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La classification
dans tous
		 ses états!
Entre des rangées de meubles contenant des
tiroirs coulissants remplis d’insectes, je poursuis
mes recherches : l’étude des pénis de mouches de la
famille des Sarcophagidae. Les espèces de Sarcophagides sont très semblables, pour la plupart grises et
noires. Étudier leurs pièces génitales permet donc
de les identifier, de les trier. L’espèce dont le pénis
rappelle des pattes de crabes, c’est Sarcodexia lambens. Celle dont le pénis est semblable à une tête de
dragon, c’est Boettcheria latisterna (fig. 1). Mais mon
travail ne s’arrête pas là! En passant les pénis sous
la loupe, je leur cherche aussi des traits communs. Et
pas n’importe lesquels! Je cherche des ressemblances
qui permettront de grouper les espèces tout en respectant leurs liens de parenté. Mon but? Construire
une classification naturelle en ordonnant les attributs
qu’un ancêtre commun a légués aux espèces actuelles. Une telle classification est riche en information,
car elle clarifie les processus évolutifs ayant mené à
la formation des groupes d’espèces ou taxa. Pour y
arriver, je respecte les règles de la cladistique, une
méthode scientifique reconnue, mais peu connue de
la population en général.

L’abc d’une analyse cladistique
Instaurée par l’entomologiste Willi Hennig en
1950, la cladistique ou systématique phylogénétique
exploite le concept darwinien de descendance avec
modifications. Elle permet d’ordonner, sur un arbre
phylogénétique, les transformations évolutives des
caractères, c’est-à-dire les attributs observables d’un
organisme. Il peut s’agir d’un trait morphologique,
génétique, moléculaire, d’un comportement ou d’un
aspect écologique. Une fois cet arbre trouvé, il reflétera
la classification naturelle recherchée.

Sarcophaga sp.
Photo de Rusty Blackbird sur flickr.com

A. Chercher la transformation
Pour qu’il y ait eu transformation évolutive d’un
caractère au sein des espèces étudiées, celui-ci doit
présenter deux états distincts, un état primitif et un
état dérivé résultant d’une transformation récente.
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Ce sont ces états de caractères que l’on cherche pour
construire un arbre phylogénétique.
Pour mieux comprendre, comparons les pénis de
Sarcophagides présentés à la figure 2. En ouvrant l’œil,
on constate que certaines espèces ont une seule sortie
spermatique alors que d’autres en ont trois. Lorsque
transférée sur un arbre phylogénétique (fig.3), cette
observation permet de définir l’état primitif (une sortie
spermatique) et l’état dérivé (trois sorties). La présence d’une sortie spermatique tripartite témoigne donc
d’une transformation évolutive unique : la division du
conduit permettant la libération du sperme.
B. Chercher l’ancêtre commun…
…ou encore l’homologie. C’est fondamental en cladistique. Deux structures sont homologues si elles sont
héritées d’un ancêtre commun et ce, peu importe leur
forme ou leur fonction. Mais comment savoir si deux
structures proviennent d’une espèce ancestrale?
Au départ, on ne formule que des hypothèses d’homologie. C’est ensuite la distribution sur l’arbre phylogénétique des modifications de chaque caractère qui
confirmera l’héritage commun. Dans notre exemple
(fig. 3), le conduit unique de l’espèce D est homologue
à celui triparti des espèces A, B et C, car toutes ces
espèces ont le même ancêtre. Toutefois, la présence
d’une seule sortie spermatique chez les espèces D et
E n’est pas une homologie. L’ancêtre de l’espèce D a
perdu deux sorties spermatiques, alors que celui de
l’espèce E n’en a toujours eu qu’une seule.
Il arrive donc que la similitude entre deux structures soit de nature superficielle et non héritée d’un
ancêtre commun; on parle alors d’homoplasie. L’homoplasie brouille l’information phylogénétique et ne
reflète en rien un lien évolutif. Se fier aux apparences
n’est donc pas d’usage en cladistique!
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C. Grouper les espèces
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En combinant le caractère « conduit triparti
présent » avec d’autres caractères présents chez les
mêmes espèces, les analyses confirment la robustesse
de l’arbre. On peut donc conclure que la présence de
cet attribut chez certaines espèces est hérité d’une
espèce ancestrale. En conséquence, les Sarcophagidae
partageant ce caractère dérivé sont groupés dans la
sous-famille des Sarcophaginae (fig. 3).
En cladistique, deux conditions sont indissociables pour former un taxon. D’abord on doit trouver
chez plus d’une espèce l’état dérivé d’un caractère.
Ensuite, cette innovation doit être héritée d’un ancêtre
commun à toutes les espèces du groupe.

Qu’en est-il des applications?
Le 7 juillet 2002. Il fait 27 °C. Des femelles
Sarcophagidae voltigent autour d’une dépouille en
décomposition. Elles sont parmi les premiers insectes
arrivés sur les lieux. Sur le corps, elles déposent de
petites larves qui, rapidement, se nourrissent de la
matière nauséabonde. Avec le temps, les larves se
développent, muent puis forment de petites capsules
brunes appelées pupes.
Quelques jours plus tard, on découvre la carcasse,
celle d’un ours noir. On le chasse pour sa vésicule
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Figure 1. Pénis de deux espèces de Sarcophagidae. A. Sarcodexia lambens. B. Boettcheria
latisterna. Photographies prises au microscope électronique à balayage.

biliaire prisée, semble-t-il, pour ses propriétés aphrodisiaques. Depuis 1998, le trafic de cet organe
est interdit au Québec. Les agents de la faune veulent
que cesse ce braconnage. Ils recueillent des données
sur le terrain, dont des larves et des pupes de Sarcophagidae.

Au laboratoire, les pupes, placées individuellement dans de petites bouteilles, deviennent des
adultes, plus faciles à identifier. L’identification de
l’espèce est primordiale, car d’autres analyses en dépendent. Une fois connu, le nom de l’espèce permet
de déterminer le jour où l’ours a été tué. Comment?

Sarcodexia lambens Wiedemann
(insectdatabases.oeb.harvard.edu).
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À partir du temps de développement des larves,
sous les conditions ambiantes régnant sur le lieu de
la découverte, il est possible de déterminer depuis
combien de jours elles ont commencé à se nourrir. La
méthode est connue et elle a déjà permis de confondre
des meurtriers. Cette fois-ci, on veut innocenter un
présumé braconnier.
Les mouches sont identifiées. Il s’agit de Sarcophaga bullata, celle dont le pénis rappelle une tête de
bison. Sous une température de 27 °C, les larves de
cette espèce mettent près de 17 jours à se développer.
Cueillies le 24 juillet, elles ont donc envahi la carcasse
le 7 juillet. Les enquêteurs doivent maintenant trouver
où était l’accusé ce jour-là.

Épilogue
Dans notre exemple, l’entomologiste judiciaire,
pour être certain du nom de l’espèce, s’est référé à une
classification des Sarcophagidae résultant d’analyses
cladistiques rigoureuses. Si des scientifiques doutent
de cette classification, ils pourront, à leur tour, revenir aux analyses phylogénétiques ayant mené à ce
résultat.
Au cours des dernières années, la cladistique a mis
un terme au fait qu'une classification reflétait l’opinion
du spécialiste. En outre, l’un des grands avantages
de cette méthode est qu’elle peut être répétée par des
pairs. Certes, les classifications traditionnelles sont

Figure 2. Photographies prises au microscope électronique à balayage illustrant les
sorties spermatiques de cinq espèces de Sarcophagidae.
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Figure 3. Arbre phylogénétique illustrant l’évolution des pièces génitales chez des
espèces de Sarcophagidae

bouleversées, mais ce n’est pas le résultat recherché!
Au contraire, en découvrant l'ordre réel qui se cache dans la nature, les cladistes fournissent maintenant un solide système de référence aux scientifiques
de toutes les disciplines.

