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L’archéoentomologie est une sous-discipline de
la bioarchéologie qui a pour but de comprendre le
développement des sociétés humaines par le biais de
restes biologiques. Parmi les vestiges récoltés par les
archéologues sur les chantiers de fouilles, particulièrement dans les latrines, on retrouve des os et des
graines, mais également des élytres de Coléoptères,
entières ou en morceaux. Ces insectes ne se sont pas
infiltrés sur le site depuis l’ouverture des fouilles. Ils
ont plutôt été jetés parmi les déchets domestiques, il
y a quelques siècles, ou infestaient tout simplement
la nourriture des habitants de l’époque. Il faut dire
que leur passage dans le système digestif des humains
n’affectait pas leur structure. L’archéoentomologie,
c’est donc cette spécialité de l’archéologie qui utilise les
restes d’insectes pour éclairer l’histoire et caractériser,
entre autres, l’alimentation et l’hygiène des habitants
d’un endroit à une période donnée.
Une autre utilité de l’archéoentomologie est de
dater, certes, la présence humaine sur un site, mais
aussi de préciser la date d’introduction et de dispersion des insectes qui accompagnaient les immigrants
européens dans leurs voyages vers l’Amérique du
Nord. Parmi les insectes recueillis sur le site Feature
4 Cross Street Back Lot, à Boston, par Allison Bain,
archéoentomologiste du Département d’histoire de
l’Université Laval, environ 80 % des espèces ne sont
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pas indigènes (Bain (1998); il s’agit principalement
d’espèces liées aux céréales, aux fruits et aux graines.
Sur le site de l’îlot des palais, dans le Vieux-Québec, elle
a récolté la mouche d’Espagne, encore incluse dans la
pharmacopée du XIXe siècle et qui était aussi réputée
comme aphrodisiaque.
La méthode

BULLETIN DE
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LA RÉDACTION
Responsable

L’archéologue prélève d’abord de un à deux litres
de sédiments, qui sont entreposés au frais jusqu’au
moment du traitement. Cette prochaine étape consiste
en un nettoyage des sédiments sur un tamis géologique.
Le but est de concentrer la matière organique et, peutêtre, de recueillir d’autres types d’artéfacts. On procède
ensuite à l’élutriation de la matière organique, à l’aide
de kérosène. Puis, on enlève le kérosène et on conserve
les restes d’insectes dans l’alcool. Vient ensuite l’étape
du triage des fragments d’insectes (il y en a des milliers)
et de leur reconstitution en fonction de leur famille et de
leur taille. Pour faciliter la manipulation, on les colle sur
des lamelles quadrillées. Enfin, on identifie les insectes
avec une collection de référence, grâce aux microstructures
principalement du pronotum, de la tête et des élytres.
Les principaux ordres et familles récoltés sont les
Coléoptères (Carabidae, Staphylinidae, Scarabeidae, Hydrophilidae, Curculionidae, Scolytidae, Chrysomelidae),
les Dictyoptères, les Phthiraptères, les Siphanoptères,
les Hémiptères, les Diptères et des Acariens.
Il ressort de ces travaux d’importantes contributions
pour l’archéologie, comme des interprétations nouvelles
sur l’environnement naturel, économique et sanitaire
autour des sites d’habitation, mais aussi des apports pour
l’entomologie, comme d’améliorer les connaissances sur
l’histoire naturelle des insectes du continent américain,
sur leur biogéographie et sur l’évolution des paysages
naturels (déplacement de la faune indigène lors de l’in-
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Les Membracides
P

armi les Homoptères, un groupe d’insectes
phytophages affiche un caractère bien particulier : la partie dorsale du thorax (pronotum) s’est
grandement développée et s’est ornementée de crêtes,
d’épines ou de tubérosités (Figure 1). Ces homoptères,
représentants de la famille des Membracides, sont
d’origine tropicale. La région néarctique a été envahie
par la migration de plusieurs genres avec une présence
actuelle au Québec de 80 espèces (Tableau 1).
Les Membracides vivent le plus souvent sur
les arbres ou les arbustes (d’où le nom anglais de
treehoppers) et se rencontrent fréquemment sur les
plantes herbacées. En général, un seul cycle vital se
déroule pendant l’année, caractérisé par une période
de ponte survenant à la fin de l’été. Ainsi, les adultes
s’activent vers la mi-juillet jusqu’à septembre, les
nymphes sont présentes au printemps et au début de
l’été (Beirne 1961).

naux, comme la crête pronotale, ne commencent en
général à se développer qu’au troisième stade. Les
ornementations nymphales ne disparaissent qu’avec la
mue imaginale (Pesson 1951). Chez plusieurs espèces
les nymphes et les adultes sont grégaires et rejettent
un liquide anal (miellat) très apprécié des fourmis.
Les membracides sont peu actifs et sont facilement
récoltés avec un filet ou à la main. Les petits spécimens
doivent être montés sur une pointe et nous pouvons
épingler les plus grands. Les travaux de Funkhouser
(1917, 1923) et de Beirne (1961) permettent d’identifier la plupart des espèces du Québec avec certaines
difficultés pour quelques genres; nous pouvons aussi
consulter le site Internet de Dietrich (2006) qui offre
un survol des espèces du Nouveau-Monde. Comme
pour tous les Homoptères, il faut toujours récolter
une bonne série de spécimens pour obtenir une bonne
identification.

