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Une mouche Syrphide (Diptères).
© Photo de Claude Pilon.

L’ubiquité des insectes pour l’Humain fait en sorte 
que ceux-ci ont toujours été considérés comme partie 
prenante de l’environnement, au même titre que les 
composantes physiques de ce dernier. Ainsi, le concept 
de « paysage » en Art, peut inclure la flore et la faune, 
ses sous-composantes pourrions-nous dire; et l’entomo-
faune y occupe une place à part par son abondance, sa 
diversité et ses relations particulières avec l’Homme, 
tantôt délétères, tantôt utiles, mais aussi inspirantes, 
voire mythiques.

Cette sensibilité est panculturelle : toute civilisation 
connue soulignant de façon plus ou moins importante 
ces compagnons invertébrés. Les sociétés des régions 
tropicales sont celles qui les incorporent le plus à leur 
langage et à leur mythologie. On les trouve associés 
aux différents systèmes cosmogoniques, compagnons 
des dieux, et parfois opposés à leur volonté, donc om-
nipotents (Charpentier & Vilatte, 2001).

Ils sont aussi, par un anthropocentrisme réductif, 
tributaires de valeurs édifiantes, voire moralisantes, 
comme le travail noble de l’abeille ou encore le sacri-
fice altruiste des termites soldats, etc., une dimension 
particulièrement présente dans la littérature française 
du XVIIe siècle. Lorsque l’objet devient « symbole », au 
sens où il est le « tenant lieu de », ceci le rend propre à 
une sacralisation d’où son importance manifeste dans 
les différents rituels invoquant la dimension métaphy-
sique du Monde, comme, par exemple, le scarabée qui 
est la métaphore de l’âme chez les Égyptiens.

L’ethno-entomofaune est la discipline qui étudie ces 
relations homme-insectes aux niveaux commercial, 
culturel, mythologique, artistique, etc. Plusieurs essais 
de vulgarisation traitent de la question, ce qui montre 
bien l’intérêt pour cette dimension de l’entomofaune 
de la part du public non spécialisé, et partant, de 
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l’entomofaune elle-même, fussent pour ses qualités 
esthétiques formelles.1

Ce qui nous intéresse ici ce n’est pas tant l’importance 
culturelle ou économique de l’insecte pour l’homme, 
c'est-à-dire sa valeur anthropologique, mais bien sa 
« représentation » dans l’art, et ce, à différentes époques.  
Il faut comprendre ici le sens étymologique premier 
du mot représentation, à savoir « remettre devant les 
yeux », par le moyen d’un objet pictural (dessins, fres-
ques, peintures, etc.) ou sculptural (bas-reliefs, objets 
ornementaux, rondes-bosses, etc.), une réalité objec-
tive. Évidemment, cette dernière peut également être 
subjective, comme un rêve, mais dans le cas présent, 
et comme mentionné ci-haut, l’ubiquité des insectes 
en fait une réalité phénoménologique connue de tous 
les êtres pensants. Autrement dit, pour peu que la 
représentation soit conforme à son objet, d’aucuns y 
reconnaîtront bien un insecte et non autre chose.

Deux dimensions sont en cause ici. Premièrement, 
la volonté de représentation, c.-à-d. la motivation 
intrinsèque ayant donné lieu à l’œuvre d’art et cette 
dimension implique nécessairement des choix : tel 
insecte plutôt que tel autre, tel état (larvaire, mature, 
etc.) ou telle caste (ouvrières, reine, soldats, etc.) plu-
tôt que telle autre, etc. De façon prépondérante, en 
dehors des illustrations scientifiques, c’est l’imago qui 
est la forme représentée et les espèces retenues sont 
surtout celles à forte valeur esthétique. Ainsi, on ne 
s’étonnera pas de la surreprésentation, sous différents 
modes, du coléoptère doré (Plusiotis batesi) plutôt que 
les nombreuses autres espèces d’aspect cryptique aux 
couleurs terreuses, comme le coléoptère brun (Plusiotis 
tricolor). De même, le lépidoptère brookiana (Trogo-
noptera brookiana) est probablement le spécimen 
le plus représenté dans les boîtes d’insectes montés 
en présentoir. La seconde dimension est la facture 
« possible » de l’oeuvre, c.-à-d. son rendu technique 
qui varie grandement au cours des différentes pério-
des de l’Histoire. Des contingences techniques, mais 
aussi conceptuelles, sont rattachées à la capacité de 
représentation, et c’est ce qui m’intéresse ici, à savoir le 
« comment » de la représentation plutôt que le « pour-
quoi ». Ainsi, afin de voir l’évolution historique de la 
représentation des insectes, j’ai choisi de ne prendre 
qu’un seul groupe, nommément l’abeille domestique 
(Apis mellifera), et d’en analyser les qualités formelles 
différentes. L’exercice aurait pu reposer sur plusieurs 
insectes, mais le ramener à un seul groupe permet, 
me semble-t-il, de mieux saisir les changements qui 
se sont opérés dans le temps.

L’abeille à miel est d’importance économique pour 
l’Homme et le fait est vérifiable depuis la préhistoire.  
On le sait par le biais d’une représentation rupestre 

1. Voir à ce sujet, l’intéressant article de Marie-Pierre Mignault, 
Bulletin de la Société d’entomologie du Québec, hiver 2004.



  NUMÉRO  41   Bulletin  de  l'entomofaune DÉCEMBRE  2010 3

vieille d’environ 10 000 ans, sur les murs d’une cave de 
la province de Valence, en Espagne actuelle (figure 1).  
On y voit la collecte du miel à partir d’une ruche qui 
semble à flanc de rocher, le personnage étant monté 
sur un échafaudage. Celui-ci est entouré d’abeilles 
bourdonnantes, et c’est le contexte d’ensemble qui 
nous permet de voir dans ces silhouettes des abeilles 
et non des oiseaux ou des chiroptères, surtout qu’elles 
sont surdimensionnées (environ 15 % de la taille de 
la silhouette). Un seul individu s'avère suffisamment 
réaliste pour montrer le plan de base « insecte » (en-
cadré sur la figure) et notamment l’abdomen se ter-
minant avec l’apex fusiforme du metasoma. Peut-être 
y a-t-il ici à voir ce que nous voulons voir et la facture 
peu réaliste des autres spécimens de la figure nous 
le laisse penser. Il reste néanmoins fort intéressant 
de « reconnaître » un insecte hyménoptère sur cette 
œuvre, vieille de plus de 10 000 ans, représentant la 
collecte du miel.

Pour les Égyptiens de la Basse-Égypte et de la Hau-
te-Égypte, l’abeille dont l’origine mythique est la 
transformation des larmes de Rè tombées sur terre 
se révèle un symbole fort, représentant tour à tour 

le souverain et le peuple laborieux; en conséquence, 
elle est fréquemment représentée en fresques et en 
sculpture sur les différents bâtiments des nombreuses 
dynasties (figure 2). De façon caractéristique, elle 
affiche le plus souvent quatre pattes et non six, ce 
qui montre, d’une part, une stylisation qui impose 
un schéma ad hoc ne variant guère et, d’autre part, 
une connaissance limitée de l’insecte comme tel, confi-
nant sa représentation au plan de base des vertébrés 
tétrapodes. Toutefois, les pattes sont articulées à la 
jonction fémorotibiale et prennent toutes naissance 
sur un thorax traité différemment, par la texture 
sculpturale, dans l’axe dorsoventral. De plus, la seg-
mentation thoracoabdominale apparaît bien marquée, 
de même que les sclérites de l’abdomen. La tête est 
peu réaliste, mais elle porte des antennes nettement 
distinctes, bien que non segmentées.