Marjolaine Giroux
Insectarium de Montréal
Texte soumis au concours Vulgarisation de la
recherche, mention spéciale du jury, ACFAS 2006.
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À L'ORDRE LES INSECTES!
Dans le but de rassembler les noms de l’ensemble
des espèces d’insectes retrouvées au Québec, (environ
26 000), nous aurons besoin d’un système de classification solide où genres, familles et ordres seront
plus ou moins uniformisés. Ce système existe déjà
dans le Répertoire des taxons de MicroSigeb que le
Dr Christian Hébert utilise au Centre de foresterie
des Laurentides (Québec). Quelques dizaines de
milliers d’espèces présentes au Québec y sont déjà
rassemblées, surtout au niveau des grands ordres :
Hémiptères, Lépidoptères, Coléoptères, Diptères,
Hyménoptères. Les ordres d’insectes aquatiques sont
également répertoriés. Mais il reste encore beaucoup
à faire, ne serait-ce qu’au niveau des mises à jour.
Avant de travailler à compléter ce Répertoire des
taxons, il faut revoir et mettre à jour la classification
des ordres d’insectes. Malheureusement, nous savons
qu’il y a presque autant de versions de cette classification qu’il y a de bouquins sur les insectes. Certains
groupes d’insectes sont rassemblés dans un même
ordre ou à l’inverse répartis dans plusieurs ordres;
nous pensons par exemple aux Orthoptères, aux Hémiptères, aux Phthiraptères, et à quelques autres.
Pour nous y retrouver parmi tous ces taxons, nous
avons choisi de comparer deux classifications : celle
d’un grand classique, Borror and DeLong’s Introduction to the study of insects (Triplehorn et Johnson
2005), et celle du magnifique livre Evolution of the
Insects (Grimaldi et Engel 2005), deux ouvrages importants édités la même année.
Le tableau 1 comprend l’ensemble des ordres
d’insectes actuellement présents sur la planète. Ils
sont alignés selon un ordre phylogénétique, ordre
qui reconnaît leurs liens ancestraux, c’est-à-dire qui
définit les liens de parentés les plus probables entre
eux. La colonne de gauche donne les noms vernaculaires de quelques groupes d’insectes appartenant à
un ordre donné. La colonne du centre donne les ordres
reconnus par Triplehorn et Johnson; celle de droite,
ceux reconnus par Grimaldi et Engel.

nymie (parfaite équivalence) entre Microcoryphies et
Archéognathes; les Machilis et autres représentants
de cet ordre sont les insectes actuels les plus primitifs.
Les Lépismes et Thermobies font maintenant partie
des Zygentomes; ils possèdent certains caractères
(dont des mandibules à deux points d’articulation ou
condyles) qui les rapprochent plus des insectes ailés
que des Machilis.
Autres divergences chez les Blattes (coquerelles).
Dans les deux cas, les Blattes et les Mantes constituent
des groupes frères. Mais, pour Triplehorn et Johnson, les Termites forment l’ordre voisin (Isoptères).
Grimaldi et Engel montrent plutôt que les Termites
sont en fait… des « blattes sociales »; selon eux (en
page 229), toutes les espèces de Termites constituent
un groupe frère du genre Cryptocercus, la Blatte xylophage relique (Relict Wood Roach).

Groupes frères
Les couples suivants partagent plus de caractères entre eux qu’avec tout autre ordre d’insectes (ils
possèdent un ancêtre commun proche) :
Collemboles & Protoures
Orthoptera & Phasmatodes
Grilloblattodes & Mantophasmatodes
			

Plécoptères & Embiidines
Mantodes & Blattodes
Psocoptères & Phthiraptères
Coléoptères & Neuroptères
Trichoptères & Lépidoptères
Strepsiptères & Diptères

Les ordres dont le nom a été mis entre parenthèses
ne sont pas représentés au Québec.
Les rectangles foncés regroupent des ordres qui
constituent des groupes monophylétique (cladisme,
voir mini-glossaire). À l’intérieur de ces rectangles,
les ordres écrits en majuscules constituent des
« groupes frères ». Les représentants de ces ordres
ont évidemment un ancêtre commun et partagent tout
un ensemble de caractères récents. Ils sont plus près
l’un de l’autre que de tout autre ordre d’insectes. En
parcourant le tableau, on constate quelques divergences au niveau des groupes frères reconnus par l'un ou
l’autre ouvrage.
Certains groupes sont désignés par des taxons
différents. Grimaldi et Engel reconnaissent la syno-
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(dernier ordre décrit)

Conclusion
Jusqu’à maintenant, les deux présentations retenues constituent les plus sérieuses que nous ayons
rencontrées. Puisque les deux ouvrages ont été publiés
en 2005, il est normal que leur phylogénie des ordres
se ressemble.
Pour mettre à jour les taxons de niveau ordre,
nous suggérons donc les éléments suivants :
Se rapprocher le plus possible des ordres reconnus
par l’ouvrage de Grimaldi et Engel (sauf pour ce qui
est des Neuroptères; il n’est pas vraiment utile d’en
faire trois entités distinctes).
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1. Protoures, Collemboles et Diploures font partie de la classe des Entognatha pour Grimaldi &
Engel.
2. Deux groupes paraphylétiques : les Phthiraptères sont inclus à l’intérieur des Psocoptères; les
Siphonaptères (puces) sont inclus à l’intérieur des Mécoptères (près des Boréides).
3. Traditionnellement rapprochés des Coléoptères, les Strepsiptères seraient maintenant un groupe
frère des Diptères; par contre, les données moléculaires n’ont pas encore dit leur dernier mot.

Ne pas tenir compte des groupes paraphylétiques.
Par exemple, considérer les Phthiraptères et les Siphonaptères comme des ordres à part entière.

Mini-glossaire
Monophylétique : taxon ou groupe d’organismes
qui renferme le plus récent ancêtre commun de tous
les membres du groupe ET l’ensemble de ses descendants. Les Oiseaux et les Mammifères constituent des
groupes monophylétiques.

McGraw-Hill Higher Education, New York.

Remerciements
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avoir bien voulu lire la première épreuve de ce court
article. Leurs suggestions et corrections étaient fort
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Robert Loiselle et Jean-Pierre Lebel

Paraphylétique : taxon ou groupe d’organismes
qui renferme le plus récent ancêtre commun de tous
les membres du groupe, MAIS qui exclut un nombre
plus ou moins important de descendants de cet ancêtre. On a un exemple classique avec les Tétrapodes
(vertébrés à quatre pattes), où les reptiles incluent
les Oiseaux et les Mammifères, groupes qui ont leurs
caractéristiques propres; les spécialistes ont alors dû
remplacer « reptiles » par le nouveau taxon « Amniotes » (relié à la présence commune d’une membrane
amniotique).
Définitions traduites du livre de Hickman et al.
2008. Integrated principles of Zoology. 14th edition.

Le Pou des livres, Liposcelis bostrychophilus, aptère, à peine 2 mm.
Photo de M. Blaise sur http://aramel.free.fr/INSECTES46.shtml.
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Les nymphes
des Cercopes
l’appareil buccal de la Cicadelle est donc étranger à
la confection du matelas bulleux. Il fournit la matière
première, un autre outil le travaille. [...] Le liquide
clair insensiblement monte et se glisse sous l’insecte,
qui se trouve enfin à demi-noyé. [...] Elle souffle son
écume. Mais comment souffler? L’insecte en paraît
incapable, dépourvu qu’il est de tout mécanisme aérifère analogue à celui de poumons.».
Bonne question, en effet. Comment la nymphe
fait-elle pour souffler des bulles?

Une machine à faire des bulles
Fabre croyait qu’une petite poche, située au bout
de l’abdomen du Cercope, emprisonnait de l’air qui
était ensuite libéré dans le liquide. Dix ans plus tard,
en 1910, Sulc découvre plutôt un canal aérifère situé
sous l’abdomen de la nymphe, que cette dernière peut
ouvrir et refermer à volonté (Fig.3).

