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Il arrive que les entomologistes aient quelques 
difficultés à expliquer les gestes qu’ils posent aux 
membres de leur famille ou à leurs voisins. Pourtant, 
ces manipulations particulières font partie de leur 
quotidien… 

Ainsi, parmi ses nombreuses tâches, un entomologiste 
doit souvent récolter les insectes là où ils vivent. Il 
peut, par exemple, chercher des insectes dans une belle 
grosse bouse de vache à l’aide d’un bâton de popsicle… 
sous un soleil de plomb! Mais soyons philosophes, des 
excréments d’herbivores ne constituent-ils pas de la 
matière végétale non complètement digérée? Et puis, 
si ces insectes ne s’y intéressaient pas… dans quoi 
devrions-nous mettre les pieds?

Vérifier le nombre de chromosomes chez différentes 
espèces de fourmis en prélevant les testicules de 
nymphe de mâles aux yeux roses… peut également 
paraître bizarre. Pourquoi les yeux roses? Parce qu’à 
cette étape du développement du mâle, le nombre de 
mitoses (divisions cellulaires) est maximal au niveau 
des testicules.

Cet article touche un de ces aspects étonnants du tra-
vail de certains entomologistes qui doivent recueillir 
des insectes sur des cadavres d'animaux. C’est plus 
facile quand il s’agit d’un petit oiseau ou d’un petit 
mammifère. Toutefois, avec un carcasse de porc ou 
un cadavre humain, c’est une toute autre paire de 
manches! 

Quand l’entoMologiste
devient enQuêteuR…

L’entomologie médico-légale ou judiciaire est entrée 
dans le domaine public à la suite de la diffusion de 
plusieurs séries télévisées telles Bones, CIS, NCIS 
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et quelques documentaires portant sur des enquêtes po-
licières. Les « petits génies » de ces séries sont entourés 
d’appareils hypersophistiqués et résolvent leurs enquêtes 
en l’espace de quelques jours. Hors, dans la vraie vie, les 
défis s'avèrent tout autre! 

Comme dans ces séries, l’entomologiste judiciaire doit 
pouvoir témoigner, preuves à l’appui, de la culpabilité 
(ou de la non-culpabilité) d’un accusé. Toutefois, pour y 
parvenir, il base son expertise sur des données rigoureu-
ses tirées d’expériences scientifiques souvent longues, 
coûteuses et contraignantes. 

Au niveau des données de base, l’identification et la 
connaissance précise des espèces d’insectes retrouvés sur 
une scène de crime nécessitent la création de matériel 
d’identification (morphologique et génétique); l’accumu-
lation de données tirées de cas réels (pas si nombreux); 
l’expérimentation sur le terrain avec des cadavres d’ani-
maux ou des cadavres humains; du travail en laboratoire 
pour connaître les temps de développement larvaire, à 
différentes températures des espèces les plus communes. 
Il faut également préciser la phénologie des espèces en 
cause, c’est-à-dire le stade hivernant, le nombre de cycles 
de reproduction par an, les températures auxquelles les 
adultes se déplacent ou sous lesquelles les larves survivent. 
Enfin, il est intéressant de connaître les associations qui 
existent entre certaines espèces ainsi que le temps passé 
par ces espèces sur un corps en décomposition. 

Autrefois, les pionniers en entomologie médico-légale par-
laient d’escouades d’insectes (ou vagues successives) qui 
arrivaient sur un cadavre selon un temps bien précis. Ces 
escouades correspondaient à un certain nombre d’étapes 
au cours desquelles les mêmes espèces étaient presque 
toujours présentes. Hors, ces premiers chercheurs avaient 
beaucoup simplifié le décor! On sait maintenant que ce 
n’est pas aussi simple et que les espèces qui s’installent 
sur un cadavre varient beaucoup en fonction des localités, 
de l’altitude, de la température ambiante (au moment 
de l’arrivée du cadavre), de la façon dont on a déposé le 
cadavre (enterré ou non, possiblement enveloppé dans 
un sac de plastique, plus ou moins vêtu, etc.). Enfin, il 
faut aussi savoir quelles espèces d’insectes sont vraiment 
nécrophages (profitent du cadavre pour se nourrir), né-
crophiles (viennent au cadavre pour dévorer les larves 
du premier groupe) ou juste de passage (se retrouvent 
là par hasard).