Au Moyen Âge, les représentations d’abeilles dérivent 
souvent d’un même patron, car les copistes respon-
sables de la reproduction des textes sont souvent les 
illustrateurs de ceux-ci, et pour ce faire ils disposent de 
codices : des banques d’images de référence, datant de 
la période carolingienne et même byzantine (Toman, p. 
442). Ces modèles empruntent à la réalité, mais aussi 
à l’imaginaire, ce qui donne des créatures chimériques 
improbables ou à tout le moins, distantes du point de 
vue naturaliste. Ce qui est intéressant de noter avec 
la représentation médiévale de l’abeille, c’est que sa 
domestication apparaît pleinement assurée, comme 

Figure 1. Collecte de miel : la Cueva de la Araña, 
environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Source : 
Museo de la Prehistoria, Valencia, Espagne.

Figure 2. Hiéroglyphe du complexe funéraire 
de Senusret [ou Sesostris], environ 1971-1926 
ans avant JC, à El-Lisht, au sud du Caire. 
Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:AncientEgyptianRelief.BeeHieroglyph-
ROM.png
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en témoigne la présence presque constante dans les 
illustrations de ruches en rotin, toutes sur le même 
modèle, avec une poigné en tige sur le dessus. Au XIIIe 
siècle, l’abeille est souvent représentée sur un modèle 
aviaire, avec des ailes au bord d’attaque convexe (fig. 
3), une révision du schéma corporel de l’insecte qui 
tient probablement au fait que les « artistes » ne sont 
pas en mesure de s’éloigner de l’image des animaux 
volants, donc des oiseaux, qu’ils trouvent dans les 
codices ; c.-à-d., qu’ils n’en connaissent pas la réalité 
zoologique autrement que par les faits objectifs qui 
leur sont disponibles, à savoir, qu’ils sont nombreux, 
en vol et petits. Sur la figure 4, issue d’un bestiaire 
du XIVe siècle, on voit trois représentations de factu-
res différentes et l’on est assuré qu’il s’agit d’abeilles 
comme en témoigne le substantif latin « Apes » au-
dessus de chaque image. L’image « C » est celle qui 
est la plus réaliste, avec un corps trisegmenté et une 
structure alaire ad hoc, et fait intéressant, des indi-
vidus sont agrégés sur les bords d’une ouverture sur 
ce qui semble être un tronc d’arbre creux. L’image 
« B » montre de petits êtres menaçants, ce qui est 
représentatif de la menace réelle de piqûres, par cet 
insecte. La psychologie de la perception précise que 
l’on représente ce que l’on connaît et non ce que l’on 
voit (Gombrich, 2002). Ainsi, l’artiste qui a illustré les 
abeilles avec cette bouche plus reptilienne qu’entomo-
logique voulait bien représenter le risque de douleur 
infligée par une morsure, glissement métonymique de 
celle résultante d’une piqûre due au dard de l’insecte.  
Certes, ni cet artiste ni celui responsable de la figure 

« C », ne possédaient de microscopes composés leur 
permettant de voir les détails anatomiques associés au 
plan de base de l’abeille, mais il y a suffisamment de 
différences entre les deux illustrations pour accepter 
le fait que la contrainte technique n’est pas la seule 
limite en cause.

Une illustration d’un traité d’entomologie de 1634 
montre une connaissance anatomique de l’abeille, 
et partant des insectes, plus exacts (fig. 5) ;  on re-
marquera que la ruche en osier médiévale est encore 
d’usage.  Dans cette première moitié du XVIIe siècle, 
on voit une nouvelle sensibilité intellectuelle envers 
la nature qui annonce les Lumières au XVIIIe siècle, 
ne serait-ce que dans le fait que l’ouvrage est dédié 
aux « animaux miniatures » sans référence morale 
ou religieuse;  c’est bien un traité de zoologie qui est 
édité ici. De plus, les développements de l’optique 
permettent de percevoir des détails qui étaient inap-
préciables auparavant. Le traitement iconographique 
de l’abeille montre une structure alaire double, une 
segmentation articulaire des membres et une claire 
segmentation mesosomo-abdominale.  De même, la 
pose inclinée de l’apex de l’abdomen des individus 
donne une composition plus naturelle, c. à d. moins 
statique que celle des illustrations précédentes.

Au XXe siècle, les disciplines issues des sciences na-
turelles, soit la zoologie et la botanique vont donner 
lieu à une abondante production de monographies 
illustrées et d’affiches didactiques.  Une affiche mu-
rale de 1927 éditée en Allemagne expose l’anatomie 

Figure 3. Anonyme. 13e siècle. Bestiaire. Bibliothèque nationale 
de France. Source : image du domaine publique Vintage Printable.
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externe, mais aussi interne de l’abeille à miel (fig. 6).  
C’est une préparation de dissection qui est montrée 
et l’organisation anatomique interne n’a pu être ap-
préciée que par un outillage optique adéquat.  Cette 
illustration n’a aucune intention esthétisante, symbo-
lique ou morale, c’est l’abeille présentée comme sujet 
académique dans une perspective de compréhension 
de la nature et non de son interprétation.

Figure 4. Ulrich von Sonnenberg. 1349-1351. Con-
cordantiae Caritatis. Source : image du domaine publique 
Vintage Printable.

Figure 5. Moffett, Thomas. 1634. Insectorum sive 
minimorum animalium theatrum. ex officina typographia. 
Source : image du domaine publique Vintage Printable.
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F i g u r e  6 .  Pa u l - P f u r t s c h e l l e r .  1 8 5 5 -
1927. Anatomy of the Honey Bee. No 13. 
Source :  Pfurtschellers Zoological  Wall 
Chart à http://www.1st-art-galler y.com.

Jean-Luc Daoust, 

biologiste (M. Sc.), 

historien d’art (MA)

Figure 1. Un syrphe (Diptères). © Photo de Claude Pilon.

Sources sur la Toile

Art égyptien : http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:AncientEgyptianRelief-BeeHieroglyph-ROM.png;  
Consulté en octobre 2009.

Site du musée de Lyon, « Insectes, je vous aime », exposition 
de l’été 2009 : http://www.museum-lyon.org/ expo_temporai-
res/insectes/dc_insectes.pdf.

Site sur la représentation rupestre en Espagne du Museo 
de la Prehistoria, Valencia : http://www.hiru.com/es/artea/
artea_00100.html.
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LA DIVERSITÉ DE L'ORDRE DES DIPTÈRES
PARTIE 1

Marjolaine Giroux
Entomologiste, Entomofaune du Québec inc.