L’

écume sous laquelle s’enfouissent les nymphes des Cercopes est une substance vraiment remarquable. En effet, l’intrigante
masse de bulles agglutinée aux tiges des végétaux
révèle, lorsqu’on la sonde délicatement, un minuscule
insecte (figure 1). Ce n’est pas étonnant qu’on appelle
souvent le Cercope une « Cicadelle écumeuse ».

De la « salive de grenouille » ?
On s’est longtemps interrogé sur la provenance des
amas de bulles qu’on peut observer sur l’herbe, au ras
du sol, mais aussi à bonne hauteur sur la tige de divers
végétaux et même sur les petites branches d’arbustes
et d’arbres. On a jadis cru que l’écume provenait de
la salive de grenouille ou de coucou! Harris (1862)
savait que la nymphe du Cercope était responsable du
phénomène, mais il croyait que les bulles suintaient
du corps de l’insecte. On donne généralement à Morse
le crédit de la découverte d’une partie de la réponse.
Dans son ouvrage intitulé Elementary Zoology (1875),
il explique que la nymphe expulse par l’anus un liquide
clair et que de l’air y est insufflé par la suite pour
produire des bulles.

Doering (1922) a étudié des nymphes Lepyronia
quadrangularis et a confirmé l’hypothèse de Sulc. Elle
a observé que la nymphe s’abreuve de sève et rejette
par l’anus un liquide clair. L’abdomen est ensuite
sorti puis plongé dans le liquide où une bulle se forme.
Lorsque l’abdomen est en dehors du liquide, le canal
aérifère s’ouvre et emprisonne l’air qui sera ensuite
expulsé dans le liquide pour fabriquer l’écume. Elle
note que ce processus est accompagné de mouvements
de l’abdomen et des pattes avant, ce qui a pour effet
de déplacer et de répartir les bulles. Hamilton (1982)
ajoute que la nymphe étire et contracte son abdomen
vigoureusement pour faire entrer et expulser l’air du
canal. On peut d’ailleurs les observer faire ces mouvements alors qu’elles sont hors de la masse d’écume
(figure 4).
Kershaw (1914) a décrit et illustré la morphologie du canal aérifère de la nymphe (figure 5). Grâce

Au début du XXe siècle, Fabre a observé et décrit
le phénomène dans ses Souvenirs entomologiques :
« Avec une paille, fouillons dans l’amas écumeux. Nous
en extrairons une bestiole jaunâtre, pansue, trapue,
à configuration de Cigale qui serait dépourvue d’ailes
(figure 2). Voilà l’ouvrière de l’écume. Déposée à nu
sur une autre feuille, elle brandit, par oscillations de
bas en haut, le bout pointu de sa panse rondelette.
[...] Malgré sa dextérité à siphoner [sic] les liqueurs,
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à de puissants muscles, les plaques dorsales (pd) et
latérales (pl) de l’abdomen s’allongent et se rejoignent
sous le ventre de la nymphe. Lorsqu’elles sont rapprochées, elles forment un canal qui s’étend du quatrième
jusqu’au neuvième segment. Les plaques ventrales
(pv) sont complètement enveloppées et invisibles
lorsque le canal est refermé, alors que chez l’adulte
elles sont toujours exposées. En effet, les adultes ne
produisent plus d’écume et n’ont donc pas de canal
aérifère. Ce dernier joue un autre rôle, vital pour la
nymphe. Il lui permet de respirer, alors qu’elle est
submergée dans le liquide ou enfouie sous les bulles.
Les stigmates (st) qui amènent l’air aux trachées (tr)
sont situés à l’intérieur du canal. Au repos, la nymphe
y puise l’air dont elle a besoin et le renouvelle périodiquement en ressortant son abdomen de l’écume, le
canal grand ouvert captant l’air ambiant.
Le liquide dans lequel baigne les nymphes est
visqueux et possède la propriété de conserver les
bulles. On peut trouver de l’écume presque intacte
longtemps après que la nymphe l’ait quittée. Osborn
(1916) a observé des secrétions provenant des côtés de
l’abdomen, entre le septième et le huitième segments,
qui pourraient être la source de cette viscosité.

La vie dans l’écume
Les nymphes se regroupent parfois dans une
même masse de bulles. Biederman (2003) a démontré que le taux de mortalité des nymphes est plus
bas lorsqu’elles sont regroupées. Sur de la mauvaise
herbe, on a observé une masse d’écume de 30 cm de
long hébergeant près de 70 nymphes. Sur les arbres,
les rassemblements peuvent être encore plus considérables. Dans l’un d’entre eux, on a compté plusieurs
centaines d’Aphrophores (Hamilton 1982).
Les nymphes, qui se développent en cinq stades,
effectuent leurs mues à l’intérieur même de l’écume.
Flottant dans les bulles aux côtés de la nymphe, on
peut y observer les minuscules exuvies aux tailles
correspondant aux différentes mues. Certaines espèces effectuent leur mue au stade d’adulte dans
l’écume (Neophilaenus) alors que d’autres en sortent
et muent à l’air libre (Clastoptera, Aphrophora). Certains Lepyronia et Aphrophora se fabriquent, avant la
mue finale, une autre masse d’écume plus visqueuse,
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aux bulles plus grosses et qui sèche en formant un
dôme sous lequel le Cercope mue à l’état d’adulte. Il
y reste jusqu’à ce que ses ailes aient séché (Hamilton
1982). La figure 6 montre un adulte de Lepyronia
quadrangularis ayant récemment mué sous le dôme
d’une masse d’écume qui pend sous une large feuille
de graminée.
On pourrait croire que les nymphes Cercopes sont
sédentaires et restent cachées dans leur douillette
masse d’écume. C’est loin d’être le cas! Si elles jugent
que l’apport de sève est insuffisant, elle partent à la
recherche d’un hôte plus satisfaisant. Lorsqu’elles
sont dérangées, elles peuvent se déplacer et refaire une
masse d’écume à un endroit différent. Doering (1922)
les décrit comme étant infatigables et agiles. Élever
des nymphes en captivité est un réel défi.

Hôtes
Les nymphes Cercopes sont généralement inféodées à un ou quelques hôtes apparentés. Par exemple, Clastoptera proteus s’alimente exclusivement de
Cornouiller alors qu’à l’opposé, on connaît plusieurs
centaines d’hôtes à Philaenus spumarius, le très
commun Cercope des prés. La nymphe d’un Cercope
a parfois un hôte différent de l’adulte et les deux hôtes doivent être présents à proximité l’un de l’autre
pour que l’espèce s’y établisse. En effet, Ball (1901) a
observé des nymphes Aphrophora permutata sur des
Lupins et des Asters, mais seulement si ces derniers
étaient situés à proximité de Pins, où les adultes se
nourrissent habituellement.
Il y a 17 espèces de Cercopes présentes au Québec
et 36 au Canada. C’est peu d’espèces mais beaucoup
de faits restent encore à découvrir à leur sujet.

Le site des Cercopes du Québec couvre
plus en détail les sujets traités dans cet
article :

http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/
cercopes/index.htm.
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Liste des Odonates
de la Mauricie
		 et de la Haute-Mauricie

En

2006, j’ai présenté un inventaire des espèces de Libellules
observées en Mauricie (Bulletin
nos 32 et 33). Voici une mise à jour de la liste des
espèces dont le nombre s’élève maintenant à 82.