Les nymphes sont hirsutes; les caractères imagi-

Figure 1. Hemikypta punctata (Fabre) (absent du Québec). A. Vue latérale (au trois-quarts)
du corps. B. Détail de la tête vue de face. Légende: ant, antennes; cl, clypéus; cpr, carène
pronotale et son prolongement postérieur; csh, cornes supra-humérales; mt, métopidium;
oc, ocelles; oe, yeux composés; pr, pronotum; r, rostre; v, vertex (figure de Pesson, 1951).
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Tableau 1. Liste des espèces de Membracides présentes au Québec selon Larivière & Larochelle (1987),
Maw & al. (2000) et le site Internet BugGuide; avec les caractères séparant les sous-familles
selon Funkhouser (1923).

____________________________________________________________________________________________________

Sous-famille des Membracines [2 espèces] — Scutellum caché par le pronotum; tibia antérieur foliacé.
Campylenchia Stål — latipes (Say).
Enchenopa Amyot & Serville — binotata (Say).
Sous-famille des Smiliines [77 espèces] — Scutellum caché par le pronotum; tibia antérieur non-foliacié.
Acutalis Fairmaire — brunnea (Provancher), tartarea (Say).
Archasia Stål — auriculata (Fitch), belfragei Stål.
Atymna Stål — helena (Woodruff), inornata (Say), querci (Fitch).
Carynota Fitch — marmorata (Say), mera (Say), stupida (Walker).
Ceresa Amyot & Serville — albescens Van Duzee, alta Walker, basalis Walker, borealis Fairmaire, brevicornis
Fitch, brevis Walker, brevitylus Van Duzee, constans (Walker), diceros (Say), inermis (Fabricius), palmeri
Van Duzee, taurina (Harris).
Cyrtolobus Goding — cinctus Van Duzee, cinereus (Emmons), discoidalis (Emmons), dixianus Woodruff,
fenestratus (Fitch), fuliginosus (Emmons), fuscipennis (Van Duzee), gramatanus Woodruff, gratiosus
Woodruff, griseus Van Duzee, intermedius (Emmons), maculifrontis (Emmons), muticus (Fabricius),
pallidifrontis (Emmons), puritanus Woodruff, rufulus Woodruff, tumidus (Walker), vau (Say).
Entylia Germar — carinata (Forster).
Glossonotus Butler — acuminatus (Fabricius), crataegi (Fitch), nimbatulus Ball, turriculatus (Emmons),
univittatus (Harris).
Micrutalis Fowler — calva (Say), dorsalis (Fitch).
Ophiderma Fairmaire — definita Woodruff, evelyna Woodruff, flava Goding, flavicephala Goding, pubescens
(Emmons), salamandra Fairmaire.
Publilia Stål — concava (Say).
Smilia Germar — camelus (Fabricius).
Stictocephala Stål — luta (Walker), tauriniformis (Caldwell).
Telamona Fitch — ampelopsidis (Harris), concava Fitch, decorata Ball, dubiosa Van Duzee, maculata Van
Duzee, monticola (Fabricius), pyramidata (Uhler), reclivata Fitch, scalaris (Fairmaire), spreta Goding,
tiliae Ball, tremulata (Ball), tristis Fitch, unicolor Fitch, viridia Ball, westcotti Goding.
Thelia Amyot & Serville — bimaculata (Fabricius), uhleri Stål.
Sous-famille des Stégaspidines [1 espèce] — Scutellum visible.
Microcentrus Stål — caryae (Fitch)
____________________________________________________________________________________________________

Telamona viridia Ball,
Membracide.
Photographie de
Claude Pilon.

4

NUMÉRO 38

Bulletin de l'entomofaune

JUIN 2009

OUVRAGES OU SITES INTERNET
CONSULTÉS
Beirne, B. P. 1959 (reprinted 1971). The Cicadas
(Homoptera: Cicadidae) and treehoppers (Homoptera:
Membracidae) of Canada. Canadian Department of
Agriculture. Science Information Section. 54 p.
BugGuide. Family Membracidae – Treehoppers.
http://bugguide.net/node/view/174/bgpage
Dietrich, C. 2006. An Interactive Key to tribes of New
World Membracidae.
http://ctap.inhs.uiuc.edu/dmitriev/key.
asp?key=Membr&lng=En&i=1
Funkhouser, W. D. 1917. Biology of the Membracidae
of the Cayuga Lake Basin. Ph.D. Thesis Reprinted
from Cornell University Agricultural Experiment
Station Memoir. Pp. 178-445.
http://ia311217.us.archive.org/0/items/
biologyofmembrac00funk/biologyofmembrac00funk.
pdf.
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Canada and Alaska. NRC Research Press. 220 p.
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Leach, 1815). Pp. 1391-1656. Dans: Grassé, P.-P (éd.).
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Alain Gareau

