araignées comptent pour 40 % des es-
pèces présentes sur le territoire de la belle province avec 
240 espèces connues et forment également la famille la 
plus importante au Canada avec 525 espèces (Paquin 
et Dupérré 2003). En Amérique du Nord, région qui 
s’étend au nord du Mexique et qui couvre l’ensemble 

du Canada et des États-Unis, elles sont représentées 
par 952 espèces (Ubick et al. 2005). Dans le monde, 
seules les Salticides, fameuses araignées sauteuses, 
comptent un plus grand nombre d’espèces que les Liny-
phiides qui comptent 4 329 espèces (Platnick 2008), 
soit un peu moins que le nombre connu d’espèces… de 
Mammifères (approximativement 4 800) (Hickman et 
al. 2006). Encore, sous nos latitudes, il resterait pas 
moins de 150 espèces à décrire, plusieurs se trouvant 
au Québec (Paquin et Dupérré 2003).

Curieusement, la diversité des Linyphiides aug-
mente avec la latitude, contrairement à celle des Sal-
ticidae (Nyffeler et Sunderland 2003) et à la majorité 
des organismes vivants (Paquin et Dupérré 2003). Pour 
expliquer ce phénomène, plusieurs hypothèses ont été 
suggérées : la température, qui pourrait diminuer l’ef-
ficacité et la vitesse des araignées chasseresses comme 
les Salticidae; la dominance des proies préférentielles 
des Linyphiidae dans les régions nordiques où les 
microdiptères sont légion; et finalement le fait que 
plus on s’approche de l’équateur, plus la densité des 
fourmis (Hymenoptera : Formicidae) augmente. Ces 
dernières détruiraient les toiles au sol de ces petites 
araignées (Nyffeler et Sunderland 2003). D’autres 
auteurs restent plus prudents sur les explications à 
donner à ce phénomène (Paquin et Dupérré 2003).

Un autre fait intéressant associé à la diversité 
de ces araignées dans les milieux plus nordiques est 
que les membres de la famille montrent une grande 
flexibilité dans leur phénologie (cycle de vie) (Buddle 
et Draney 2004). Pour ce qui est connu, la majorité 
des espèces présente une seule génération par année, 
mais il n’est pas rare de rencontrer des espèces qui 
peuvent présenter plus d’une génération par an et 
même une génération sur plusieurs années (Ubick 
et al. 2005). Aussi, selon les espèces, les Linyphiidae 
passent l’hiver au stade juvénile, adulte et plus rare-
ment au stade d'œuf. Certaines espèces se nourrissent 
et se reproduisent même durant cette période (Buddle 
et Draney 2004 ; Ubick et al. 2005).  

La famille est divisée en deux sous-familles : les 
Erigoninae et les Linyphiinae (Paquin et Dupérré 2003;  
Ubick et al. 2005). Cependant, cette classification est 
constamment sujette à des changements, puisque seul 
le groupe des Erigoninae est monophylétique, alors que 
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la sous-famille des Linyphiinae fait office de groupe 
poubelle (Ubick et al. 2005). La première sous-famille 
regroupe les araignées qui mesurent habituellement 
3 mm ou moins et qui sont pourvues d’un abdomen 
uniforme et de pattes courtes et robustes, sans soies 
saillantes. Elles sont surtout associées au sol où elles 
tissent de minuscules toiles sous les débris (Paquin et 
Dupérré 2003). Ce groupe est aussi connu pour une 
de ses méthodes de dispersion : l’aéronautisme. Pour 
ce faire, l’araignée se laisse porter par le vent sur de 
plus ou moins grandes distances grâce à un fil de soie 
attaché à ses filières (Paquin et Dupérré 2003). 

À l'opposé, les araignées de plus de 3 mm, aux 
pattes fines et allongées souvent munies de soies 
saillantes sont classées comme Linyphiinae. D'une 
manière générale, elles sont beaucoup plus associées 
à la végétation. Les toiles qu’elles tissent peuvent 
être simples ou élaborées. Encore, certaines espèces 
comme Drapetisca alteranda C. chassent à vue (Paquin 
et Dupérré 2003).

Drapetisca alteranda.