Sous-ordre des Anisoptères
(56 espèces)
Aeshna canadensis Walker, 1908
Aeshna constricta Say, 1839
Aeshna eremita Scudder, 1866
Aeshna interrupta interrupta Walker, 1908
Aeshna juncea americana Bartenef, 1929
Aeshna subarctica subarctica Walker, 1908
Aeshna tuberculifera Walker, 1908
Aeshna umbrosa umbrosa Walker, 1908
Anax junius (Drury, 1770)
Basiaeschna janata (Say, 1839)
Boyeria grafiana Williamson, 1907
Gomphus (Gomphurus) fraternus fraternus
Say, 1839
Gomphus (Gomphus) adelphus Sélys, 1858
Gomphus (Gomphus) borealis Needham, 1900
Gomphus (Gomphus) descriptus Banks, 1896
Gomphus (Gomphus) exilis Sélys, 1854
Gomphus (Gomphus) spicatus Hagen in Sélys, 1854
Stylurus notatus (Rambur, 1842)
Hagenius brevistylus Sélys, 1854
Ophiogomphus anomalus Harvey, 1898
Ophiogomphus colubrinus Sélys, 1854
Pangaeagaster maculata (Sélys, 1854)
Taeniogaster obliqua obliqua (Say,1839)
Zoraena diastatops (Sélys, 1854)
Cordulia shurtleffi Scudder, 1866
Dorocordulia libera (Sélys, 1871)
Epitheca (Epicordulia) princeps princeps
Hagen, 1861
Epitheca (Tetragoneuria) canis McLachlan, 1886
Epitheca (Tetragoneuria) spinigera (Sélys, 1871)
Somatochlora albicincta (Burmeister, 1839)
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Somatochlora elongata
(Scudder, 1866)
Somatochlora minor Calvert, 1898
Somatochlora walshii (Scudder, 1866)
Somatochlora williamsoni Walker, 1907
Didymops transversa (Say, 1839)
Macromia illinoiensis Walsh, 1862
Celithemis elisa (Hagen, 1861)
Leucorrhinia frigida Hagen, 1890
Leucorrhinia glacialis Hagen, 1890
Leucorrhinia hudsonica (Sélys, 1850)
Leucorrhinia intacta (Hagen, 1861)
Leucorrhinia proxima Calvert, 1890
Libellula (Ladona) julia Uhler, 1857
Libellula (Libellula) luctuosa Burmeister, 1938
Libellula (Libellula) pulchella Drury, 1773
Libellula (Libellula) quadrimaculata
quadrimaculata Linneus, 1758
Libellula (Plathemis) lydia Drury, 1770
Erythemis simplicicollis (Say, 1839)
Sympetrum (Kalosympetrum) internum forme
internum Montgomery, 1943
Sympetrum (Kalosympetrum) obtrusum obtrusum
(Hagen, 1867)
Sympetrum (Sympetrum) costiferum (Hagen, 1861)
Sympetrum (Sympetrum) danae (Sulzer, 1776)
Sympetrum (Sympetrum) semicinctum (Say, 1839)
Sympetrum (Sympetrum) vicinum (Hagen, 1861)
Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
Pantala hymenaena (Say,1839)
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Sous-ordre des Zygoptères
(26 espèces)
Calopteryx aequabilis Say, 1839
Calopteryx amata Hagen, 1889
Calopteryx maculata (Beauvois, 1805)
Lestes congener Hagen, 1861
Lestes disjunctus disjunctus Sélys, 1862
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes eurinus Say, 1839
Lestes forcipatus Rambur, 1842
Lestes unguiculatus Hagen, 1861
Argia moesta (Hagen, 1861)
Chromagrion conditum (Hagen in Sélys, 1876)
Coenagrion resolutum (Hagen in Sélys, 1876)
Nehalennia gracilis Morse,1895
Nehalennia irene (Hagen, 1861)
Amphiagrion saucium (Burmeister, 1839)
Enallagma aspersum (Hagen, 1861)
Enallagma boreale boreale (Sélys, 1875)
Enallagma carunculatum Morse, 1895
Enallagma civile (Hagen, 1861)_
Enallagma cyathigerum cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Enallagma ebrium (Hagen, 1861)
Enallagma exsulans (Hagen, 1861)
Enallagma hageni (Walsh, 1863)
Enallagma vernale Gloyd, 1943
Ischnura hastata (Say, 1839) ***
Ischnura verticalis (Say, 1839)
________________
*** Première mention de cette espèce au Québec.
Un article sera publié dans le Naturaliste canadien
(Vol. 133, no 1), en décembre 2008, pour souligner
cette découverte.
Photo: un mâle de Lestes eurinus par l'auteur.

Pierrette
Charest

ggggggggggggggg
UNE LIBELLULE
PAS COMME LES AUTRES
Le 11 juillet 2008, 15 h 00; il fait 25 °C et un soleil
resplendissant. On sonne à la porte de ma maison
située sur le mont Shefford. C’est ma voisine, Carole
Guérin, qui me montre sur l’écran de
son appareil photo numérique deux
magnifiques photos d’une libellule
qui est suspendue à son abreuvoir
pour colibris et qui semble se régaler de l’eau sucrée qui suinte sur la
paroi du réservoir.

l’abreuvoir et le remonte lentement et nerveusement
pour enfermer à la fois celui-ci et l’insecte… qui demeure immobile, figé, semble-t-il, par le plaisir de la
dégustation du liquide sucré. Ce n’est que lorsque
je secoue légèrement le filet que l’insecte s’agite et
tente de s’envoler. Trop tard! Mon rythme cardiaque
commence enfin à ralentir.

Phénomène étonnant et inusité! Mes connaissances du monde
des Odonates en ce qui concerne
leur régime alimentaire en sont
bouleversées. Se peut-il que ces
insectes carnivores s’intéressent à
la source alimentaire d’un oiseau…
au bec sucré? Je saisis mon filet et
me rends chez cette dernière pour
voir ce curieux phénomène. Une
magnifique libellule qui, je crois,
appartient au genre Aeshna est là
suspendue à l’abreuvoir installé sur
le rebord d’une fenêtre de la maison. Les rayons solaires réfléchis
par la matière plastique rouge de
l’abreuvoir donne à la libellule une
coloration rosée et irréelle (photo).
Je place l’ouverture du filet sous
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De retour chez moi, je
traite l’insecte à l’acétone
pour en préserver les couleurs et quelques jours plus
tard j’expédie insecte et
photos à mon collègue entomologiste et odonatologiste,
Jean-Marie Perron, pour en
déterminer l’espèce. L’actrice de ce spectacle inusité
est une femelle d’Aeshna
canadensis.

Luc Jobin
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L'ENTOMOLOGIE EN
AFRIQUE
UN DOMAINE PRIMORDIAL
À DÉVELOPPER
François Dubé
Université Laval

Si en Amérique et en Europe l’entomologie est d’abord
une matière scientifique ayant
des impacts dans différents domaines de l’activité humaine, en
Afrique, il s’agit avant tout d’une
question de vie ou de mort. Les
différents problèmes causés par
les insectes du continent africain
sont devenus un véritable fléau
aux conséquences tragiques pour
les communautés locales, et cela
dans un contexte déjà extrêmement fragilisé. Ces impacts sont
diversifiés et touchent à différents
aspects de la société, allant de la
transmission de maladies mortelles à l’incapacité de mener une
agriculture stable et prospère.

Forêt pluvieuse

Savanne
Désert arbustif
Montagnes
Arbustaie méditérannéenne
Forêt tropicale décidue
Forêt à feuilles larges

Nous examinerons brièvement ici trois insectes
qui nous semblent bien refléter toute l’ampleur de la
situation en raison de la diversité et de l’étendue de
leurs impacts négatifs. D’abord, l’anophèle, moustique très répandu et vecteur d’une terrible maladie :
le paludisme. Ensuite, la mouche tsé-tsé, faisant
énormément de victimes parmi les animaux d’élevages. Et enfin, les différentes espèces de criquets,
véritable fléau pour l’agriculture lors de ses périodes
migratoires. De plus, nous aborderons les diverses
solutions et le manque chronique de financement,
alors que les milliards promis par l’Occident se font
toujours attendre.