Carynota stupida (Walker), Membracide. Photographie de Claude Pilon.
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NOT E S S UR L A PR É S ENCE
D'HOP L IS TOS CEL IS S OR D I D U S
EN ON TA R IO E T AU QUÉB EC
( N a b ida e , Hemip t er a )
Jean-François Roch
Le genre Hoplistoscelis Reuter se caractérise par
la présence de petites dents émoussées et foncées
sous les fémurs antérieurs et intermédiaires et des
tibias annelés sur toute la longueur. En Amérique
du Nord, il y en a 6 espèces (Henry et Lattin, 1988).
Parmi celles-ci, H. sordidus Reuter est répartie dans
21 états du Centre et de l’Est américains (Henry
et Lattin, 1988) et se trouve dans deux provinces
canadiennes : Ontario et Québec (Roch 2008). Cette
punaise se distingue de sa cousine de l’Ouest canadien, H. heidemanni (Reuter), par la présence sur le
tibia postérieur de nombreux poils courts et penchés
qui mesurent moins de deux fois la largeur du tibia :
entre 6,3 et 8,5 mm (Harris, 1928).
Deux fois « première mention »
pour le Canada
J’ai découvert que cette punaise a été citée deux
fois comme première mention pour le Canada dans la
littérature entomologique: Larivière (1992) et Paiero
et al. (2003). Larivière (1992) l’a rapportée en découvrant dans deux collections de centres de recherche 25
spécimens capturés dans quatre localités de l’Ontario
entre 1920 et 1977 : Parc Provincial Ojibway (Kenora),
Parc National de Pointe Pelée (Essex), Parc Provincial
Rondeau (Kent) et Tillsonburg (Oxford). Paiero et al.
(2003) l’ont signalé dans huit localités de la même province dont six nouvelles : Crieff (Wellington), Guelph
(Wellington), Manestar Tract (Norfolk), Port Franks
(Lambton) , Réserve Clear Creek (Kent) et Réserve
Naturel Provinciale de la Prairie Ojibway (Essex).
J’ai indiqué la présence de cet insecte en Ontario
(Roch 2008) en croyant à tort
qu’il était cité dans Maw et al.
(2000).
Il y a deux explications à
tout cela. Paiero et al. (2003)
n’ont pas lu l’article de Larivière
(1992) et Maw et al. (2000) n’ont
pas mentionné cet insecte pour
le Canada, car ils n’ont pas
remarqué la présence des spécimens examinés par Larivière
(1992) dans la Collection Nationale Canadienne des Insectes,

6

NUMÉRO 38

Arachnides et Nématodes qu’ils ont consultée.
Présence au Québec
J’ai inclus cet Hémiptère au Québec (Roch 2008),
car je l’ai récolté à deux dates différentes à Saint-Armand-de-Frelighsburg (Missisquoi) :
— un adulte mâle brachyptère par fauchage de Leersia oryzoïdes (Linnaeus) Swartz, à la lisière humide
d’un bois feuillu, le 11 août 2001, déposé dans la
Collection de Joseph-Louis Laliberté de l’Insectarium
de Montréal);
— un adulte mâle brachyptère par fauchage de Galium, à la lisière d’un bois feuillu, et 10 nymphes par
fauchage de Leersia oryzoïdes (Linnaeus) Swartz, dans
les clairères d’un bois feuillu, le 14 août 2004, déposés
dans la Collection d’Insectes du Québec au Complexe
Scientifique de Sainte-Foy.
Larivière (1992) a donné un aperçu de ce qui est
connu sur son écologie et son utilité potentielle dans
la lutte biologique.
Références
Harris, H. M. 1928. A monographic study of the hemipterous
family Nabidae as it occurs in North America. Entomologica
Americana. 9 (1-2 ): 1-98.
Henry, T. J. et J. D. Lattin. 1988. Family Nabidae Costa, 1853.
pp. 508-520 in Henry, T. J. et R. C. Froeschner, Catalog of the
Heteroptera, or True Bugs, of Canada and the Continental
United States. E. J. E. J. Brill, Leiden. 958 pages.
Larivière, M.-C. 1992. Hoplistoscelis sordidus (Heteroptera:
Nabidae) in Canada. The Great Lakes Entomologist 25 (1) :
47-50.
Maw, H. E. L. et al. 2000. Checklist
of the Hemiptera of Canada and
Alaska. NRC Research Press. Ottawa. 220 pages.
Paiero, S. M. et al. 2003. New records of Hemiptera from Canada
and Ontario. Journal of the Entomological Society of Ontario 134 :
115-129.