L’objectif de cet article est donc de vous présenter briève-
ment les principaux groupes d’insectes qui se retrouvent 
dans ces trois catégories et de produire une liste préli-
minaire des espèces qui appartiennent à ces groupes. Le 
tableau 1 aligne les principales espèces d’insectes attirées 
par les cadavres au Québec : Diptères, Coléoptères et 
Lépidoptères. Pour chaque espèce mentionnée, on tente 
d’abord de préciser si elle est franchement nécrophage ou 
s’il s’agit d’une espèce prédatrice. Paraissent ensuite les 
numéros de notices bibliographiques, ainsi que les noms 
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français lorsqu’ils sont disponibles (la plupart reconnus 
par la Société d’entomologie du Canada).

Quatre familles de Coléoptères ont été négligées : 
Hydrophilides, Scarabéides, Léiodides et Ptilides, 
les deux dernières familles étant particulièrement 
attirées par les champignons liés à la décomposition 
des cadavres. Quelques familles d’Hyménoptères sont 
également rencontrées, soit des prédateurs comme 
les fourmis et les guêpes sociales, soit des espèces 
parasites comme les Braconides, les Chalcidides, les 
Encryptides et les Ptéromalides.

diPtÈRes
Les Diptères constituent le premier groupe en impor-
tance en entomologie judiciaire. Les espèces impliquées 
sont, la plupart du temps, les premiers insectes à 
approcher un cadavre. Il s’agit généralement d’espè-
ces cosmopolites dont les périodes de développement 
de leurs larves sont bien connues et documentées. 
Ces mouches permettent également la détection de 
diverses drogues et toxines présentes dans le corps 
dont elles se sont nourries. L’étude de ces substances 
contenues dans les tissus des insectes constitue une 
nouvelle branche de l’entomologie légale appelée 
l’entomotoxicologie.

Calliphorides (›1 500 espèces dans le monde;
55 décrites en Amérique du Nord)

Il s’agit de mouches de taille moyenne, au corps en 
partie ou entièrement bleu ou vert métallique, parfois 
noir poli ou cuivré, parfois sans reflets métalliques.

Les espèces nord-américaines sont regroupées en 
cinq sous-familles dont les Polléniines, communes, de 
couleur terne et parasitoïdes de vers de terre ainsi que  

les  Mélanomyines, plutôt rares et parasites de Mol-
lusques. Ce sont surtout les espèces de Calliphorines, 
Luciliines et Chrysomyines qui se développent dans 
les tissus de vertébrés morts et qui ont une importance 
médico-légale. Les espèces présentées au tableau 1 
sont, pour la plupart, très communes au Canada et 
aux États-Unis (�hit�orth, 2006). Elles sont certai-�hit�orth, 2006). Elles sont certai-. Elles sont certai-
nement parmi les plus utilisées en science judiciaire 
puisqu’elles arrivent généralement les premières sur 
un corps en décomposition. La plupart des femelles 
sont ovipares et pondent  autant sur des produits frais 
ou cuits (viandes, poissons, voire même des produits 
laitiers!). À l’extérieur, les cadavres de toutes sortes 
servent de nourriture aux larves. Certaines de ces 
espèces sont également attirées par les excréments 
et peuvent donc transmettre des pathogènes.