Les mouches et les moustiques sont surtout connus 
pour les désagréments qu’ils nous causent. On les 

perçoit souvent comme des créatures désagréables, 
malpropres, qui transmettent des maladies. Pourtant, 
seules quelques espèces contribuent à détruire la ré-
putation de ce vaste groupe d’insectes passionnants 
et méconnus, caractérisés par la présence d’une seule 
paire d’ailes et de deux balanciers (ailes postérieures 
modifiées en forme d’haltères qui ont un rôle stabili-
sateur pendant le vol).

À ce jour, plus de 152 000 espèces de Diptères (di : 
deux, pteron : aile) ont été décrites. Toutefois, la di-
versité des Diptères se définit non seulement par la 
richesse en espèces, mais aussi par l'exploitation qu’ils 
font de l'habitat, par leurs habitudes de vie, par la 
grande variation de leurs structures morphologiques 
ainsi que par leurs interactions avec l’espèce humaine. 
Cette entomofaune, encore méconnue, représenterait 
presque 10 % des êtres vivant sur Terre.

Les Diptères ont colonisé tous les continents, y com-
pris l'Antarctique. À quelques exceptions près, ils 
ont conquis tous les habitats. En outre, les larves, 
dépourvues de pattes, vivent et se développent dans 
une grande variété d'habitats terrestres et aquati-
ques. Hölldobler & Wilson (1990) ont conclu que de 
toutes les familles d’insectes, celle des fourmis (For-
micidae) présente le plus grand nombre d’individus 
sur terre. En revanche, Vockeroth (2002) est d’avis 
que les Chironomides sont probablement tout aussi 
abondants dans les régions arctiques où des centaines 
de spécimens se regroupent et s’accouplent, lors des 
journées chaudes de l’été.

Une multitude

L’ordre des Diptères est monophylétique et se divise 
en deux sous-ordres : les Nématocères et les Brachy-
cères. Les Brachycères (ainsi que les Cyclorrhaphes 
et les Schizophores) sont également considérés mo-
nophylétiques. Toutefois, le groupe des Nématocères 
est considéré paraphylétique. C’est pourquoi certaines 
classifications parlent plutôt des diptères inférieurs. 

Selon la classification présentée au tableau 1, il existe 
actuellement 161 familles de Diptères et la plus im-

portante est celle des Limoniidae (superfamille des 
Tipuloidea) avec 10 334 espèces décrites. Viennent 
ensuite les Tachinidae avec 9 629 espèces décrites, les 
Asilidae (7 413) (figure 3), les Dolichopodidae (7 118), 
les Chironomidae (6 951), les Cecidomyiidae (6 051) et 
les Syrphidae  (5 935) (figure 1, ci-contre). Plus de 30 
familles comptent moins de 10 espèces décrites.

Les Nématocères
Les Nématocères adultes se caractérisent, pour la 
plupart, par des pattes longues, fines et délicates, ainsi 
que par des antennes longues et multi-segmentées 
(par ex. : Culicidae, Tanyderidae, Tipulidae (figure 
2)). Cependant, chez certaines familles, le corps est 
plutôt trapu et les antennes relativement courtes (par 
ex. : Axymyiidae, Scatopsidae, Simuliidae). Les larves 
de la grande majorité de ces Diptères présentent une 
capsule céphalique bien développée et durcie (chitine). 
Ce groupe contient approximativement 40 familles 
et plus de 52 000 espèces dans le monde (Evenhuis 
et al. 2007). 

Les Brachycères « inférieurs »

Il s’agit d’un groupe paraphylétique mieux connu sous 
le nom d’Orthorrhaphe (fait référence à l’ouverture 
en forme de T de la nymphe, lors de l’émergence). Il 
comprend surtout des espèces dont les larves sont 
prédatrices (excepté les Stratiomyomorphes) ou para-
sitoïdes d’araignées et d’autres ordres d’insectes. Les 
adultes sont hématophages, prédateurs ou visitent 
les fleurs.

À ce jour, les Brachycères inférieurs comprennent près 
de 24 000 espèces décrites. Ce groupe comprend 20 
familles, regroupées dans trois infra-ordres (Stratio-
myomorphes, Tabanomorphes et Xylophagomorphes) 
et plusieurs superfamilles dont les Asiloidea et les Ne-
mestrinoidea (Yeates et al. 2007). Il inclut notamment 
les mouches les plus grosses et les plus colorées telles 
les Bombylides, les Tabanides et les Asilides. 

Les Empidoidea

Avec approximativement 12 000 espèces décrites (et 
plusieurs non décrites), les Empidoidea constituent 
l’une des plus grandes superfamilles de Diptères. 
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Figure 2. Tipulide. © Photo de 
Marjolaine Giroux.

Marjolaine
Giroux

Le contenu de ce texte est en grande partie tiré de l’article : Courtney, G.W., T. Pape, J.H. Ske-
vington & B.J. Sinclair. Biodiversity of Diptera. Pages 185-222. In: Foottit, R.G. & P. H. Adler 
(Eds). 2009. Insect Biodiversity: Science and Society. Blackwell Publishing, Oxford. 352 p.

Elle comprend les Empididae et d’autres mouches 
prédatrices dont les Dolichopodidae, les Atelestidae, 
les Brachystomatidae et les Hybotidae.

Les Cyclorrhaphes « inférieurs »
Ce groupe comprend sept familles dont les Lonchopte-
ridae, les Phoridae, les Pipunculidae et les Syrphidae. 
En gros, il correspond aux Aschiza de McAlpine (1989). 
Toutefois, les analyses suggèrent maintenant qu’il 
s’agit d’un groupe paraphylétique.

Les Muscomorphes Acalyptrates 

Il s’agit d’un autre groupe qui serait paraphylétique. 
Le rayonnement initial de ces mouches semble avoir 
été explosif et peut avoir obscurci l'histoire évolutive 
du groupe. Il a entraîné une diversité remarqua-
ble d’espèces, lesquelles sont incluses dans plus de 
80 familles. En outre, de nombreuses familles sont 
d’une importance considérable pour la société. Plus 
de 50 % des espèces acalyptrates sont groupées dans 
seulement six grandes familles : les Agromyzidae, les 
Chloropidae, les Drosophilidae, les Ephydridae, les 
Lauxaniidae, et les Tephritidae.

Les Calyptrates

Les mouches calyptrates sont généralement assez 
robustes et de la taille de la mouche domestique. La 
plupart sont de bons voiliers. Le groupe contient quel-

ques 22 000 espèces, réparties entre 10 et 15 familles, 
selon la classification (Evenhuis et al. 2007).
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Tableau 1. Familles de Diptères et nombre d’espèces décrites dans le monde
(Courtney et al. 2009; Evenhuis et al. 2007)