Hoplistoscelis sordidus. Photo de Steve
Nanz (http://www.stevenanz.com)
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Les spécimens du Bombus affinis conservés
dans la Collection André-Francoeur
à Saguenay (Québec)
Michel Savard, M.Sc.
306, rue Rimbaud, Saguenay (Québec) G7H 7A6

L

e déclin généralisé du Bombus (Bombus)
affinis Cresson en Amérique du Nord ne fait
plus de doute (Thorp et Shepherd, 2005; Colla et
Parker, 2008; Évans et al. 2008). Préoccupée par la
disparition possible de cette espèce, la communauté
scientifique recherche des données primaires de récolte
pour mieux comprendre le funeste phénomène affectant ce bourdon et en évaluer l'ampleur. Les données
historiques de récolte de spécimens conservés dans
les collections d'insectes revêtent maintenant une
importance primordiale afin de vérifier la présence
du Bombus affinis dans les localités où l'espèce était
jadis commune.
À l'Université du Québec à Chicoutimi, une série
de recherches fondamentales sur les bleuetières du
Saguenay–Lac-Saint-Jean débuta en 1979, sous la
direction scientifique du professeur André Francoeur,
spécialiste des Hyménoptères. Dans le cadre de travaux sur les pollinisateurs du bleuetier (Vaccinium

angustifolium) réalisés de 1982 à 1984 (Morrissette,
Francoeur et Perron, 1985), une collection de référence
sur les espèces d'Apidae du Québec avait été montée
par Roger Morrissette, agronome et étudiant de 2e cycle
en biologie à l'Université Laval. Dans cette collection,
actuellement conservée au Centre de données sur la
biodiversité du Québec de l’Université du Québec à
Chicoutimi, il se trouve sept spécimens du Bombus
affinis récoltés dans le sud du Québec (figure 1); cette
espèce ne se rencontre pas à la latitude des basses
terres de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Après vérification, la détermination des spécimens
retrouvés dans cette collection s’avère exacte. Voici
donc, par ordre chronologique, les données de récolte
relevées sur les étiquettes, annotées entre crochets
du territoire municipal (municipalité et municipalité
régionale de comté) et des coordonnées géographiques
tirées du répertoire toponymique du Québec.

Figure 1. Spécimens du Bombus affinis retrouvés dans la
Collection André-Francoeur (spécimen A : 2,2 cm de long; 4,5
cm d'envergure). Photo : Michel Savard
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–

un mâle (spécimen E), récolté le 14 août 1976,
à Longueil [municipalité de Longueuil (Ville);
MRC Longueuil; 45° 32' N. 73° 31' O.], par Serge
Laplante;

–

une reine (spécimen A), récoltée dans une érablière
le 14 mai 1978, à Saint-Pie [municipalité de SaintPie (Ville); MRC Les Maskoutains; 45° 30' N. 72°
54' O.], par Robert Loiselle;

–

une ouvrière (spécimen D1) et deux (2) mâles
(spécimens D2-3), récoltés sur la verge-d'or
(Solidago sp.) le 8 septembre 1978, à Granby, lac
Boivin [municipalité de Granby (Ville); MRC La
Haute-Yamaska; 45° 24' 08" N. 72° 41' 47" O.],
par Daniel J. Leprince;

–

une reine (spécimen C), récoltée au filet le 29 avril
1979, à Saint-Hyacinthe [municipalité de SaintHyacinthe (Ville); MRC Les Maskoutains; 45° 37'
N. 72° 57' O.], par Daniel J. Leprince;

–

une reine (spécimen B), récoltée le 19 mai
1979, au Bois de Saraguay [municipalité de
Montréal (Ville); MRC Montréal; 45° 30' 58"
N. 73° 44' 40" O.], par Daniel J. Leprince.
L'état actuel des populations du Bombus affinis

au Québec n'est pas connu. Sur les quelque 9 000
bourdons récoltés entre 2005 et 2007 dans 17 sites
du sud de l'Ontario et dans 25 sites du nord-est des
États-Unis, un seul individu du Bombus affinis a été
retrouvé, en 2005, dans le parc provincial Pinery en
Ontario… Un déclin pour le moins qualifié de « dramatique » (Colla et Packer, 2008), qui ne présage rien de
bon en territoire québécois! Les données historiques
de récolte rapportées ici, maintenant disponibles,
pourront contribuer à évaluer la vulnérabilité de cette
espèce au Québec (figure 2).
Notons que les populations de deux autres espèces
de bourdon, le Bombus (Bombus) terricola Kirby et son
parasite social Bombus (Psithyrus) ashtoni (Cresson),
dont la répartition s'étend en zone boréale, font aussi
l'objet d'une surveillance dans certaines régions des
États-Unis et du Canada.