Rien pour aider à populariser ce groupe, il n’existe 
aucune clé de détermination des espèces en Amérique 
du Nord (Hutchinson 2003). Dans leur guide d’identifi-
cation des araignées du Québec paru en 2003, Paquin 
et Dupérré ont illustré les pièces génitales des mâles et 
des femelles de toutes les espèces connues, procurant 
ainsi les premières (ou du moins les premières bonnes) 
représentations de ces structures (Ubick et al. 2005) 
qui doivent être examinées lors de l’identification. 
Quant à eux, Ubick et al. (2005) présentent une pre-
mière clé des genres qui permet l’identification, pour 
toute l’Amérique du Nord, des mâles de la famille, 
mais seulement des femelles de la sous-famille des 
Linyphiinae. Ces lacunes illustrent encore une fois 
les difficultés associées à ces araignées. Le lecteur 
désireux d’aller plus loin dans l’exploration de cette 

fascinante famille peut aussi consulter l’article de Du-
pérré et al. et celui de Paquin et Duppérré, tous deux 
parus en 2006 et qui complètent les informations et 
les illustrations du guide d’identification des araignées 
déjà disponibles en 2003.

En terminant, je voudrais remercier tout spéciale-
ment Monsieur Tom Murray qui a aimablement permis 
l’utilisation d’une de ses photographies.
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LA BOÎTE À OUTILS

Les Staphylins sont de charmants petits coléop-
tères reconnaissables au fait que leurs courts élytres 
laissent paraître une grande partie de leur abdomen. 
Leur taille est la plupart du temps très modeste. Ils 
sont très diversifiés, formant une des plus importantes 
familles de Coléoptères au Canada et en Amérique 
du Nord.

Ne vous est-il pas déjà arrivé d’en voir atterrir 
un tout près de vous? Il replie rapidement ses ailes 
postérieures et il les pousse sous ses élytres tronqués 
en relevant son abdomen à quelques reprises de façon 
saccadée.

Gouix, Nicolas & Jan Klimaszewski. 2007. 
Catalogue of Aleocharine Rove Beetles of 
Canada and Alaska (Coleoptera, Staphylinidae, 
Aleocharinae). Pensoft, Sofia/Moscow.165 pages. 
ISBN 978-954-642-294-1.

Les Aléocharines
(Staphilinides, Coléoptères)

L’ouvrage de Gouix et Klimaszewski présente 389 
espèces de staphylins appartenant à la sous-famille 
des Aléocharines.

Les Aléocharines constitueraient, selon les 
auteurs, l’une des plus grandes radiations monophy-
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létiques de l’histoire de la vie sur Terre. Cela signifie 
que les centaines d’espèces contenues dans cette sous-
famille auraient un ancêtre commun. Elles affichent 
généralement une petite taille, un corps flexible et 
une excellente mobilité. Elles présentent de nombreu-
ses stratégies défensives, font preuve d’une grande 
capacité d’adaptation et sont très compétitives dans 
plusieurs milieux.

Selon les deux auteurs, cet ouvrage constitue 
le premier catalogue complet des Aléocharines du 
Canada et de l’Alaska. Il n’y a pas de table d’identifi-
cation, mais bien une liste très à jour des tribus (14), 
des genres (92) et des espèces (389). Le livre se ter-

mine, entre autres, par 317 notices bibliographiques 
pertinentes et 102 illustrations couleur de staphylins 
en vue dorsale.

L’annexe 2 signale 40 genres et 136 espèces d’Alé-
ocharines pour le Québec. Une base de départ pour 
inventorier ce groupe de Coléoptères.

Robert Loiselle

g g g g g g g g g g g g g g g

Dajoz, Roger. 2007 (2e édition). Les insectes et 
la forêt. ��le et diversité des insectes dans le mi-��le et diversité des insectes dans le mi-
lieu forestier. Lavoisier, Paris. 668 pages. Format 
16,2 x 24,7 cm. 169,95 $ ISBN 978-274-300-982-3.

Les forêts renferment de nombreuses espèces 
d’insectes d’une étonnante diversité du point de vue 
biologique et qui jouent un rôle primordial dans le 
fonctionnement des écosystèmes.