L'attrait des Calliphorides pour la chair en décompo-
sition rend certaines espèces (p. ex. : Lucilia sericata) 
idéales pour nettoyer les plaies de patients souffrant 
de diabète, de gangrène ou ceux dont la circulation est 
réduite. Même de graves brûlures et d’importantes 
écorchures peuvent être traitées par l’« asticothé-
rapie ». Il s’agit d’une découverte ancienne, mais 
qui a été améliorée grâce à l'élevage des larves en 
milieu stérile, ainsi que par l’application contrôlée 
des asticots sur les plaies, à l’aide de bandages spé-
ciaux. En mangeant les tissus morts et en sécrétant 
de la salive antiseptique, les asticots produisent un 
double effet. Même le stimulus mécanique des larves 
exerce un micromassage et favorise la circulation 
des fluides dans les tissus lymphatiques (Courtney 
et al., 2009).

sarcophagides (›2 600 espèces dans le monde;
225 au Canada; 48 au Québec)

Il s’agit de mouches robustes, généralement grises et 
noires, dont la taille varie de 2,5 à 20 mm de longueur. 
Leur thorax comporte habituellement trois bandes 
sombres et les couleurs de leur abdomen présentent 
l’aspect d’un échiquier. Cette famille comprend trois 
sous-familles, mais ce sont surtout des espèces de 
Sarcophagines qui sont nécrophages. 

Selon « le vrai » Petit Robert, le mot « sarcophage » 
provient du latin sarcophagus ou du grecque sarko-
phagos et signifie : « qui mange, détruit les chairs ».  
Hors, contrairement à ce que leur nom sous-entend, 
très peu de Sarcophagines exploitent des cadavres de 
vertébrés en tant que source de nourriture. En fait, 
les espèces ayant une forte tendance à la saprophagie 
s’alimentent surtout d’insectes et d’autres invertébrés 
morts (Ferrar 1987). Malgré cette faible implication 
dans la décomposition de cadavres d’animaux, quel-
ques espèces, dont la plus connue est Sarcophaga 
(Neobellieria) bullata, peuvent toutefois générer des 
preuves lors d’enquêtes judiciaires en permettant 
de déterminer précisément le temps écoulé depuis le 

Calliphora vomitoria linné, la grosse 
mouche bleue de la viande. (http://
users.skynet.be/fa213618/Calliphora%20

vomitoria.htm).
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décès d’un individu (intervalle post-mortem). 

Toutes les femelles de Sarcophagides sont vivipares 
ou ovovivipares et conservent leurs œufs dans leur 
utérus avant de déposer des larves du premier stade 
sur le substrat organique. Il s’agit vraiment d’une 
adaptation rapide et efficace tant pour les espèces 
nécrophages que pour toutes les autres sarcophagides 
parasites ou prédatrices de vertébrés et d’invertébrés 
(Pape 1996).

Muscides (5 153 espèces dans le monde)

Il s’agit d’un groupe important de mouches dont le 
corps, parfois svelte, parfois robuste, est habituelle-
ment fortement couvert de soies. Les espèces nord-
américaines exhibent en général une couleur terne, 
noire, grise ou jaunâtre. La biologie des espèces 
varie beaucoup. Les larves de plusieurs espèces sont 
coprophages, saprophages ou prédatrices (facultatif 
ou obligatoire) de larves d'insectes ou d’autres in-
vertébrés. Elles se développent dans de nombreux 
habitats dont le fumier, la charogne, les débris orga-
niques des  terriers et des tanières des mammifères, 
les nids d’oiseaux, le bois en décomposition, ainsi 
qu’aux bords des étangs et des ruisseaux (Huckett 
& Vockeroth 1987).

Les espèces du genre Hydrotaea sont surtout connues 
pour l’habitude dérangeante qu’elles ont de se poser 
et de pondre dans les écoulements lacrymaux des 
mammifères. D’autres espèces appartenant à ce genre 
(tableau 1) sont aussi trouvées sur des cadavres en 
décomposition. 