Références
Colla, S.R. et L. Packer. 2008. Evidence for decline in
eastern North American bumblebees (Hymenoptera:
Apidae), with special focus on Bombus affinis Cresson.
Biodiversity and Conservation, 17(6) : 1379-1391.
Evans, E., R. Thorp et S.H. Black. 2008. Status Re-

Figure 2. Le Bombus affinis est un gros bourdon. La reine se reconnaît à sa grande
taille, d'une longueur supérieure à deux centimètres, et à sa pilosité drue. Le dessus
de la tête est généralement noir. Le dessus du thorax est presque entièrement jaune.
Les poils jaunes couvrent complètement les deux premiers segments de l'abdomen.
L'ouvrière et le mâle sont de taille plus petite et de coloration différente. La région
noire sur le thorax est plus étendue entre les deux ailes et une bande de poils
brunâtres s'étend à la base du deuxième segment de l'abdomen. Photo : Michel Savard.
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Xerces Society for Invertebrate Conservation.
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Évaluation de la pollinisation naturelle des bleuetiers
nains, en Sagamie. 1. Diversité, abondance et importance des abeilles sauvages. Vaccinia no 10 : 14-35.
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S.H. Black (Eds). Red List of Pollinator Insects of North
America. CD-ROM Version 1. Portland, Oregon, The

Michel Savard
Naturaliste de Saguenay

Michel Savard

entomologie et longévité

À

Repentigny, le 22 septembre dernier,
décédait à l’âge de 96 ans et un mois Léo
Raynault, agronome-entomologiste. Monsieur
Raynault eut une vie très active. Il fit ses études
classiques au Collège de l’Assomption, obtint un
L.S.A à l’École d’Agriculture de La Pocatière (1942)
et une L.Sc. à l’Université de Montréal (1946). Il
se spécialisa en entomologie au Macdonald College
et à l’Université Cornell. De 1942 à 1962, il dirigea le laboratoire régional de Saint-Martin dédié
à l’étude des ravageurs des plantes légumières.
Il fut le quatrième professeur d’entomologie à
l’Institut agricole d’Oka de 1950 à 1962, date de

fermeture de l’Institut. Il enseigna l’entomologie à
l’Institut de Botanique de Montréal et à l’Institut
de technologie agricole de Saint-Hyacinthe, en
plus d’occuper plusieurs fonctions au ministère de
l'Agriculture du Québec. Pendant de nombreuses
années, il fut un chroniqueur assidu à Radio-Canada dans les émissions D’un Soleil à l’autre et
CBF Bonjour. Monsieur Raynault laissa dans sa
vie une place importante à la musique. Récipiendaire du prix d’Europe, il fut pianiste, organiste
et chef de chœur. Pendant 33 ans, il fut organiste
à la paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle, à
Montréal. Il siégea au conseil d’administration de
nombreuses sociétés culturelles. Parmi ses élèves
de l’Institut agricole d’Oka encore vivants qui
ont choisi de faire une carrière en entomologie,
nous comptons Lucien Huot, Luc Jobin, Marcel
Mailloux et Jean-Marie Perron. Il est l’entomologiste québécois qui eut la plus longue durée de
vie après Gustave Chagnon.

Jean-Marie Perron
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LA BOÎTE À OUTILS
SUPERORGANISMES CHEZ LES INSECTES

N

ouveau livre du tandem Hölldobler et Wilson
qui ont déjà reçu le prix Pulitzer pour leur
ouvrage « The Ants ». Rappelons qu’Edward Osborne
Wilson en avait reçu un pour son ouvrage « On human
nature » dans les années 1990.
Après « Voyage chez les fourmis », les deux mêmes auteurs vont encore plus loin du côté de l’étude
des sociétés d’insectes comme le démontre les titres
de chapitres : La construction d’un superorganisme;
L’évolution de la génétique sociale; Sociogenèse; L’évolution génétique des règles de décision; La division du
travail; La communication; L’origine/l’émergence des
fourmis; Les ponérines, la grande radiation; Les Attines
coupeuses de feuilles, les ultimes superorganismes;
L’architecture du nid et la chasse en groupe.
Les auteurs regroupent dans ce livre – et dans un
style abordable – les nouvelles connaissances accumulées au cours des 20 dernières années.

montrent l’évolution de la complexité des interactions
entre les individus.
Les fourmis coupeuses de feuilles (Atta), les fourmis légionnaires africaines (Anomma) et les fourmis
tisserandes (Oecophylla) constituent des groupes
absolument fascinants. Les premières présentent un
système élaboré de castes et construisent des nids
complexes comprenant meules de champignons et
système de climatisation. Les Anomma impressionnent par leurs millions d’ouvrières qui se répandent
sur une largeur pouvant atteindre 70 mètres; les
Hölldobler, B., & E. O. Wilson. 2009. The
Superorganism. The beauty, elegance and
strangeness of insect societies. Norton &
Company, New York. 522 p. Nombreuses photos
couleur. 55$ US.