Cette nouvelle édition «Des insectes et la forêt» 
reprend l’ensemble des territoires étudiés dans la 
première édition et étend l’examen du monde des 
insectes aux forêts d’Amérique du Nord, des régions 
tropicales et de l’Australie. Une mise à jour complète 
a été effectuée à partir des nombreux travaux réalisés 
ces dernières années. Les résultats des recherches 
relatives aux facteurs abiotiques (incendies, tempê-
tes), au rôle des espèces nuisibles (y compris les plus 
récentes d’entre elles) et aux relations insectes/arbres 
ont été particulièrement pris en compte.

Une grande importance a été attribuée aux insec-
tes saproxyliques, liés au bois mort et à ses annexes. 
Ces insectes représentent en effet un pourcentage 
élevé de l’entomofaune forestière. Étant donné les 
menaces que les pratiques actuelles font peser sur 
l’avenir de ces espèces, les données sur leur biologie 
ont été particulièrement développées. À une époque où 
l’on prend de plus en plus conscience de l’importance 
de la biodiversité, les mesures qui sont envisagées, ou 
qui devraient l’être, pour assurer leur conservation 
sont capitales. Seize planches de photos en couleurs 
et une bibliographie largement augmentée (plus de 
1 300 références) viennent compléter cet ouvrage. 
Il intéressera au premier chef les entomologistes, 
professionnels ou amateurs éclairés, et s’avérera un 
outil précieux pour les enseignants en biologie des 
écoles forestières, ainsi que tous les propriétaires 
et gestionnaires soucieux de maîtriser l’équilibre de 
l’écosystème forestier. Par ailleurs, le prix apparaît 
quelque peu prohibitif!

LES INSECTES ET LA FORÊT
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ALLEZ-VOUS FAIRE 
MOUCHE?

Sur un bout de feuille… recyclée bien 
sûr, indiquez le nom correct des insectes 
désignés sous les noms vulgaires suivants :

Mouche à cheval

Mouche à chevreuil

Mouche à feu

Mouche à miel

Mouche à scie (et non assise!)

Mouche aux yeux d’or

Mouche blanche

Mouche de mai

Mouche de moutarde

Mouche noire

Allez… un petit effort… Solution à la fin de 
ce Bulletin.

De : Philippe Jourde <philippe.jourde@lpo.fr>
Date : 10 mars 2008 09:25:26 HAE
À : Corporation Entomophone du Quebec@uqac.ca
Objet : À l'attention de Michel Savard et de 
l'équipe de la Corporation

Bonjour,

Comme les araignées, on attrape parfois de jolies 
choses sur la toile !

Je viens de trouver en ligne votre très intéressant 
"Bulletin de l'Entomofaune" et découvre avec 
plaisir que vous avez eu la gentillesse de consacrer 
une note de lecture à mon petit travail sur 
les Libellules de Charente-Maritime (N°33 de 
décembre 2006).

Je tenais à vous remercier chaleureusement, 
bien qu'avec beaucoup de retard, de votre intérêt 
pour ce modeste inventaire et à vous adresser 
ma gratitude pour l'excellent compte rendu que 
vous en avez fait.

En vous félicitant pour la multiplicité et la qualité 
de vos actions,

Bien cordialement, 

Philippe JOURDE
Service Étude du Patrimoine Naturel
LPO/Birdlife France
La Corderie Royale, BP90263
F-17305 ROCHEFORT CEDEX
www.lpo.fr

REMERCIEMENTS

PERTE D'UN COLLABORATEUR ET AMI

René Laberge est décédé le 30 mars dernier, à 
l'âge de 75 ans et trois mois.

Depuis le no 5, paru en 1989, jusqu'en décembre 
dernier, il fut un réviseur du Bulletin. Sa maîtrise 
de la langue française restait exemplaire et exercée 
avec élégance.

Une personne de qualité, discrètement raffinée, 
douée d'un sens de l'humour enjoué. Il fut un collègue 
universitaire qu'il faisait bon côtoyer.

André Francoeur
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ENTOMOGRAPHIE
Une magnifique capture photographique de la Cicindèle à grandes taches,

Cicindela formosa generosa Dejean.

Date: le 11 juin 2008.

Localité: Trois-Rivières, secteur St-Louis de France.
 
Milieu: aire de sable autour du petit lac où je trouve la majorité de mes Odonates.