L’Anopheles gambiae et le paludisme
Au nombre des graves problèmes auxquels
l’Afrique doit faire face aujourd’hui, les épidémies et
maladies endémiques comptent assurément parmi
les plus urgents. Plusieurs de ces maladies ont des
effets destructeurs non pas seulement sur la santé
des populations, mais également sur le développement
économique et social de l’ensemble de la communauté
subsaharienne. L’importance de l’entomologie devient
absolument capitale lorsque l’on prend conscience que
certaines des maladies les plus répandues ont pour
vecteurs de transmission des insectes.
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C’est le cas notamment du paludisme, aussi appelé
malaria, dont la transmission s’effectue par piqûre de
l’anophèle femelle. Présente désormais dans 100 pays
à travers le monde, la malaria connut une certaine
accalmie dans les années 1960-70, avant de faire un
retour en force au début des années 1990. On estime
qu’elle fait chaque année un million de morts en Afrique, dont 90 % sont des enfants de moins de cinq ans.
Une telle amplitude s’explique principalement par
trois facteurs : son étendue, son vecteur et la difficulté
d’appliquer des mesures de protection.
D’abord, la malaria ne se limite pas à quelques
pays, mais touche l’ensemble de la zone subsaharienne. L’aire proprement endémique se situe au sud
du Sahara : elle s’étand de la côte atlantique jusqu’à
l’océan Indien, et couvre la quasi-totalité du territoire
sauf l’Afrique du Sud. Dans ces pays, ce sont les enfants en bas âge (donc n’ayant pas développé encore
de résistance immunitaire) qui sont particulièrement
susceptibles d’être contaminés. Les régions limitrophes de la zone endémique ne sont quant à elles pas
à l’abri du danger, car elles restent susceptibles d’être
touchées par la variante épidémique et saisonnière de
la maladie. De plus, la malaria possède un vecteur
sûr : l’Anopheles gambiae femelle, le moustique le
plus commun en Afrique et aussi le plus difficile à
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combattre. Enfin, même si les moyens utilisés pour
prévenir la contamination ont prouvé leur efficacité, ils
sont encore peu utilisés, étant donné la taille colossale
des populations à protéger.
Les moustiquaires imprégnées d’insecticide sont
un des moyens abordables et efficaces mis de l’avant
lors du Sommet Roll Back Malaria, en 2000. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) parle d’une
baisse de 17 % de la mortalité dans les communautés
utilisant les moustiquaires imprégnées. Mais par
manque de fonds, les gouvernements et les organisations ne peuvent satisfaire à la demande et la plupart
des communautés restent encore très vulnérables.
Tant que la lutte aux vecteurs sera sous-financée, la
malaria demeurera donc un frein au développement
économique, créant un manque à gagner de 12 milliards par année et tuant un enfant sur 20 avant l’âge
de cinq ans (Malaria Foundation International, http://
www.malaria.org).

Les Glossina spp. ou mouches tsé-tsé
Mais l’impact négatif des insectes ne se limite pas
seulement à l’Homme. La glossine (mouche tsé-tsé)
est porteuse quant à elle d’une maladie tout aussi
catastrophique pour le développement. Transmis également par piqûre, le protozoaire Trypanosoma brucei
(maladie du sommeil) se retrouve principalement
entre le Soudan, l’Angola et le Congo, où il constitue
la principale cause de décès chez l’être humain, surpassant même le VIH. Présente sur plus de 10 millions
de kilomètres carrés, la mouche tsé-tsé est également
une véritable plaie pour les animaux d’élevage, tuant
plus de trois millions de bêtes annuellement.
Chevaux, bœufs, moutons, chèvres, tous animaux
nécessaires au développement d’une économie agricole mixte, sont des proies faciles
pour le parasite. Ce n’est pas
pour rien que son nom (tsé-tsé)
signifie en Tswana « tueuse de
bétail ». Les animaux qu’elle
touche deviennent rapidement
anémiques et incapables de
labourer les champs ou d’effectuer toutes autres tâches agricoles. L’animal infecté cessera
complètement de bouger et de
s’alimenter après quelques
semaines jusqu’à ce que mort
s’ensuive. L’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
parle de plus de 4 milliards de
dollars de pertes dues seulement à la trypanosomiase.
L’impact de la mouche
tsé-tsé s’avère donc colossal
et touche l’organisation même
de l’agriculture en Afrique.
La menace que représente la
mouche pour le bétail empêche
un développement cohérent et
organisé de l’agriculture. En
effet, l’incapacité des paysans
à entretenir un troupeau les
force à recourir à des méthodes
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manuelles beaucoup moins efficaces. Les territoires
durement affectés par la présence de la mouche tsé-tsé
sont d’ailleurs qualifiés de « déserts verts » : de vastes
terres agricoles riches et fertiles, mais incultivables.
Cette situation est d’ailleurs unique à l’Afrique subsaharienne, où seulement 5 à 10 % de l’agriculture
bénéficie d’animaux de traits, contre 50 % en Asie.

Le Schistocerca gregaria et
autres acridiens grégaires
D’autres espèces, en s’attaquant aux plantations,
rendent vulnérables des populations entières en
menaçant de détruire une grande partie des récoltes
vivrières. C’est le cas du Criquet pèlerin et de diverses
espèces d’acridiens, qui causent annuellement des
pertes de 7 à 13 milliards de dollars. Ce qui rend le
criquet particulièrement nuisible est sa capacité à devenir grégaire : selon un cycle plus ou moins régulier,
les criquets se rassemblent en d’énormes essaims et
migrent à la recherche de sources de nourriture. Les
problèmes causés par ces migrations ne sont donc
pas constants, mais dépendent largement du cycle
de l’insecte. Le changement de la phase solitaire à la
phase grégaire peut d’ailleurs être très rapide (1 heure
environ) et complique donc la tâche d’anticiper le
phénomène.
Comportant parfois jusqu’à un milliard d’individus, les essaims peuvent parcourir quelques centaines
de kilomètres par jour, dévorant des quantités phénoménales de végétation. Cette migration a des effets
absolument désastreux, surtout lorsqu’elle menace
les récoltes dont dépendent des populations entières
(comme ce fut le cas pour 10 pays d’Afrique de l’Ouest
en 2004). Les criquets causent ainsi d’importants déficits de production, ce qui menace la sécurité alimentaire et peut mener dans certains cas à la famine. Pour
donner un exemple des conséquences désastreuses que cet
insecte peut avoir, prenons un
essaim de taille moyenne (environ 50 millions d’individus) du
criquet pèlerin (Schistocerca
gregaria). Cet essaim consommera plus de 100 tonnes de
matières végétales par jour, et
cela pendant toute la durée de
la phase grégaire. Notons que
la période de migration dure
en moyenne quelques années,
les insectes se déplaçant rapidement et couvrant par le fait
même plusieurs pays.

La mouche Tsé-Tsé, Glossina palpalis
(Glossinidae, Diptera) du Sénégal
Bulletin de l'entomofaune

En période migratoire, le
nombre d’insectes est si important, que même si les gouvernements peuvent parfois
prévoir l’arrivée d’un essaim,
ils demeurent dans l’impossibilité matérielle d’agir rapidement pour sauver les récoltes.
L’épandage de pesticide sur les
essaims ciblés est le seul moyen
de combattre le fléau, mais
reste néanmoins peu efficace.
L’impressionnante quantité de
criquets, leur grande vitesse de
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déplacement lors des migrations et le manque de logistique pour les combattre empêchent une résolution
rapide des crises lorsqu’elles surviennent. Ce n’est
pas pour rien que dans l’antiquité biblique, Moïse en
a fait la huitième des plaies d’Égypte!