Sous-ordre des Nématocères

Infra-ordre Autre catégorie
Superfamille

(ou l’équivalent)
Famille

Espèces 
décrites

Ptychopteromorphe  Ptychopteridae  74
Ptychopteromorphe  Tanyderidae  38
Culicomorphe  Chironomoidea Ceratopogonidae  5621
Culicomorphe  Chironomoidea Chironomidae 6951
Culicomorphe  Chironomoidea Simuliidae 2080
Culicomorphe  Chironomoidea Thaumaleidae 173
Culicomorphe  Culicoidea Chaoboridae 55
Culicomorphe  Culicoidea Corethrellidae 97
Culicomorphe  Culicoidea Culicidae 3616
Culicomorphe  Culicoidea Dixidae 185
Blephariceromorphe  Blephariceroidea Blephariceridae 322
Blephariceromorphe  Blephariceroidea Deuterophlebiidae 14
Blephariceromorphe  Nymphomyioidea Nymphomyiidae 7
Bibionomorphe  Axymyioidea Axymyiidae 6
Bibionomorphe  Bibionoidea Bibionidae 754
Bibionomorphe  Bibionoidea Hesperinidae 6
Bibionomorphe  Bibionoidea Pachyneuridae 5
Bibionomorphe  Sciaroidea Bolitophilidae 59
Bibionomorphe  Sciaroidea Cecidomyiidae 6051
Bibionomorphe  Sciaroidea Diadocidiidae 19
Bibionomorphe  Sciaroidea Ditomyiidae 93
Bibionomorphe  Sciaroidea Keroplatidae 907
Bibionomorphe  Sciaroidea Lygistorrhinidae 30
Bibionomorphe  Sciaroidea Mycetophilidae 4105
Bibionomorphe  Sciaroidae Rangomaramidae 39
Bibionomorphe  Sciaroidea Sciaridae 2224
Psychodomorphe  Anisopodidae 158
Psychodomorphe  Perissommatidae 5
Psychodomorphe  Psychodidae 2886
Psychodomorphe  Scatopsoidea Canthyloscelidae 16
Psychodomorphe  Scatopsoidea Scatopsidae 323
Psychodomorphe  Scatopsoidea Valeseguyidae  3
Tipulomorphe  Tipuloidea Cylindrotomidae 67
Tipulomorphe  Tipuloidea Limoniidae 10334
Tipulomorphe  Tipuloidea Pediciidae 494
Tipulomorphe  Tipuloidea Tipulidae 4325
Tipulomorphe  Trichoceridae 160
Nématocères  Sous total: 52,302

Sous-ordre des Brachycères

Infra-ordre Autre catégorie
Superfamille

(ou l’équivalent)
Famille

Espèces 
décrites

Stratiomyiomorphe   Pantophthalmidae 20
Stratiomyiomorphe   Stratiomyidae 2666
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Stratiomyiomorphe   Xylomyidae 134
Tabanomorphe   Athericidae 122
Tabanomorphe   Austroleptidae 8
Tabanomorphe   Oreoleptidae 1
Tabanomorphe   Rhagionidae 707
Tabanomorphe   Spaniidae 43
Tabanomorphe   Tabanidae 4387
Xylophagomorphe   Xylophagidae 136
Vermileonomorphe   Vermileonidae 59
Muscomorphe Brachycères inférieurs  Nemestrinidae 275
Muscomorphe Brachycères inférieurs   Acroceridae 394
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Apioceridae 169
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Apsilocephalidae 3
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Apystomyiidae 1
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Asilidae 7413
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Bombyliidae 5030
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Evocoidae 1
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Hilarimorphidae 32
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Mythicomyiidae 346
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Mydidae 463
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Scenopinidae 414
Muscomorphe Brachycères inférieurs Asiloidea Therevidae 1125
Muscomorphe  Empidoidea Atelestidae 10
Muscomorphe  Empidoidea Brachystomatidae 145
Muscomorphe  Empidoidea Dolichopodidae 7118
Muscomorphe  Empidoidea Empididae 2935
Muscomorphe  Empidoidea Homalocnemus group 7
Muscomorphe  Empidoidea Hybotidae 1882
Muscomorphe  Empidoidea Iteaphila group 27
Muscomorphe  Empidoidea Oreogeton group 12
Muscomorphe Cyclorrhaphes inférieurs  Ironomyiidae 1
Muscomorphe Cyclorrhaphes inférieurs  Lonchopteridae 58
Muscomorphe Cyclorrhaphes inférieurs  Opetidae 5
Muscomorphe Cyclorrhaphes inférieurs  Phoridae 4022
Muscomorphe Cyclorrhaphes inférieurs  Pipunculidae 1381
Muscomorphe Cyclorrhaphes inférieurs  Platypezidae 252
Muscomorphe Cyclorrhaphes inférieurs  Syrphidae 5935
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Nerioidea Cypselosomatidae 34
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Nerioidea Megamerinidae 15
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Nerioidea Micropezidae 578
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Nerioidea Neriidae 111
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Diopsoidea Diopsidae 183
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Diopsoidea Gobryidae 5
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Diopsoidea Nothybidae 8
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Diopsoidea Psilidae 321
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Diopsoidea Somatiidae 7
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Diopsoidea 47
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Diopsoidea Syringogastridae 10
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Diopsoidea Tanypezidae 21
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Conopoidea Conopidae 783
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Ctenostylidae 10
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Lonchaeidae 480
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Pallopteridae 66
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Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Piophilidae 82
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Platystomatidae 1162
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Pyrgotidae 351
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Richardiidae 174
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Tachiniscidae 3
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Tephritidae 4621
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Tephritoidea Ulidiidae 672
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Lauxanioidea Celyphidae 116
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Lauxanioidea Chamaemyiidae 349
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Lauxanioidea Eurychoromyiidae 1
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Lauxanioidea Lauxaniidae 1893
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Coelopidae 35
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Dryomyzidae 25
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Helcomyzidae 12
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Helosciomyzidae 23
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Heterocheilidae 2
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Huttonidae 8
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Natalimyzidae 1
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Phaeomyiidae 3
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Rhopalomeridae 33
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Sciomyzidae 604
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sciomyzoidea Sepsidae 375
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Agromyzidae 3013
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Anthomyzidae 94
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Asteiidae 132
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Aulacigastridae 18
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Clusiidae 349
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Fergusoninidae 29
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Marginidae 3
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Neminidae 14
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Neurochaetidae 20
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Odiniidae 62
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Opomyzidae 61
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Periscelididae 84
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Teratomyzidae 8
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Opomyzoidea Xenasteiidae 13
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Acartophthalmidae 4
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Australimyzidae 9
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Braulidae 7
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Canacidae 119
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Carnidae 90
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Chloropidae 2863
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Cryptochetidae 33
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Inbiomyiidae 10
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Milichiidae 276
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Carnoidea Tethinidae 193
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sphaeroceroidea Chyromyidae 106
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sphaeroceroidea Heleomyzidae 717
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sphaeroceroidea Mormotomyiidae 1
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sphaeroceroidea Nannodastiidae 5
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Sphaeroceroidea Sphaeroceridae 1580
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Ephydroidea Camillidae 40
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Ephydroidea Curtonotidae 61
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Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Ephydroidea Diastatidae 48
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Ephydroidea Drosophilidae 3925
Muscomorphe Schizophores: Acalyptrates Ephydroidea Ephydridae 1977
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Hippoboscoidea Glossinidae 23
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Hippoboscoidea Hippoboscidae 786
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Muscoidea Anthomyiidae 1896
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Muscoidea Fanniidae 319
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Muscoidea Muscidae 5153
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Muscoidea Scathophagidae 392
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Oestroidea Calliphoridae 1524
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Oestroidea Rhiniidae 363
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Oestroidea Mystacinobiidae 1
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Oestroidea Oestridae 150
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Oestroidea Rhinophoridae 147
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Oestroidea Sarcophagidae 2632
Muscomorphe Schizophores: Calyptrates Oestroidea Tachinidae 9629
Brachycères   Sous-total 99 942

Brachycères   TOTAL 152 244

Figure 3. Dioctria hyalipennis (Fabricius) (Asilides), Bas Saint-Laurent, juin 2007. 
© Gilles Gonthier sur http://www.flickr.com/photos/gillesgonthier/1682656178/
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Observations de la guêpe maçonne
Sceliphron caementarium (Drury)

(Sphecidae, Hymenoptera),

au mont Shefford, Québec
Luc Jobin

Entomologiste, Entomofaune du Québec inc.