Photographe: Pierrette Charest.
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NOUVEAU MEMBRE

Madame Claude Pilon, de Repentigny, a joint 
les rangs de la Corporation à titre de membre actif.
Elle excelle dans l'observation et la photographie 
des insectes, comme on peut le constater facilement 
par son site (http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/
cidadelles/index.html).

Les renseignements concernant les catégories de 
membres et le fonctionnement de la Corporation appa-
raissent sur notre site internet à l'adresse suivante:

http://entomofaune.qc.ca/corporat/corporat.html

CAHIERS DE STYLE

Afin de faciliter le travail et la productivité, chacune 
des séries de publications de la Corporation disposera 
bientôt d'un cahier de feuilles de style pour l'édition 
selon les logiciels utilisés. Ainsi, il sera plus facile pour 
les auteurs et l'éditeur de préparer des manuscrits qui 
s'approchent le plus possible de l'impression.

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2008

La 20e Assemblée générale annuelle de la Cor-
poration s’est tenue le samedi le 3 mai 2008, dans la 
salle de conférence Daviault du Centre de foresterie 
des Laurentides, jouxtant le côté ouest du campus de 
l'Université Laval. Quatorze membres actifs et trois 
invité(e)s ont participé à cette réunion, de 13h00 à 
16h30. Une période d'échanges s'ensuivit selon les 
intérêts de chacun.

Le Conseil d’administration pour l'année 
2008–2009 se compose des personnes suivantes :

M. André Francoeur, de Saguenay,
 président;

Mme Marjolaine Giroux, de Les Cèdres,
 vice-présidente;

Mme Claude Pilon, de Repentigny,
 secrétaire;

M. Bernard Aubé, de Saguenay,
 trésorier;

M. Michel Maheu, de Pont-Rouge,
 administrateur.

Pour l’année administrative 2008-2009, les autres 
membres actifs sont:

M. Richard Berthiaume, de Québec 

Mme Huguette Bouchard, de Saguenay

M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières

M. Jean-Luc Brousseau,   

 de Saint-Lambert-de-Lauzon

M. Vincent Castellucci, de Montréal

Mme Mélanie Desmeules, de Québec 

M. Alain Gareau, de Granby 

M. Christian Hébert,   

    de Saint-Jean-Chrysostome

M. Luc Jobin, de Shefford

M. Ludovic Jolicoeur, de Rimouski 

Mr Richard Labrecque, de Québec 

M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil

M. Robert Loiselle, de Saguenay 

M. Jean-Marie Perron, de Québec 

M. Michel Savard, de Saguenay

Ce 20e anniversaire de la Corporation fut souligné 
de diverses manières grâce au Comité présidé par 
Jean-Luc Brousseau. En particulier, lors d'agapes à 
l'excellent restaurant Williams 1er de l'arrondisse-
ment Beauport, à Québec, après les toasts d'usage, un 
album souvenir fut remis aux membres actifs.

On retrouve dans cet album des photos rappelant 
la plupart des Assemblées annuelles, dont la première 
(voir plus loin), et d'autres activités. Un CD contient 
tous les numéros du Bulletin de l'entomofaune en 
format PDF et divers autres documents concernant 
la Banque de données sur les insectes du Québec 
(BADIQ) et l'entomologie. En outre, un DVD contient 
une copie des deux documents vidéo produits par la 
Corporation en collaboration avec l'UQAC, et des 
extraits d'émissions radiophoniques et télévisuelles 
concernant l'opération Entomofaune, la géomatique, 
et les données d'échantillonnage, l'étude des fourmis, 
etc.

Cet ensemble documentaire est le fruit de l'initia-
tive et du travail de Jean-Luc Brousseau qui mérite 
nos félicitations et nos remerciements.