Quelle aide internationale ?
Mais accabler les insectes de tous les maux qui
affectent le continent africain, ce serait détourner les
yeux de la responsabilité de l’Homme. Les milliards
plusieurs fois promis par la communauté internationale se font toujours attendre, alors que la situation
ne cesse de s’aggraver. Dans bien des cas, l’incapacité
des gouvernements à aider l’Afrique n’est pas une
question de manque de solutions ou d’expertise, mais
une absence flagrante de volonté politique.
Pour preuve, les progrès réalisés ces dernières années dans la lutte contre les maladies transmises par
insectes sont importants, mais restent peu diffusés par
faute de moyens financiers. Par exemple, la mise en
application d’un véritable plan de lutte au paludisme
est trop dispendieuse pour la plupart des pays : alors
que les besoins avoisinent le milliard de dollars, le
financement n’atteint pas 200 millions. Malgré les
efforts des dernières années (le financement étranger
ayant doublé en 10 ans), l’aide internationale reste
encore bien insuffisante et une majorité des habitants
de l’Afrique subsaharienne doivent eux-mêmes payer
pour recevoir traitements et moustiquaires. Les différentes fondations privées apportent certainement leur
contribution, mais restent incapables de se substituer
aux divers gouvernements en termes de capacité de
financement.
Même chose avec la maladie du sommeil : comme le
prouve l’expérience du Zanzibar, il est techniquement
possible d’éradiquer la mouche tsé-tsé. Dans les années 90, les autorités y ont fait disparaître la mouche
en utilisant un nouveau procédé de stérilisation des
mâles, empêchant ainsi la reproduction de l’espèce sur
leur territoire. Mais encore une fois, cette technique
d’éradication dispendieuse ne peut être appliquée par
tous les pays où l’on retrouve la mouche.
Pour l’Afrique subsaharienne donc, un financement soutenu des recherches en entomologie et en
biologie est absolument fondamental. En apprendre
plus sur les avantages et les nuisances des insectes
est une condition sine qua non à un développement
durable et à un contrôle plus efficace de l’environnement. L’entomologie peut également fournir des
pistes de solutions étonnantes, comme c’est le cas
avec l’entomophagie. L’utilisation des insectes à des
fins culinaires, pratiquée depuis déjà longtemps dans
cette région, peut par exemple offrir un moyen utile
de combattre les grandes invasions de criquets.

Conclusion
Bref, la question des insectes en Afrique et de leur
influence sur les populations et l’économie apparaît
vaste et complexe. Nous n’avons fait ici que brosser
un court tableau de ce qui nous semble une situation
critique, mais nullement irrémédiable. Des maladies
endémiques à l’insécurité alimentaire, l’importance
et l’ampleur du problème ne font plus aucun doute.
Et comme les insectes représentent indéniablement
une partie essentielle de ce fléau, l’entomologie peut
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contribuer de manière tout aussi décisive à résoudre
cette question.
L’étude des insectes occupe donc une place non négligeable dans la recherche de solutions, notamment
par le développement d’outils visant les vecteurs de
contamination. Il s’agit de mettre au point des techniques de contrôle des insectes jugés nuisibles, afin
de favoriser une croissance harmonieuse de l’agriculture et d’enrayer certaines maladies endémiques. Les
différentes initiatives internationales et locales, en
contribuant à la recherche dans ce domaine, apportent
un appui précieux aux programmes de développement.
Citons entre autres l’African Insect Science for Food
and Health, pour ces recherches sur les contrôles de
vecteur et la fondation Roll Back Malaria, s’occupant
du traitement médical et de la prévention chez les
communautés touchées. Dans la même optique, les
efforts du Fonds Mondial de la Lutte contre le SIDA,
la Tuberculose et le Paludisme apparaissent remarquables avec plus de 109 millions de moustiquaires
distribuées jusqu’à maintenant. Les nouvelles techniques de prévention et de protection donneront assurément lieu à des améliorations notables dans les
prochaines années, à la condition d’un financement
stable, ciblé et adéquat.
Finalement, n'oublions surtout pas qu'à l'heure de
la mondialisation des échanges et du réchauffement
climatique, il serait naïf de considérer ce problème
comme une question purement africaine. Déjà, certains cas nous rappellent que nous ne sommes pas à
l'abri de voir se propager en Amérique certains vecteurs indésirables, même à des milliers de kilomètres
de leur milieu d'origine. Il s'agit pour nous de régler
le problème dans un de ses foyers critiques avant qu'il
ne devienne véritablement mondial.
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Pierre-André Latreille
(1762-1833)

Pierre André Latreille, né le 20 novembre 1762
à Brive-la-Gaillarde et mort le 6 février 1833, est un
entomologiste français.
D'origine très modeste, il fait ses études à Paris au
collège du cardinal Lemoine. Il est ordonné prêtre en
1786, mais ne prête pas serment, et retourne à Brive
où il consacre son temps libre à l'entomologie. Il revient
à Paris en 1788. La publication de son Mémoire sur
les Mutilles découvertes en France le fait reconnaître
dans la communauté scientifique.
Refusant de prêter serment lors de la Révolution,
il est emprisonné à Bordeaux. Latreille se plaisait à
raconter qu'il devait la vie à un insecte qu'il avait découvert dans sa geôle : on le libère, le navire qui devait
l'emmener en Guyane sombre en cours de route.[1]
En 1796, il publie son « Précis des caractères génériques des insectes, disposés dans un ordre nature »
à Brives.

Brongniart.
Il est professeur de zoologie à l'École vétérinaire de
Maisons-Alfort. La chaire de zoologie du Muséum est
divisée après la mort de Lamarck en 1830. Latreille
obtient celle des invertébrés et Henri Marie Ducrotay
de Blainville celles des mollusques.
Son œuvre marque une étape importante dans la
taxinomie des Arthropodes pour lesquels il crée une
classification encore largement utilisée de nos jours.
Johan Christian Fabricius le surnomme le Prince de
l'entomologie.

Liste partielle de ses publications
Histoire naturelle des reptiles (4 volumes, 1801)
avec Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt (1751-1812) (ce dernier ne traite que des Salamandres), éditée comme une partie de l'œuvre de
Buffon.

Après avoir abandonné la prêtrise, il travaille au
Muséum national d'histoire naturelle récemment créé
(1798), où il s'occupe du rangement des collections
d'entomologie. En 1814, il devient membre de l'Académie des sciences où il succède à Guillaume-Antoine
Olivier.

Histoire naturelle générale et particulière des
Crustacés et Insectes (14 volumes, 1802-1805), éditée
également dans une édition de Buffon.

En 1821, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1825, il fait paraître les « Familles naturelles
du règne animal » où il sépare les Amphibiens des
Reptiles, suivant en cela les travaux d'Alexandre

Considérations sur l'ordre naturel des animaux
composant les classes des Crustacés, des Arachnides,
et des Insectes (1810).
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Genera crustaceorum et insectorum, secundum
ordinem naturalem ut familias disposita (4 volumes,
1806-1807).
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Familles naturelles du règne animal, exposés
succinctement et dans un ordre analytique (1825).
Cours d'entomologie (seul le premier volume
paraît, 1831).
Les sections consacrées aux Crustacés, aux
Arachnides et aux Insectes dans le Règne animal de
Georges Cuvier.
Latreille fait paraître de nombreux articles dans
les Annales du Muséum, l’Encyclopédie méthodique,
et le Dictionnaire classique d'histoire naturelle.

André
St-Arnaud

_____________________
1. « Latreille, le prince de l’entomologie, à qui
sa passion sauva la vie. Prêtre réfractaire, il allait
être jeté, avec d’autres, dans la cale d’un navire qui
devait sombrer au large de la Gironde. Il occupait ses
derniers instants à inventorier la faune du cachot. Un
des geôliers, qui partageait cette curiosité, le met à
part des condamnés. Un insecte — la nécrobie, “la vie
dans la mort” — témoigne de cet événement. » Pierre
Bergounioux.