La découverte, au printemps de 2010, d’un nid de la 
guêpe maçonne Sceliphron caementarium (Drury) 
sous le rebord d’une fenêtre du rez-de-chaussée de 
ma maison, fut l’occasion d’observer le type de boue 
qu’elle utilise pour la construction de son nid, sa pé-
riode d’émergence, ainsi que le nombre et le sexe des 
spécimens émergeants.

Les Hyménoptères de la famille des Sphécidées comp-
tent en Amérique du Nord deux genres : Chalybion et 
Sceliphron. Le genre Sceliphron regroupe une trentaine 
d’espèces dans le monde. La répartition très vaste de 
S. caementarium comprend le Canada, les États-Unis, 
l’Amérique centrale, les Caraïbes et, même, le sud de 
l'Afrique. Elle fut également introduite en Europe 
via la France, au début des années 1970 (Barbier et 
al. 1997).

Une description générale de cette guêpe est présentée 
par Kultz (1996). Cette guêpe solitaire mesure 2,5 cm 
de longueur et ses ailes sont de couleur brunâtre (fi-
gure 1). Son corps noir est tacheté de jaune d’intensité 
variable. Ses pattes ont une coloration dominée par 
le jaune; la tegula, le cou, le scape et l’épisterne  mé-
sothoracique  sont  également jaunes.

La construction du nid eut lieu au cours de l’été 2009. 
Le matériau utilisé est, pour les guêpes maçonnes, 
de la boue recueillie près de mares d’eau. Seule la 
femelle voit à la construction du nid. La paroi externe 
est constituée de très nombreuses boulettes de terre 
dont la surface est souvent aplatie et aux contours 
irréguliers (figure 2). L’analyse de la terre constituant 
le nid nous apprend qu’il s’agit de limon contenant un 
peu d’argile et du sable.

Au total, six adultes ont émergé de ce nid dont deux 
les 2 et 3 juillet et quatre autres le jour suivant. Qua-
tre spécimens étaient de sexe femelle et les autres de 
sexe mâle. La cage d’émergence (figure 3) fut retirée 
le 10 juillet et le nid défait pour examen. Il renfermait 
six cellules dans lesquelles se retrouvait l’exuvie des 
nymphes (figure 4).

Les proies de cette guêpe sont des araignées qu'elle 
paralyse de son venin et sur lesquelles elle dépose 
ses œufs. Crawford (1987) et Kultz (1996) rapportent 
les différentes espèces d’araignées capturées par S. 
caementarium, dans l’état de Washington. L’espèce 
la plus chassée est Araneus diadematus (figure 5), 
une espèce introduite. Le développement de l’insecte 
se poursuit jusqu’à l’automne pour se terminer au 
printemps de l’année suivante.

Références
Crawford, R.L. 1987. Spider prey of the mud-dauber, 
Sceliphon caementarium (Sphecidae) in Washington. 
Proceedings of the Washington State Entomology 
Society. 48:797-800.

Barbier, Y. 1997 et al.  Atlas Hymenoptera. Spheci-Atlas Hymenoptera. Spheci-
dae d’Europe Occidentale, vol. II.   Faune de France. 
Université de Mons.

Kultz, Louise. 1996. The Black & Yellow Mud Dauber 
Sceliphron caementarium Order Hymenoptera, family 
Sphecidae. Scrabogram, July issue, New Series No. 
195, pp. 2-3.

Fig. 1. Adulte de Sceliphron caementarium.
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Figure 4. Exuvies
dans leur cellule terreuse.

Figure 2. Nid de Sceliphron caementarium, 
montrant l’assemblage des boulettes de 
boue.

Figure 3. Cage d’émergence
installée le 15 juin.

Luc

Jobin

Figure 5. Araneus diadematus. Longueuil, 
4 octobre 2010. © Jean Brodeur (http://

jeanbrodeur.smugmug.com)
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LA BOÎTE À OUTILS

Kaplan, Eugene H. 2010. What’s eating you? 
People and parasites. Princeton University 
Press, Princeton and Oxford. 302 p.

Ce professeur émérite a produit un ouvrage très inté-
ressant sur plusieurs parasites de l’être humain, des 
protozoaires aux arthropodes. Dans chacun des trente 
chapitres, le problème est amené doucement, souvent 
sous forme d’anecdote, et le lecteur prend rapidement 
plaisir à tenter de deviner de quel parasite il s’agit. 
Par exemple, l’auteur a un petit creux dans une ville 
de Thaïlande. Avec son épouse, ils s’arrêtent devant 
un petit casse-croûte. “Wise wife points out that it 
is forbidden to eat regular Thai food except in the 
best restaurants. I insist… “What harm can noodles 
cause?” Wise wife says, “They will kill you.” Et deux 
jours plus tard, l’auteur doit rester près des toilettes, 
car il héberge un très grand nombre d’amibes dans 
son intestin.

Les titres des chapitres sont très imagés : Intimate 
Relationships, Fiery Serpent, Spiny-Headed Monsters, 
Ode to a Cockroach, Bats, bugs and Bloody Bites, Little 
Fleas Have Littler Fleas, How to Get Rid of Crabs (pas 
vraiment des crabes…), etc.

Le contenu de quelques chapitres est particulière-
ment fort. Par exemple, dans l’ignorance fréquente 
des choses de la vie, au cours des années 1930 dans 
la Bible belt américaine, celui où l’auteur décrit une 
intervention chirurgicale urgente sur une femme qui 
se croyait enceinte. Ou cet autre début de chapitre 
où une jeune égyptienne s’immerge dans une rivière 
pour soulager sa douleur à un bras; un abcès s’ouvre 
alors et un long vers blanc sort de son avant bras et 
répand une substance bizarre.

Tout au long du livre, le Dr Kaplan est en mesure de 

LECTURES SUR LES PARASITES

L’auteur a vraiment apprécié la lecture de deux ouvrages similaires qui traitent de parasites de l’Homme. 
Oui, Homo sapiens constitue un milieu de vie ou habitat pour plusieurs espèces d’organismes plus ou moins 
agressives. Et, à un âge certain, il faut accepter d’héberger quelques larves de Trichinella spiralis dans 
ses muscles, quelques kystes de Toxoplasma gondii également et probablement plusieurs mites Demodex 
folliculorum dans… ses follicules pileux. Et alors! Si ce petit monde ne dérange pas trop!

Cette lecture complémentaire avait pour cadre la préparation d’un cours universitaire à un crédit en Parasitologie 
humaine, à l’Université du Québec à Chicoutimi.

nous transmettre une partie de sa grande expérience 
avec les parasites. Il est un excellent pédagogue et 
un passionné.