Le tout débute par une explication de la nature d’un
superorganisme et de son impact sur l’environnement.
Les auteurs rappellent que les insectes sociaux – fourmis, abeilles, guêpes et termites – composent environ
les deux tiers de la biomasse des insectes, alors qu’ils
ne représentent que 2 % du nombre d’espèces.
SUPERORGANISMES : colonies d’individus
étroitement reliés par une coopération altruiste, une
communication complexe et une division du travail.
L’ouvrage est rempli de détails qui vont fasciner le
lecteur, comme par exemple la façon dont les abeilles
domestiques et les fourmis communiquent pour indiquer la position de la source de nourriture ou comment ils échangent de la nourriture. Sont également
expliquées les raisons pour lesquelles, chez certaines
espèces, les ouvrières quittent le nid quand la mort
approche, comment les fourmis du genre Diacamma
arrachent la tête et le thorax du mâle après l’accouplement, mais conservent leur génitalia, comment la
reine des fourmis Atta peut vivre plus de dix ans et
pondre 150 millions d’œufs au cours de sa vie.
En donnant le portrait de la situation chez plusieurs espèces, des plus primitives (petites colonies aux
mœurs plutôt simples) aux plus récentes (comprenant
plusieurs castes dédiées à diverses tâches), les auteurs
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bules; en faisant contact à de multiples reprises entre
le bord de deux feuilles, les larves laissent un filin
de soie qui sèche et maintient les feuilles ensembles.
ELLES UTILISENT UN OUTIL qui est en fait leur
petite sœur!
Bref, des heures de plaisir pour le lecteur qui peut
lire l’anglais scientifique. Si ce n’est pas votre cas, il
vous suffira de surveiller la traduction française du
volume qui ne saurait beaucoup tarder.
Bonne lecture!

Un pont vivant de la fourmi Oecophylla sp.

Photo par Srimal Ahangamage (srimal72).
chasseresses capturent et tuent la plupart des insectes
qu’elles rencontrent sur leur chemin. Si un vertébré
ne peut fuir, il connaîtra une fin atroce… Enfin, les
fourmis tisserandes sont toutes particulières. Fourmis
arboricoles, elles préparent des nids en rassemblant
du feuillage dans un secteur donné. S’accrochant les
unes aux autres, un groupe d’ouvrières rapprochent
des feuilles pendant que d’autres se promènent avec
une petite sœur à l’état larvaire entre leurs mandi-

Robert Loiselle

ggggggggggggggg

erreur d'identification
Dans le Bulletin no 37 de décembre dernier, on présente une photo
d'une mouche nommée Boettcheria
latisterna Parker d'après le site du
Dr Gregory A. Dahlem.
Marjolaine Giroux a signalé que
le spécimen de la photo ne correspondait pas au nom mentionné. Une
nouvelle visite sur le site source
(http://www.nku.edu/~dahlem)
permet de constater que le nom a
été changé pour Cochliomyia macellaria (Fabricius).
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Dominique-Napoléon Saint-Cyr
(1826-1899)