Historien-naturaliste, ancien président des Amis
de l’insectarium de Montréal de 1992 à 1993 et viceprésident des Cercles des Jeunes Naturalistes de 2006
à 2008. Membre de la Corporation Entomofaune du
Québec.

ggggggggggggggg

Fourmi et cicadelle

O

n dit souvent que les fourmis protègent,un peu comme des bergers,
les homoptères. J’ai souvent observé ce
phénomène pour les membracides et les
pucerons, mais pas pour les cicadelles.
Cet été, j’ai même été témoin de deux cas
de prédation. Ci-contre, la photo d’une
fourmi qui transportait laborieusement
une nymphe de cicadelle. Cette dernière
s’accrochait à tous les brins d’herbes et
résistait à son transport du mieux qu’elle
pouvait. Mais la foumi la tenait fermement.
Je me demande d’ailleurs comment elle a
réussi à la saisir de cette façon, en neutralisant ses puissantes pattes antérieures.
Claude Pilon
Une Myrmica sp. transportant une nymphe de cicadelle, probablement du genre Draeculacephala.
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LES PUNAISES DU GENRE KLEIDOCERYS
AU QUÉBEC (Lygaeidae, Hemiptera)
Jean-François Roch
Introduction
Le genre Kleidocerys Stephens appartient à l’ordre
des Hémiptères et à la famille des Lygaeidae. On en
compte 15 espèces dans le monde (Scudder 1962), 7
en Amérique du Nord (Ashlock & Slater 1986) et 6 au
Canada (Maw et al. 2000).
Au Québec, Béique et Robert (1963), Larochelle
(1984) et Maw et al. (2000) citent une seule espèce;
mais, récemment, Roch (2007) en signale deux : Kleidocerys ovalis Barber et K. resedae (Panzer). Concernant
K. geminatus (Say) mentionnée par Moore (1950) pour
la province, elle est considérée comme une sous-espèce
de K. resedae (Panzer) par Barber (1953).
L’auteur présente un tableau de détermination
des espèces du genre Kleidocerys présentes au Québec.
Le document fournit des notes sur les caractéristiques
principales, l’habitat, la biologie et la répartition géographique de chaque espèce.
Pour réaliser ce travail, l’auteur a examiné plus
de 1 700 spécimens provenant des collections suivantes. Leurs sigles proviennent ou suivent les règles du
document Les insectiers du Québec (Perron 1995).

ressources naturelles du Québec, Complexe scientifique du Québec, Sainte-Foy
CJDU : collection de Jocelyn Dumais, Saint-Hyacinthe
CJFR : collection de l’auteur, Longueuil, intégrée à la
Collection de l’Insectarium de Montréal et à celle de
la Corporation Entomofaune du Québec
CMRA : collection de Michel Racine, Québec
CNC : collection national des insectes, arachnides et
nématodes, Centre de recherches de l’Est sur les céréales et oléagineux, Agriculture et Agro-alimentaire
Canada, F. E. C., Ottawa, Ontario
LEMM : collection du Musée entomologique Lyman,
Collège Macdonald de l’Université McGill, SainteAnne-de-Bellevue
ORUM : collection Ouellet-Robert, département de
biologie,Université de Montréal, Montréal
ULQ : collection de l’Université de Laval, SainteFoy

Description du genre

CBBE : collection de Benoit Bédard, Boucherville
CCEQ : collection de la Corporation Entomofaune du
Québec, Chicoutimi
CFL : collection de l’insectarium René-Martineau du
Centre de foresterie des Laurentides, Sainte-Foy
CINM : collection de l’Insectarium de Montréal
CIQ : collection des Insectes du Québec, Ministère des

Figure 1. Habitus de Kleidocerys resedae
(Panzer). Photo 008.jpg.
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Le corps, qui a une forme très ovale, présente une
couleur variable : jaune, orange et brun. Taille entre
3,6 à 5,1 mm de long.
La tête est conique, ponctuée et souvent « givrée »
partiellement. Les yeux sont normaux. Les antennes
sont grêles et leur extrémité dépasse légèrement le
bord postérieur du pronotum. Le rostre atteint les

Figure 2. Tête et prothorax de Kleidocerys
ovalis (Barber). Photo 018.jpg.
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hanches postérieures ou la base de l’abdomen.
Le pronotum est en forme de cloche et sa surface
est ponctuée. Les fémurs antérieurs non-renflés sont
dépourvus d’épines. Les hémélytres sont hyalins et
dépassent largement les côtes et le bout de l’abdomen.
Sur les ailes, le clavus est ponctué et la corie l’est
partiellement; présence de quelques taches noires
sur les nervures.

Tableau de détermination
des espèces du genre
Kleidocerys au Québec
Région intraoculaire de la tête et les cali du pronotum
noirâtres (figure 1); les premier et dernier articles
antennaires et l’extrême base et l’apex des second et
troisième articles antennaires habituellement foncés .................................................... resedae (Panzer)
Région intraoculaire de la tête et les calli du pronotum jamais noirâtres (figure 2); le dernier article
antennaire foncé plus fréquemment .... ovalis Barber

Kleidocerys ovalis Barber
Caractéristiques
L’insecte se caractérise par une coloration plus
uniforme de son pronotum et de la tête. Parfois, les
calli du pronotum et la région intraoculaire de la tête
sont plus foncés mais jamais noirâtres. Les antennes
sont pâles sauf, le plus fréquemment, le dernier foncé.
La longueur varie de 4,2 à 5,1 mm.
Répartition géographique
Cette punaise ne se trouve qu’en Amérique du
Nord. Elle est recensée dans 16 états américains : Arizona, Californie, Colorado, Dakota du Nord, Dakota
du Sud, Idaho, Massachussetts, Maine, Michigan,
Minnesota, New Hampshire, New York, Oregon, Utah,
Washington et Wyoming (Ashlock & Slater 1986). Au
Canada, on la rencontre en Colombie-Britannique,
au Labrador, au Nouveau-Brunswick, en NouvelleÉcosse, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve (Maw
et al. 2000 et Roch 2007).
Au Québec, elle a été récoltée dans 50 localités.
ARGENTEUIL : Île de Carillon. BERTHIER : Lanoraie. BROME : Bolton-Est, Bromont, Knowlton, Lac
Brome. CHAMBLY : Longueuil. CHAMPLAIN : Lac
Mondor. CHÂTEAUGUAY : Cairnside. DEUX-MONTAGNES : La Trappe. HUNTINGDON : Havelock,
Herdman, Sainte-Antoine-Abbé. IBERVILLE : Mont
Saint-Grégoire, Sainte-Anne-de-Sabrevoix. ÎLE-DEMONTRÉAL : Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue.
JOLIETTE : Lac Cloutier, Sainte-Béatrix. LÉVIS :
Chutes de la Chaudière. MISSISQUOI : Cowansville.
MONTMORENÇY NO. 2 : Saint-François. PAPINEAU : Montebello, Montpellier. PONTIAC : Beech
Grove, Fort-Coulonge, Grand Calumet, Luskville,
Norway Bay, Portage-du-Fort. QUÉBEC : SainteFoy. ROUVILLE : Rougemont, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pauld’Abbotsford. SAINT-JEAN : Lacolle. SOULANGES :
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Rivière Beaudette. STANSTEAD : Coaticook. TÉMISCAMINGUE : Laniel, Ville-Marie. TERREBONNE :
Bellefeuille, Saint-Jérôme. VAUDREUIL : Como,
Pointe-Fortune, Rigaud, Sainte-Marthe, Saint-Lazare, Vaudreuil. VERCHÈRES : Calixa-Lavallée.
Sa limite septentrionale connue est Ville-Marie,
au Témiscamingue.
Biologie
La seule information sur la biologie de cette punaise provient de Scudder (1962) qui indique le Betula
microphylla Bunge comme hôte.
En se basant sur les données recueillies au Québec, l’insecte a été pris sur les espèces végétales suivantes : Acer sp., Acer saccharinum, Alnus rugosa (Du
Roi) Sprengel, Betula sp., Betula papyrifera Marshall,
Betula populifolia Marshall, Fagus grandifolia Ehrhart, Pinus strobus Linnaeus, Populus balsamifera
Linnaeus, Prunus sp., Quercus rubra Linnaeus, Rhus
typhina Linnaeus, Taxus canadensis Marshall, Tilia
americana Linnaeus et Vaccinium sp.
L’insecte a une préférence pour les Bouleaux
(Betula spp.) et se nourrit probablement de leurs
graines.
Les données de récolte indiquent que cette punaise
est active de la fin avril à la fin novembre. Elle est
capturée plus fréquemment du début mai à la fin juillet
et de la fin août au milieu de septembre.
J’ai observé 599 accouplements entre le 14 mai et
23 juin 2001 et 16 autres les 22 et 23 juin 2002 sur un
Betula papyrifera Marshall à Mont-Saint-Hilaire. Les
accouplements peuvent avoir lieu la nuit.
Des nymphes ont été vues en juillet et en août; de
plus, deux du premier stade et une du second stade ont
été prises le 8 juin 1999, au même endroit. Ces données
permettent de supposer le cycle biologique suivant : les
adultes s’accouplent à la fin du printemps et la ponte
a lieu au début de l’été; les nymphes se développent
et les nouveaux adultes apparaissent à la fin de juillet
et au début d’août; ils hivernent à ce stade. Il n’y a
donc qu’une seule génération par année.