Enfin, chaque chapitre comprend une jolie planche 
préparée par mesdames Susan L. Kaplan (the wise 
wife) et Sandy Chichester Rivkin venant appuyer les 
propos du spécialiste.
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Robert
Loiselle

Drisdelle, Rosemary. 2010. Parasites. Tales 
on humanity’s most unwelcome guests. Uni-
versity of California Press, Berkeley. 258 p.

Première observation à propos de ce livre : la jaquette 
est attirante, présentant dans sa partie supérieure 
une grande star très populaire actuellement, à savoir  

la punaise des lits!

L’auteure, parasitologiste clinicienne d’expérience, vit 
en Nouvelle-Écosse. Elle nous propose également une 
trentaine de chapitres, mais contrairement à l’ouvrage 
précédent, il n’y a pas de suspense. Parmi les vedettes, 
on trouve la mite varroa, quelques espèces de mouches 
à larves myasiques primaires, la mite Demodex, le 
Pou du corps, la Punaise des lits, des mites aoûtats 
qui participent malgré elles à élucider un meurtre 
(médecine légale), et évidemment plusieurs espèces 
d’arthropodes servant de vecteurs biologiques à une 
foule d’espèces de protozoaires et d’helminthes para-
sites. Charmant florilège il va s’en dire. Grattouille 
garantie dans certains cas!

Dans ce livre, le cas le plus pathétique se passe sur 
un campus universitaire. Quatre colocs avaient eu 
la mauvaise idée d’expulser un cinquième acolyte 
qui étudiait… en parasitologie. Mal leur en pris, car 
trois d’entre eux ont débarqué à l’urgence de l’hôpital 
à quelques heures d’intervalle avec des difficultés 
respiratoires. Le quatrième n’avait pas mangé de 
côtelettes de porc qui avaient été saupoudrées d’œufs 
d’Ascaris suis par l’étudiant expulsé quelque peu ran-
cunier. Les problèmes respiratoires sont occasionnés 
lorsqu’un grand nombre de jeunes larves débarquent 
dans les poumons en même temps; la cause de l’in-
suffisance respiratoire était loin d’être évidente pour 
les urgentologues!

L’ouvrage est agrémenté de photographies de l’auteur, 
la plupart prises sous l’objectif d'un microscope.

UN DICTIONNAIRE D'ENTOMOLOGIE

NOUVEAU ET ORIGINAL

L'auteur, professeur honoraire au Muséum national 
d'histoire naturelle de Paris, a déjà publié plusieurs 
ouvrage en entomologie dont Les insectes et la fo-
rêt (voir analyse à http://www.entomofaune.qc.ca/
Revue_livres.html).

Ce nouveau volume constitue une excellente base pour 
apprivoiser le monde si fabuleusement diversifié des 
insectes en présentant le vocabulaire et la terminologie 
de l'entomologie selon l'approche d'un dictionnaire 
avec quelques développements encyclopédiques. Mais, 
attention, il ne recense pas la totalité des termes spé-
cialisés de la discipline. Ce dictionnaire a donc une 
portée suffisamment générale pour s'adresser à un large 
public: étudiants, biologistes, écologistes, amateurs 

passionnés par l'étude de ces Arthropodes.

Il est particulièrement indiqué pour les néophytes qui 
y trouveront le vocabulaire nécessaire pour décrire, 
expliquer et comprendre la morphologie, l'anatomie, 
la biologie et la taxinomie supérieure de ce vaste 
petit monde animal. Le texte est complété par plus 
de 200 schémas et dessins (en noir et blanc) relatifs 
à ces thèmes ou représentant l’aspect général d’espè-
ces caractéristiques de taxons. On y trouve aussi les 
noms de grands fondateurs de la discipline accompa-
gnés d'une courte biographie et de brèves notices sur 
leurs travaux. À défaut d'une véritable bibliographie 
rendant compte « des centaines d'articles consultés », 
Dajoz précise dans l'Introduction une orientation bi-
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Dajoz, Roger. 2010. Dictionnaire d'en-
tomologie. Anatomie, systématique, biologie. 
Éditeur(s) : Tec et Doc, Hermès-Lavoisier, 
Paris. 336 p. Illustration : noir et blanc. For-
mat : 17,5 x 25 cm. Couverture : cartonnée et 
reliée. Prix : 120 $. ISBN : 978-2-7430-1230-4.

bliographique par une liste de 12 ouvrages classiques, 
plutôt anciens.

« Ce Dictionnaire d’entomologie comprend plus d’un 
millier d’entrées, de la simple définition au dossier 
développé sur plusieurs pages.

On y retrouve les sujets suivants : la systématique 
générale, conforme aux résultats les plus récents 
de la recherche. Tous les ordres et les sous-ordres 
actuellement reconnus sont traités, ainsi que leurs 
relations phylogénétiques, la mention et la définition 
des principales familles, avec les caractéristiques 
morphologiques et biologiques des espèces les plus 
remarquables, l’étude de la morphologie externe et de 
l’anatomie, de même que celle de la physiologie qui 
présente des particularités remarquables, les appli-
cations de l’entomologie dans les domaines médical 
et agricole, illustrées de nombreux exemples, ainsi 
que le rôle des insectes dans le fonctionnement des 
écosystèmes. »

Avec plus d'un million d'espèces décrites, il ne faut pas 
se surprendre de la grande diversité du vocabulaire  
nécessaire pour rendre compte de leur existence. Dans 
ce contexte, l'ensemble est bien couvert, mais l'auteur 
a négligé quelque peu les pièces génitales. Puisque l'on 
traite de systématique, il aurait été utile de présenter 
les types primaires qui identifient les spécimens de 
référence pour la description des espèces.

Il faut regretter que l'auteur considère les termes 
classification et taxinomie comme des synonymes 
de systématique. La systématique comme discipline 
biologique comprend trois parties ayant des objets, 
des caractéristiques et des fonctions spécifiques : la 
taxinomie: reconnaissance, identification et descrip-
tion des espèces, la classification : regroupement des 
espèces dans un système de catégories ou taxons, et la 
phylogénie : relations de descendance des espèces.

Une couverture cartonnée contribue au coût quelque 
peu élevé du volume. Cependant, il s'agit d'un outil 
de base que toute personne intéressée par l'étude des 
insectes se doit de posséder.

André
Francoeur
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Figure 1. La punaise de la chauve-souris, 
Cimex pilosellus.

La Punaise des lits fait actuellement les manchettes, 
les produits permettant d’en contrôler les populations 
étant de moins en moins efficaces. Ce court article est 
motivé par deux identifications intéressantes « d’une 
cousine », identifications effectuées au cours des 7 
dernières années au Saguenay d’abord, puis au Lac-
Saint-Jean.

Il y a 7 ans environ, un jeune couple aux ressources 
limitées nous a soumis plusieurs spécimens de punaises 
aptères provenant d’un vieux chalet qu’ils occupaient 
l’année durant. Ils se plaignaient de nombreuses pi-
qûres et à première vue, la raison en semblait bien 
évidente : punaises des lits.