NOUVELLES
DE LA CORPORATION
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NOUVEAU DOCUMENT

Les Cicadellides du Québec

Description

Alain Gareau. 2008. Catalogue des Cicadellides du 
Québec. 261 pages. Format 21 x 28 cm, couvert couleur 
cartonné, reliure boudinée. Nombreuses photographies 
des espèces, dont 14 en couleur. Prix : 30 $

Contenu du document

Le 6e de la série des Volumes. Ce catalogue rai-
sonné repose sur une revue exhaustive de la littérature 
scientifique jusqu’à l’année 2002. L'auteur a recensé 469 
espèces vivant sur le territoire du Québec. En outre, 
les territoires limitrophes recèlent en plus quelque 400 
autres espèces susceptibles d'être trouvées chez nous. 
Le volume offre un inventaire historique (synonymie) 
et complet de la répartition spatiale de ces insectes, 
en relation avec les zones de végétation et les zones 
bioclimatiques du territoire québécois. Plusieurs index 
permettent de naviguer dans le dédale des données qui 
proviennent de plusieurs centaines de références.

Il s’agit d’un instrument de référence nécessaire et 
indispensable pour qui s’intéresse aux Cicadelles, un 
groupe d'insectes associés aux plantes. Cette relation 
revêt une importance économique en agriculture et en 
horticulture. Les Cicadellidae appartiennent à l'ordre 
Hemiptera. Pour plus de renseignements sur divers 
aspects de ces insectes, consultez le site : http://ento-

Alain Gareau

Catalogue 
des 
Cicadellides 
du Québec

Entomofaune du Québec Inc.

Graminella nigrifons

mofaune.qc.ca/entomofaune/cidadelles/index.html.

La parution de ce livre et la création d'un site les 
concernant ouvrent une nouvelle page importante 
pour l’entomologie québécoise. 

EN FAIT DE MOUCHE...

bien peu de ces mouches sont des… 
Diptères.

Mouche à cheval Taon à cheval
Mouche à chevreuil Taon à chevreuil
 (en fait le cerf de Virginie)
Mouche à feu Luciole (Coléoptères)
Mouche à miel Abeille domestique 
 (Hyménoptères)
Mouche à scie Tenthrède (ou Diprion;  
 Hyménoptères)
Mouche aux yeux d’or Chrysope (Neuroptères)
Mouche blanche Aleurode (Hémiptères)
Mouche de mai Éphémère
 (Éphéméroptères)
Mouche de moutarde Des idées quelqu’un?
Mouche noire Simulie

Les mouches vertes (Lucilia sp.) et les mouches 

bleues (Calliphora sp.) sont des mouches à… viande 
(Diptères; Calliphorides).

Une mouche peut être également :
un triangle de barbe sous la lèvre inférieure •	
(mouche royale sous Louis XIII ou mouche 
impériale sous Napoléon III) (Fraval, A. 
2008);
une tache noire placée au centre d’une cible •	
pour archers ou tireurs (d’où l’expression 
« faire mouche ») (Fraval, A. 2008);
une particule libre nageant dans l’humeur •	
aqueuse de l’œil, particule qu’il est possible 
de détecter dans certains contextes.

Fraval, Alain. 2008. Des fourmis dans la langue… 
et autres insectes. Recueil électronique de textes 
parus dans la revue Insectes, Office pour les insectes et 
leur environnement.

Disponible gratuitement à cet U�L : http://www.lulu.
com/content/2022466
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PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES MEMBRES ACTIFS
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

LE 23 SEPTEMBRE 1989 
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Assemblée générale de l'an 2008, au Centre de foresterie

des Laurentides, Québec (Ste-Foy).

Ci-contre: Pierrette Charest et Guy 

Lemelin, deux invités, contributeurs au 

site des Odonates.
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Ci-haut. Après le travail, les 
agapes! Le président Francoeur 
proclame la célébration du 20e 
anniversaire de la Corporation. Il 
souligne en particulier la présence 
de membres fondateurs qui sont 
toujours fidèles et actifs au sein 
de l'entreprise et la présence de 
nouveaux contributeurs au site 
Internet.

Ci-contre. Monsieur Jean-Luc 
Brousseau annonce aux membres 
la distribution d'un cadeau sur-
prise: un album de photos, relatant 
les activités principales de l'entre-
prise. Il comprend en outre un CD 
et un DVD qui contiennent diverses 
productions de l'Entomofaune dont 
la série complète des Bulletins en 
format pdf. Et ... 
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... les membres de dévorer l'album!
Les photos des pages 16 à 19 sont une gracieuseté de Pierrette 

Charest, sauf la première qui est d'André Francoeur. 
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L'effet Lemelin et
l'effet Chapie sur le 

sieur Savard!! 