N

é à Nicolet, le 4 août 1826, il est le fils de JeanBaptiste Deshaies, dit Saint-Cyr, cultivateur,
et de Josephte Lefebvre, dit Descoteau.
Il fit ses études au collège de Nicolet où il eut
comme compagnon de classe le futur évêque de SaintHyacinthe, Mgr Louis-Zéphirin Moreau et comme
professeurs les abbés Raimbault, Jean-Baptiste Ferland et Louis-François Laflèche. Il se destinait à
l’enseignement, ce qui devint
la vocation de sa vie.
Désireux de se perfectionner en langue anglaise, il
accepta le poste de professeur
de sciences à la faculté d’agriculture de Lennoxville de 1846
à 1848. En 1849, il obtint un
brevet d’enseignement et refusa
par la suite d’aller enseigner
aux États-Unis.
Un de ses oncles qui habitait à Sainte-Anne-de-la-Pérade, avait envoyé un de ses
fils étudier aussi à Nicolet.
Grâce à ce fait, en 1850, il
convainquit les commissaires
d’écoles d’engager son neveu
comme instituteur. Ce dernier
accepta le poste, le 13 avril. Il
sera enseignant et directeur
de l’école du village, de 1850
à 1876. C’est ainsi qu’il devint
citoyen de la paroisse et y passa
sa vie, c’est-à-dire pendant
près d’un demi-siècle. Il était sévère, d’une discipline
rigoureuse. Aux yeux de la population, il passait pour
un saint laïc. Aussi était-il respecté de tous. Il obtint
un diplôme d'instituteur d'école moderne en 1851 et
un diplôme de l'Académie en 1859.
Il épousa à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 12 septembre 1854, Marie-Anne-Rose Saint-Cyr, sa cousine
germaine, fille d'Antoine Deshaies, dit Saint-Cyr et
de Marguerite-Émilie Ricard, et éleva une famille de
onze enfants.
Il fonda la première école française catholique
de Sherbrooke. Il fut secrétaire-trésorier bénévole de
Sainte-Anne-de-la-Pérade du 20 juillet 1859 au 23
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janvier 1864. Il fut reçu notaire par la Chambre des
notaires de Montréal le 15 octobre 1867, à SainteAnne-de-la-Pérade. En 1874, on le nomma secrétaire
d’un comité pour favoriser la colonisation du nord du
comté de Champlain.
Il fut élu député conservateur dans le comté de
Champlain en 1875 avec 859 votes (36 %). Réélu en
1878 avec 1552 votes (61 %), un peu malgré lui, car il
avouait avoir peu de goût pour
la chose publique. Il abandonne
la politique en 1881.
Nommé membre fondateur
de la Société royale du Canada
en 1881, il travailla à la mise
sur pied de la section de géologie, entomologie et sciences
biologiques de cet organisme
jusqu'en 1886. Il a été l'Instigateur du Musée provincial de
l'instruction publique et conservateur de ce musée de 1886 à
1890. Auteur de plusieurs articles publiés dans le Naturaliste
canadien, il écrivit notamment
« Rapport d'un voyageur au
Labrador», suivi du « Catalogue
des plantes et des oiseaux de la
Côte Nord (1886) ». Il collabora
également avec l'abbé Léon
Provancher (1820-1892) et
avec l’abbé Louis-Ovide Brunet
(1826-1871) pour effectuer des
recherches biologiques, zoologiques et entomologiques. Ses collections de plantes,
se sont ajoutées à l’Herbier Louis-Marie.
Cet homme assurément très actif décède à l’HôtelDieu de Québec, le 3 mars 1899, à l'âge de 72 ans et 6
mois; il fut inhumé dans le cimetière de Sainte-Annede-la-Pérade, le 7 mars 1899.
Il a été diversement honoré. Au cours des années
1930 et 1940, le botaniste et ethnologue de réputation internationale Jacques Rousseau (1905-1970) a
recueilli d’innombrables échantillons dans l’île d’Anticosti, un endroit déjà étudié par Dominique-Napoléon
Saint-Cyr. En l’honneur de ce dernier, Rousseau a
nommé Iris x Sancta-Cyriana, un hybride naturel

Bulletin de l'entomofaune

JUIN 2009

entre l’Iris versicolore et l’Iris setosa, espèces découvertes dans l’île.
Il existe également, depuis 1993, une rue D-NSaint-Cyr à Nicolet en son honneur.

Sources
www.assnat.qc.ca
www.smq.qc.ca
www.herbier.ulaval.ca/historique.php
Dumais, Rolland. 1961. Manuel de botanique, 8e et 9e
années. Éditions Pédagogia, Québec.

André St-Arnaud

ggggggggg
... suite de la page 2
Abbé Léon Provancher (1820-1892)

troduction de nouvelles espèces). Des espèces telles
le Ptinus fur (Linné), le Dermestes lardarius (Linné),
le Bembidion tetracolum Say, le Trox scaber (Linné)
et le Phyllotreta striolata (Fabricius) comptent parmi
le lot des espèces introduites dès le XVIIe siècle. En
ce qui concerne le Phyllotreta striolata, des fouilles, à
Boston, ont permis de devancer de plus d’un siècle la
date de son introduction en Amérique du Nord (Bain
& LeSage 1998).
Comme le titrait un article de Québec Science
(Drouin 2006) au sujet de cette sous-discipline récente
de l’archéologie, les « historiens à six pattes » ont encore beaucoup à nous faire découvrir sur nos ancêtres
et sur ceux qui les accompagnaient malgré eux dans
leur voyage vers l’Amérique du Nord…

RÉFÉRENCES
Bain, Allison. 1998. A Seventeenth-Century Beetle
Fauna from Colonial Boston. Historical Archaeology
32(3) : 38-48.
Bain, Allison & LeSage, Laurent. 1998. A Late Seventeenth Century Occurrence of Phyllotreta striolata
(Coleoptera: Chrysomelidae) in North America. The
Canadian Entomologist 130 : 715-719.
Drouin, Gilles. 2006. Historiens à six pattes ». Québec
Science 45 (2) : 36-39.