Mais, sous le stéréomicroscope, c’était moins évident! 
En effet, ces insectes étaient très semblables à des 
punaises des lits, mais leur pilosité était beaucoup 
plus forte. Après une courte vérification sur la Toile, 
le spécialiste se voyait en présence de punaises de la 
chauve-souris, Cimex pilosellus.

Deux expériences
avec la Punaise de la chauve-souris

Figure 1. Différences entre les deux
espèces de punaises.

La différence est frappante : la frange de poils du 
pronotum est plus courte que la largeur de l’œil chez 
la punaise des lits; elle est plus longue ou égale à la 
largeur de l’œil chez la punaise de la chauve-souris.

Un an ou deux plus tard, une dame vivant au sud 
du lac Saint-Jean nous rejoint par téléphone parce 
qu’elle a trouvé des punaises des lits. Bon, sa grande 
fille de 22 ans sort avec un jeune homme provenant de 
l’Amérique du sud… pas toujours très propre… À la 
question « Où avez-vous trouvé les punaises? », nous 
obtenons une réponse improbable : « Dans les rideaux 
du salon. ». Le spécialiste est interloqué!

L’échange se continue au téléphone, puis nous nous 
rappelons de l’expérience avec la punaise de la chauve-
souris. Bingo! Ils venaient de se débarrasser de chau-
ves-souris quelques jours auparavant. Finalement, le 
Sud-américain n’était pas coupable et on avait trouvé 
le pot aux roses.

Les figures proviennent de cet URL : http://ohioline.
osu.edu/hyg-fact/2000/2105a.html

Clé d’identification pratique : http://www.ext.colostate.
edu/pubs/insect/05574.html

Également : http://www2.ville.montreal.qc.ca/
i n s e c t a r i u m / t o i l e / n o u v e a u / p r e v i e w . p h p ? 
section=fiches&page=48

Robert Loiselle
Entomofaune du Québec inc.
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Initiative pour un
Atlas des libellules du Québec

Michel Savard
Naturaliste, Entomofaune du Québec inc.

Étaient présents à la rencontre odonatologique, de gauche à droite : Guy Lemelin, Michel Savard, 
Solange Charest, Lise Chiricota, Pierrette Charest, Mario Comtois, Benoît Ménard, Michel Cournoyer, 
Raymond Hutchinson, Roxanne Sarah Bernard et Karole Tremblay. Christophe Buidin, Alain Mochon 
et Jean-Marie Perron n’ont pas pu se joindre en personne pour la photo.

N’en doutez-pas : beaucoup reste encore à faire pour 
mieux connaître et protéger nos libellules! Des quatre 
coins de la province, de la Minganie à l’Outaouais, une 
quinzaine de personnes passionnées dans l’étude et la 
photographie des odonates sur le terrain se sont réunis 
pour jeter les bases d’un projet coopératif enlevant : 
l’Atlas des libellules du Québec. Lors d’une première 
rencontre amicale tenue l’an dernier, le 31 octobre 
2009, à Trois-Rivières, le groupe fixait comme suit les 
objectifs de cette aventure scientifique :

rassembler et coordonner l'action des naturalis-•	
tes intéressés à l’inventaire des libellules de leur 
région;
améliorer les connaissances sur la répartition, •	
l’écologie et l’activité saisonnière des espèces;
surveiller l’état des populations locales et •	
régionales (déclins, expansions, introductions);
contribuer à la conservation des espèces •	
vulnérables ou menacées;

standardiser, conserver et diffuser les données •	
scientifiques;
encourager la publication et la vulgarisation des •	
connaissances acquises.

Selon une méthodologie propre à ce genre d’initiative, 
les activités d’inventaire des odonates dans les dif-
férentes régions du Québec s’échelonneront de 2010 
à 2014. Pour ce faire, chaque région administrative 
compte un coordinateur bénévole qui réunit et anime 
les naturalistes expérimentés et intéressés à participer 
à l’aventure.

Après une première année de rodage, le groupe s’est 
réuni de nouveau à Trois-Rivières, le 6 novembre 
2010 (voir photo), pour faire le point sur les concepts 
testés. Enflammés par leurs nombreuses trouvailles 
odonatologiques faites au cours de l’été – dont plu-
sieurs premières régionales – le groupe perfectionnera 
ses outils pour l’été 2011, afin de faciliter la collecte 
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des données, la standardisation des observations, la 
détermination des adultes et des larves, ainsi que la 
description des milieux inventoriés. Au rythme du 
bénévolat, le développement de l’atlas se fera donc 
progressivement et dans la bonne humeur, jusqu’au 
terme de 2014.

Sur la piste éclairée par nos précurseurs – Léon Pro-
vancher (1878), Edmund M. Walker (1934), Adrien Ro-
bert (1963), Raymond Hutchinson & André Larochelle 
(1977), Jean-Guy Pilon & Denise Lagacé (1998) – cet 
effort coopératif sans précédant, à l’échelle des régions, 
affinera sans aucun doute nos connaissances sur la 
répartition géographique, le milieu de vie, l’abondance 
et la phénologie de nos libellules. Un enjeu capital pour 
notre société, car ces insectes représentent d’excellents 
indicateurs pour la surveillance de l’état des écosys-
tèmes aquatiques et pour mesurer les conséquences 
des changements climatiques en cours.

Adrien Robert [1906-1964], le père de l’odonatologie 
québécoise, écrivait justement : « L’inventaire biolo-
gique d’un territoire aussi vaste que celui de la pro-
vince de Québec est forcément une œuvre collective : 
toute contribution, si minime soit-elle, est de nature 
à apporter des renseignements précieux. » L’initiative 
bénévole de l’Atlas des libellules du Québec répondra 
certainement au vœu scientifique de Robert, mais 
aussi plus que jamais aux préoccupations actuelles de 
l’humanité pour la conservation de la biodiversité, la 
gestion de l’eau par bassin versant et l’aménagement 
intégré du territoire.

Voilà une aventure coopérative qui promet bien du 
plaisir dans la découverte et le partage des connais-
sances pour le bénéfice de la société québécoise.

Quelques capsules odonatologiques inédites,
rapportées par le valeureux groupe
de l’Atlas des libellules du Québec!

1. La découverte en 2010 de deux 
populations de la Courtisane 
d’Amérique (Hetærina americana), 
près du parc national de la Yamaska, 
représente une confirmation de la 
présence de l’espèce au Québec, dont 
la première mention à Montréal 
remonte à la fin du 19e siècle! 
(Photo : Alain Mochon, 29 août 2010)

2. Les mentions récentes de l’énigmati-
que Aeschne pygmée (Gomphæschna 
furcillata) en Estrie (2010), en 
Chaudière-Appalaches (deux sites en 
2010), au Lac-Saint-Jean (2010) et 
en Outaouais (2001 et 2007), portent 
de deux à huit le nombre de localités 
maintenant connues de cette espèce 
au Québec (Photo : Guy Lemelin, 30 
mai 2010).
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3. Selon les observations récentes 
effectuées de Montréal à Québec, en 
passant par la Mauricie, l’insaisissable 
Gomphe fraternel (Gomphus fraternus) 
est une espèce plus répandue qu’on ne 
le croyait le long du cours majestueux 
du fleuve Saint-Laurent (Photo : Guy 
Lemelin, 30 juin 2007).