Kleidocerys resedae (Panzer)
Caractéristiques
La coloration de cette punaise est plus variable :
orange à brun foncé. Les calli du pronotum et la région
intraoculaire de la tête sont noirâtres. Les premier et
dernier articles ainsi que l’extrême base et l’apex des
deuxième et troisième articles antennaires sont noirs.
La longueur varie entre 3,6 et 5,1 mm.
Chez certains spécimens, les antennes ont la
même coloration que celles du K. ovalis Barber. Il serait intéressant de déterminer si le croisement entre
les deux espèces peut produire des hybrides.
En ce qui concerne les deux sous-espèces, K.
resedae geminatus (Say) et K. resedae resedae (Panzer), la différence entre elles n’est pas évidente et cela
suppose l’existence de formes intermédiaires.
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Répartition géographique
L’insecte est présent en Amérique du Nord,
Amérique centrale, Europe et Asie (Ashlock & Slater
1986).
Aux États-Unis, on le trouve dans 32 états : de
la Californie au Maine, incluant l’Alaska (Ashlock &
Slater 1986).
Au Canada, il a été récolté dans toutes les régions,
sauf à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nunavut (Maw
et al. 2000 et Roch 2007).
Au Québec, il fut recensé dans 38 localités et il va
au nord jusqu’à Fort Rupert (Territoire-du-NouveauQuébec) et Brador (Saguenay) (Larochelle 1984).
La consultation des collections a permis de le
répertorier dans 236 localités des 61 comtés suivants
du Québec : Abitibi, Argenteuil, Bagot, Beauharnois,
Berthier, Brome, Chambly, Champlain, CharlevoixEst, Charlevoix-Ouest, Châteauguay, Chicoutimi,
Deux-Montagnes, Drummond, Frontenac, Gaspé-Est,
Gaspé-Ouest, Gatineau, Hull, Huntingdon, Iberville,
Île-de-Montréal, Île-Jésus, Îles-de-la-Madeleine,
Joliette, Kamouraska, Laprairie, Labelle, Lac-SaintJean-Est, Lac-Saint-Jean-Ouest, L’Assomption, Lévis, Lotbinière, Maskinongé, Missisquoi, Montcalm,
Montmagny, Montmorency no. 2, Napierville, Nicolet,
Papineau, Pontiac, Portneuf, Québec, Richelieu,
Rimouski, Rouville, Saguenay, Saint-Hyacinthe,
Saint-Jean, Saint-Maurice, Shefford, Sherbrooke,
Soulanges, Stanstead, Témiscamingue, Témiscouata,
Terrebonne, Territoire-du-Nouveau-Québec, Vaudreuil, Wolfe.
Sa nouvelle limite septentrionale est la Grande Rivière de la Baleine (Territoire-du-Nouveau-Québec),
ce qui représente une extension de près de 400 km
vers le Nord de l’aire connue de sa distribution.

spp.) et les Aulnes (Alnus spp.) constituent ses hôtes
préférés. Le fait le plus intéressant reste le nombre
de récoltes effectuées sur l’Épinette noire (Picea mariana (Miller) Britton, Sterns et Poggenburg) dans
les comtés les plus nordiques (Abitibi, Chicoutimi,
Lac-Saint-Jean-Ouest, Saguenay, Témiscamingue et
Territoire-du-Nouveau-Québec). Or les Conifères lui
servent rarement d’hôte (Wheeler 1976).
Les récoltes de 40 spécimens, en compagnie de 29
K. ovalis Barber, par fauchage de Taxus canadensis
Marshall, le 14 mai 1957, à Beech Grove (Pontiac)
par E. H. N. Smith (CNC), puis de 12 autres les 5 mai
et 20 juin 1992, de la même façon sur Equisetum variegatum Schleicher à Mont-Saint-Hilaire (Rouville)
par Jean-François Roch (CCEQ) sont exceptionnelles.
Les deux végétaux ont probablement servi d’abri aux
punaises.
Claassen (1922) et Jordan (1933) ont décrit l’œuf
et tous les stades nymphaux. Les œufs sont pondus
individuellement ou par groupes de 2 ou 3 sur les ailes
ou la graine de bouleau et à l’intérieur des capsules de
Pieris japonica (Pursh) D. Don (Wheeler 1976).
L’insecte a une génération annuelle en Allemagne
et deux dans l’état de Pennsylvanie avec possiblement
une autre partielle (Jordan 1933 et Wheeller 1976). Au
Québec, l’adulte a été récolté du début mars au début
novembre, mais le plus souvent entre la fin mai et la
fin août. Quatre nymphes à stade indéterminé et un
ténéral ont été observés au mois d’août. Cela indique
que la punaise est univoltine.
En Pennsylvanie, les adultes et les nymphes du
2e au 5e stade hivernent (Wheeler 1976). Au Québec,
l’hibernation a lieu à l’état adulte, car deux exemplaires furent récoltés le 4 mars 1990 aux Chutes de la
Chaudière (Lévis) par Mario Fréchette (CIQ).

Remerciements

Biologie
La littérature entomologique est importante sur
cet aspect.
Jordan (1933) déclare qu’elle se nourrit principalement des graines sèches de ses principaux hôtes,
l’Aulne (Alnus sp.) et le Bouleau (Betula sp.). Wheeler
(1976) mentionne que la punaise se reproduit sur les
fruits de nombreuses espèces végétales pour l’Amérique du Nord et il précise que ses hôtes ornementaux
les plus importants sont le Bouleau (Betula sp.), la
Spirée (Spirea sp.), l’Andromède japonais (Pieris
japonica (Pursh) D. Don), le Kalmia à feuilles larges
(Kalmia latifolia Linnaeus) et les Rhododendrons
(Rhododendron spp.). Claassen (1921) rapporte que
l’insecte est associé aux Quenouilles (Typha spp.) dans
l’état de New York.
Au Québec, elle hante surtout les clairières des
bois et le voisinage des terrains cultivés, mais envahit
souvent même les jardins (Béique & Robert 1963) et
on la trouve sur les arbres et les arbustes, par exemple
sur le Bouleau (Betula sp.) et la Spirée (Spirea sp.)
(Larochelle 1984).
Le tableau 1 présente une liste de 25 espèces
végétales sur lesquelles l’insecte a été capturé dans
la province et confirme que les Bouleaux (Betula
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(CINM), Georges Pelletier (CFL), Jean-Marie Perron
(ULQ) ,Céline Piché (CIQ) et le personnel de la Collection nationale canadienne des Insectes, Arachnides et
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m’avoir permis de faire des emprunts de spécimens.
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les photographies.
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