L’espèce Musca automnalis a été introduite en Amé-
rique du Nord en 1952. Cette espèce est associée au 
bétail. C’est une peste qui tourne autour de la tête 
des animaux, d’où son nom de mouche faciale (face 
fly). Avec plus de 6 000 publications à son actif, Musca 
domestica est certainement l’espèce dont la biologie 
est la plus connue. Son  potentiel reproducteur élevé 
(à 25 °C, cette espèce prend 3 à 3,5 jours pour passer 
de l’œuf à la pupe) fait également de cette mouche 
l’une des plus abondantes sur la planète (Lane &  
Crosskey 1993).

Fanniides (319 espèces dans le monde)

Les espèces de cette famille ont longtemps été consi-

dérées comme appartenant aux Muscides, mais elles 
s’en distinguent notamment par l’orientation de la 
nervure a2 qui est arquée vers l’avant et dirigée vers 
la nervure a1. Il s’agit de mouches de taille moyenne, 
assez sveltes et souvent grises (Huckett & Vockeroth, 
1987).

L’une des espèces les plus répandues est la Petite 
mouche domestique Fannia canicularis qui se dé-
veloppe en se nourrissant d’une grande variété de 
matière animale et végétale en décomposition. Sa 
larve, aplatie dorsoventralement, a le corps effilé vers 
l’avant et une cuticule épaisse couverte de crêtes et 
de spicules (Figure 1).

Piophilides (82 espèces dans le monde)

Il s’agit de petites mouches dont la taille varie entre 
3 et 6 mm de long. Leur corps est généralement noir 
brillant ou brun mat. La plupart des femelles pondent 
leurs œufs tant sur la viande et le fromage que sur les 
cadavres, les excréments et les végétaux morts. L’asti-
cot du fromage Piophila casei est une peste sérieuse de 
l’industrie alimentaire. Cette larve, tout comme celles 
des autres espèces de Piophilides, peut notamment 
sauter par enroulement, puis détente du corps (d’où 
leur nom de skipper fly)( McAlpine 1987).

Phorides (4 022 espèces dans le monde)

Ces bizarres de petites mouches (0,5 à 5 mm de long) 
se reconnaissent parfois à leur façon caractéristique 
de s’élancer précipitamment sur les débris végétaux. 
Certains spécialistes estiment que plus de 30 000 es-
pèces restent encore à découvrir, ce qui ferait de cette 
famille de mouches la plus diversifiée de la planète 
(Lane &  Crosskey 1993).

En Anglais, elles sont souvent appelées coffin flies, en 
raison surtout du comportement de l’espèce Conicera 
tibialis dont les femelles peuvent localiser et rejoindre 
un corps enterré à « six pieds sous terre ». Une fois 
le cadavre atteint, elles y pondent leurs œufs et une 
population souterraine de cette espèce se développe 
dans le corps en décomposition. Certains adultes peu-
vent même s’y accoupler sans remonter à la surface 
(Marshall 2006).

ColÉoPtÈRes

Les deux familles de Coléoptères les plus connues pour 
receler des espèces intéressées aux cadavres d’ani-
maux sont bien sûr les Silphides et les Dermestides. 
Le Nécrophore fossoyeur, Nicrophorus vespilloides, 
est bien connu pour sa tendance à enterrer les petits 
cadavres d’animaux, oiseaux ou petits rongeurs. Le 
Dermeste du lard, Dermestes lardarius, constitue 
parfois une peste dans une maison, d’abord attiré 
par le cadavre d’un campagnol dans un mur, par un 
nid de guêpe abandonné ou par des amas de pollénies 

Figure 1. larve du genre Fannia .
(http://www.flycontrol.novartis.com/
species / l i t t lehsf ly /en/ larva.shtml) .
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dans le comble (« entretoit »).

silphides (175 espèces dans le monde;                  
25 au Canada; 15 au Québec)

Au moins quelques espèces de Silphides se retrouvent 
presque toujours dans les collections des entomolo-
gistes amateurs. De taille moyenne à grande (de 10 à 
35 mm de long), le corps des adultes est noir ou brun, 
avec des taches jaunes, orangées ou rouges selon les 
espèces. La moitié postérieure du corps est souvent 
plus large que la moitié antérieure. Les élytres laissent 
souvent voir les derniers segments abdominaux. Les 
antennes portent une massue terminale, abrupte ou 
progressive selon les espèces.