4. Les découvertes récentes de la rarissi-
me Cordulie incurvée (Somatochlora 
incurvata) au parc national de la 
Pointe-Taillon au Lac-Saint-Jean 
(2009) et à la tourbière de Lanoraie 
en Montérégie (2010) représentent les 
2e et 3e sites connus de cette espèce 
au Québec, après celui de Kazabazua 
en Outaouais (1994) (Photo : Michel 
Savard, 31 juillet 2010).

5. Les discrètes Cordulies bistrées 
(Williamsonia fletcheri) découvertes 
en 2010 au parc national de la 
Pointe-Taillon au Lac-Saint-Jean, à 
48° 42' Nord, étaient loin de celles 
des sept autres localités connues au 
Québec, toutes situées au sud du 
46e parallèle! (Photo : Michel Savard, 
21 mai 2010).
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6. L’incursion de quelques lydiennes 
(Plathemis lydia) signalées en 2010 à 
Alma et à Lac-Kénogami au Saguenay–
Lac-Saint-Jean serait la résultante 
d'un mouvement d'individus erratiques 
dans cette région, depuis les populations 
des basses terres du Saint-Laurent. 
(Photo : Michel Savard, 14 juillet 
2010).

Michel
Savard

Photo 1. De gauche à droite : messieurs Pierre-Yves Robidoux, président 
de l’ABQ, Robert Loiselle, récipiendaire et Ghislain Laflamme, membre 
du Comité de sélection et de discipline de l’ABQ. (Photo Maud Laberge)
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NOUVELLES
    DE L'ORGANISME

L’ Association des biologistes du Québec (ABQ) attribue 
annuellement le prix Pierre-Dansereau afin de souli-
gner la contribution exceptionnelle d’un(e) biologiste 
qui s’est particulièrement distingué par des travaux 
de recherche, d’enseignement ou de communication 
sur la biodiversité biologique (photo ci-contre).

Le récipiendaire de cette année 2010 a été confronté 
tout au long de sa carrière au phénomène de la biodi-
versité, même si ses principaux intérêts ont été orientés 
vers l’entomologie. N’est-ce pas vrai de dire que les 
insectes sont les êtres vivants qui caractérisent le plus 
la biodiversité dans leur groupe? Mais il ne s’est pas 
intéressé qu’aux insectes. Ses activités l’ont amené à 
scruter abondamment le phénomène de la biodiversité 
dans le monde vivant.

Détenteur d’un baccalauréat en biologie et d’une maî-
trise en parasitologie, après avoir agi comme agent 
de recherche à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, il migre à 
l’Université du Québec à Chicoutimi pour devenir as-
sistant de recherche au Laboratoire de biosystématique 
qui deviendra par la suite le Centre de données sur la 
biodiversité du Québec, sous la direction du Dr André 
Francoeur, membre émérite de notre association.

En concomitance à ses travaux en recherche, il fait 
bénéficier aux étudiants en biologie de l’UQAC de 
ses compétences en biologie et en communication en 
agissant comme chargé de cours pour plusieurs cours 
du programme de baccalauréat dont notamment Évo-
lution, Biogéographie et Sociobiologie. Aux étudiants 
en plein-air et tourisme d’aventure, il enseigne des 
notions de biologie et d’environnement par le biais de 
Sciences naturelles et interprétation de la nature. Son 
poste actuel de Responsable des laboratoires de biologie 
l’oblige à traiter de tous les aspects de la biologie.

Ses talents de communicateurs ne se sont pas confinés 
qu’au secteur universitaire. Il a promu la biologie en 
étant membre fondateur de plusieurs organismes 
voués à la connaissance de la biologie dont le Cercle 
des entomologistes de la Sagamie, le Conseil du loisir 
scientifique du Saguenay―Lac-Saint-Jean, la Cor-
poration Entomofaune du Québec dont il est encore 
administrateur, tout comme il a agi ou agit encore à 
la Société d’entomologie du Québec, à l’Association 
des entomologistes amateurs du Québec et au Mérite 

Robert Loiselle, membre fondateur et membre du Conseil d'administration, 
reçoit le prix Pierre-Dansereau

scientifique régional. Enfin, il a été membre du National 
judging advisory committee de la Fondation Science 
Jeunesse Canada de 2003 à 2010.

Il a aussi produit ou participé à la production de 15 pu-
blications scientifiques qui touchent principalement 
les moustiques (Culicidae) et les fourmis (Formicidae), 
23 autres publications sans jury et 24 communications 
scientifiques d’importance variée, sans négliger les 
nombreuses conférences adressées à divers auditoires 
en rapport à la biologie.

Ceux qui côtoient notre récipiendaire sont en mesure 
de remarquer sa culture biologique. Peu de sujets ne 
lui étant pas accessibles, il peut discuter de presque 
tous les volets de la biologie. Et il continue à appro-
fondir ses connaissances en biologie, son épouse ne 
sachant plus trop où il pourra placer tous les livres 
qu’il possède.

Enfin, pour montrer jusqu’à quel point il est un fervent 
défenseur de l’évolution et de la biodiversité biologi-
que, il est allé jusqu’à faire un voyage en Angleterre, 
à Downe, dans le Kent, pour visiter Down House, la 
maison de son vieil ami Charles Darwin.

Ghislain Laflamme, biologiste, M. Sc.

Une guêpe sociale sous la loupe et son nid en arrière 
plan. Très beau vitrail conçu par madame Suzanne 
Maillé (http://vitrailsuzannemaille.blogspot.com).
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DATES DE PARUTION DU BULLETIN
Le Bulletin de l'entomofaune est produit par le Service 
de la reprographie de l'Université du Québec à Chi-
coutimi. Afin de résoudre définitivement le problème 
récurrent de la priorité d'impression en tant que client 
externe, les dates de parution seront dorénavant le 31 
mai et le 30 novembre. En conséquence, les dates 
de tombée seront respectivement le 15 avril et 
le 15 octobre.

Robert Loiselle
Rédacteur

Afin de faciliter la mise en page, les manus-
crits soumis pour publication dans le Bulletin 
de l'entomofaune : 
— sont de format 21,5 cm x 28 cm (8 ½ po x 
11 po), avec marges de 2,5 cm (1 po); 
— sont rédigés à double interligne partout, 
avec la police Arial de 12 points;
— le texte est justifié à gauche; la pagination 
se fait au bas, à droite;
— la première page débute par le titre, suivi 
du nom du ou des auteur(s) et de leur affili-
ation;
— le système international d’unités (SI) 
prévaut sur le système impérial;
— on évite le plus possible les notes en bas 
de page;
— le texte, les tableaux, les légendes et les 
illustrations doivent demeurer séparés.
Dictionnaires
Outre les dictionnaires spécialisés des disci-
plines, les dictionnaires usuels constituent 
les principaux outils de référence, de même 
que le Grand dictionnaire terminologique et 
la Banque de dépannage linguistique de l’Of-
fice québécois de la langue française (OQLF), 
Noms et lieux du Québec de la Commission 
de toponymie et le Multidictionnaire de la 
langue française de Marie-Éva de Villers 
(Québec/Amérique).
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