Abbé Louis-Ovide Brunet (1826-1871)
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Jean-Baptiste Maltais
(1903-1982)

D

iplômé de l’École supérieure d’Agriculture de La Pocatière en 1923 et M. Sc. du Macdonald College en
1928, Jean-Baptiste Maltais s’était acquis une bonne réputation de chercheur au laboratoire d’Hemmingford en mettant au point des programmes efficaces de protection contre les ravageurs du pommier. En 1940,
à la demande des producteurs de légumes en conserve, il s’installa à Saint-Jean-sur-Richelieu pour orienter
ses recherches sur la biologie du puceron du pois et sur la pyrale du maïs. Avec d’autres chercheurs qui se
joindront à lui, il se constituera une équipe de recherche à l’origine de la Station de recherches de Saint-Jean.
Tout au cours de sa carrière, il s’intéressa à la résistance des plantes et à leurs insectes parasites. Il enseigna
l'entomologie appliquée pendant deux ans à l'Institut agricole d'Oka. Sur la fin de sa carrière et au début de
sa retraite, il effectua quelques missions à l’étranger, notamment au Vietnam, au Sénégal et au Niger. Il fut
également chargé de cours d’entomologie à l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe et impliqué
dans la prévention et la répression des Trichoptères sur le site de l’Expo 1967, à Montréal. Au cours de sa retraite, monsieur Maltais prit un grand plaisir à taquiner les muses et composa plusieurs poèmes sur sa carrière
d’entomologiste et sur les insectes. En 1975, il me fit parvenir ce poème sur les Libellules.

Jean-Marie Perron
LES LIBELLULES
Ces insectes élégants et agréables à voir
Sont les libellules d’un milieu aquatique,
Elles sont gracieuses et se laissent choir
Sur les brindilles en des lieux pacifiques.
Les Naïades, créatures vraies et mythologiques,
Étaient jadis filles de Zeus, le grand dieu,
Leur divinité féminine délicate et magnifique,
Chez les Anciens Grecs agrémentaient les lieux.
La naïade connue de l’entomologiste
Représente en fait une nymphose
Qu’en de longs jours en eau persiste
À compléter le cycle de la métamorphose.
Le vol gracieux des libellules
N’échappe pas à notre observation,
Leurs grandes ailes à multiples cellules
Vibrant allègrement en un léger frisson.
On les appelle aussi les demoiselles,
Elles sont ornées des plus vives couleurs
Aux reflets irisés qui les font belles
Pour un enchantement qui nous laisse rêveurs.
Jean B. Maltais
1975
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NOUVELLES
DE LA CORPORATION
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2009

NOUVEAU MEMBRE

La 21 Assemblée générale annuelle de la Corporation s’est tenue le samedi le 2 mai 2009, dans la
salle de conférence Smirnoff du Centre de foresterie
des Laurentides, à Sainte-Foy. Treize membres actifs et deux invitées ont participé à cette réunion, de
13h15 à 16h30. Malgré un ordre du jour bien garni,
l'horaire fut respecté. Après la levée de la réunion
officielle, une période d'échanges s'ensuivit selon les
intérêts de chacun.

Monsieur Simon Ouellette, de Le Gardeur, a joint
les rangs de la Corporation à titre de membre actif. Ses
champs d'intérêt concernent l'inventaire des espèces
de fourmis du sud du Québec et la photographie.

e

Le Conseil d’administration pour l'année 2009–
2010 se compose des personnes suivantes :
Mme Marjolaine Giroux, de Les Cèdres,
présidente;
M. André Francoeur, de Saguenay,
vice-président;
Mme Claude Pilon, de Repentigny,
secrétaire;
M. Bernard Aubé, de Saguenay,
trésorier;
M. Michel Maheu, de Pont-Rouge,
administrateur.
Pour l’année administrative 2009-2010, les autres
membres actifs sont:
M. Richard Berthiaume, de Québec
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
M 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
Comme le veut la tradition, membres, invitées et
plusieurs conjoints se sont retrouvés au restaurant
Délices de Pattaya offrant d'excellents plats thaïlandais
et un décor exotique intimiste, favorisant des agapes
bien heureuses et des découvertes surprenantes.
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Les renseignements concernant les catégories
de membres et le fonctionnement de la Corporation
apparaissent sur notre site internet à l'adresse suivante :
http://entomofaune.qc.ca/corporat/corporat.html

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE
Libellules et Pucerons
Grâce au travail de madame Claude Pilon, le site
sur les Libellules du Québec a été rafraîchi et développé.
En particulier, la galerie des espèces s'est enrichie de
plusieurs dizaines de magnifiques photos fournies par
Pierrette et Solange Charest et par Guy Lemelin.
Par ailleurs, en collaboration avec des spécialistes
de divers services gouvernementaux, Claude prépare
un nouveau site sur les pucerons. Il devrait être disponible cet automne.
Diversité
Ainsi, cinq sites consacrés à des groupes particuliers de notre entomofaune seront offerts à tous par le
truchement du site de la Corporation, à savoir : Cercopes, Cicadelles, Fourmis, Libellules et Pucerons.
Collaborateurs
Les personnes intéressées à collaborer ou à contribuer au développement de ce site sur la Toile sont les
bienvenues.

La route expliquée vers les Délices Pattaya.
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Les membres actifs et les invitées de l'Assemblée générale de 2009.
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La nouvelle présidente
de la Corporation :
Marjolaine Giroux.
La découverte
vineuse de l'année en
importation privée.
Les agapes chez Délices
Pattaya.
Photos de Pierrette
Charest.
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