L’identification des adultes est relativement facile 
pour des entomologistes débutants. Il est possible 
d’attirer les Silphides à des pièges-fosses en suspen-
dant le cadavre d’un petit animal ou un morceau de 
viande au couvercle du piège.

Les Silphides passent l’hiver au stade de nymphe ou 
le plus souvent d’adulte. Selon les espèces, les adultes 
ont des moeurs nocturnes ou diurnes.

La majorité des 14 espèces de Silphides du Québec sont 
nécrophages. Les adultes peuvent se pointer dans les 
premières 24 heures sur un cadavre. Ils vont y dévo-
rer les œufs des Calliphorides et les jeunes asticots; 
leurs larves feront de même quelques jours plus tard 
(élément actuellement non vérifiable pour toutes les 
espèces). Les larves sont encore abondantes dans les 
derniers stades de la décomposition dun corps.

Selon Byrd et Castner (2010), Nicrophorus america-
nus, la plus grande espèce de ce genre (30 à 35 mm), 
est sur la liste des espèces menacées. Les spécialistes 
pensent que le déclin rapide des populations de cette 
espèce, au cours des 50 dernières années, serait dû à 
la disparition d’une grande partie des forêts matures 
de l’est de l’Amérique du Nord.

Quelques espèces du genre Nicrophorus vont littéra-
lement enterrer le cadavre de petits 
animaux, le transformer en milieu de 
vie pour leurs larves et les nourrir. 
Ce mode de fonctionnement présente 
un double avantage : éviter la com-
pétition avec les larves de Diptères 
et conserver l’humidité du spécimen. 
Seulement Nicrophorus vespilloides 
ne serait attiré que par les cadavres 
de petits animaux; ils ne sont donc 
pas retrouvés sur les cadavres porcins 
ou humains.

dermestides (700 espèces dans le 
monde; 48 au Canada; 19 au Qué-
bec)

Les Dermestides sont généralement 
de petits insectes dont la taille varie 
entre 2 et 12 mm. Les adultes ont 
un corps arrondi à ovale, couvert de 
minuscules écailles dont la réparti-
tion génère des motifs plus ou moins 
précis.

Les membres de cette famille de Co-
léoptères sont malheureusement bien 
connus des entomologistes! Ils ont 
également une importance économi-
que considérable de par leur habitude, 
pour la plupart, de se nourrir de tissus 
animaux séchés. Dans les habitations, 
ils vont se contenter d’amas de pollé-
nies (mouches d’automne) qui s’accu-
mulent dans le grenier, de cadavres de 
petits rongeurs coincés dans un mur, 
de tapis, de nourriture pour chiens, etc. 
Dans les musées, ils constituent une 

Figure 2. Principaux types de Coléoptères nécrophages. 1. Silphide. 2. 
Dermeste du lard. 3. Histéride. 4. Cléride. 5. Nitidulide. 6. Staphylinide. 
Figure tirée du livre Traité d'entomologie forensique de Claude �yss 
et Daniel Cherix, Presses polytechniques et universitaires romandes, 
Lausanne, 2006. Reproduit avec l'autorisation de l'éditeur.
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véritable nuisance, attaquant animaux naturalisés 
et insectes de collection. Avec le temps, ils peuvent 
transformer une collection d’insectes en collection… 
d’épingles et réduire les spécimens en poussière.

Deux espèces méritent d’être soulignées, à savoir 
Dermestes lardarius et D. maculatus. La première 
est commune au Québec et représente parfois un 
problème important dans les habitations. En effet, 
les larves poilues peuvent se retrouver dans toutes 
les pièces de la maison si l’on n’intervient pas dès le 
début d’une infestation; des amas de pollénies, un 
nid de guêpe intérieur, ou un sac de nourriture pour 
animaux domestiques constituent des points de dé-
part fréquents. Larves et adultes de D. maculatus ont 
une taille plus imposante; la larve porte les mêmes 
crochets à la fin de l’abdomen, mais est plus foncée. 
Cette deuxième espèce est beaucoup moins fréquente 
à notre connaissance.

Plusieurs espèces de Dermestides ont donc la capacité 
de tirer profit des cadavres d’animaux, quelle que soit 
leur taille. Les taxidermistes utilisent d’ailleurs leurs 
talents afin de bien nettoyer les squelettes de verté-
brés. En effet, les dermestides sont surtout présents 
lorsqu’il ne reste plus que la peau et les os. Élément 
particulier, les adultes sont cannibales.

Clérides (3 366 espèces dans le monde;                 
50 au Canada; 24 au Québec)

Variant le plus souvent entre 5 et 12 mm de long, 
le corps des Clérides (dont les clairons) est souvent 
brillamment coloré et revêtu de poils raides. Le pro-
notum forme souvent un cou, étant plus étroit que la 
tête et que la base des élytres. Selon les espèces, les 
antennes se terminent le plus souvent en massue. 
Sur les cadavres d’animaux, larves et adultes se nour-
rissent d’asticots. Les clairons adultes sont souvent 
trouvés sur les fleurs.

La Nécrobie à pattes rousses (Necrobia rufipes) est 
facile à reconnaître avec son corps bleu métallique 
luisant et ses pattes rougeâtres. Le nom vernaculaire 
anglophone de Red-legged ham beetle souligne le fait 
que ce petit Coléoptère s’attaque souvent aux viandes 
et au poisson fumé. On le trouve donc régulièrement 
sur les cadavres d'animaux en fin de décomposition, 
alors qu’il ne reste que la peau et les os; l’espèce est 
à la fois saprophage et prédatrice (Majka 2006).

géotrupides (300 espèces dans le monde;            
11 au Canada; 7 au Québec)

Le Géotrupe des fumiers ou Géotrupe stercoraire, 
Geotrupes stercorarius, est un bousier qui peut se 
rencontrer associé aux cadavres de porcs. 

Histérides (3 900 dans le monde;                          
118 au Canada; 58 au Québec)

Les Histérides sont de petits Coléoptères, dépassant 

rarement les 10 mm. Leur corps est arrondi, géné-
ralement noir luisant. Les antennes sont à la fois 
coudées et terminées en massue. Les élytres sont 
tronqués et laissent voir les deux derniers segments 
abdominaux.

Ces petits insectes sont appelés « clo�n beetles » par 
les anglophones, probablement à cause de leur com-
portement lorsqu’on les dérange : ils accolent leurs ap-
pendices le long du corps et font le mort, espérant ainsi 
passer inaperçus. Ces « clo�ns » sont très communs 
sur les cadavres d’animaux et dans les excréments. 
Ils sont surtout actifs la nuit, étant cachés dans le sol 
pendant la journée. Larves et adultes se nourrissent 
des asticots et des pupes de Diptères, également des 
larves d’autres espèces de Coléoptères.

Les espèces du genre Hister ont souvent un corps noir 
luisant très convexe qui ne dépasse pas 5 mm de lon-
gueur. Elles exploitent les cadavres du stade « gonflé » 
aux stades plus secs de décomposition. Attention, les 
adultes sont vifs, à la course ou au vol. 

nitidulides (2 800 dans le monde;                        
101 au Canada; 63 au Québec)

Les Nitidulides sont généralement de petite taille, le 
plus souvent moins de 12 mm; les antennes se ter-
minent en massue et les élytres sont courts, laissant 
voir les derniers segments abdominaux. La plupart 
des espèces sont attirées par le liquide s’échappant 
de fruits trop mûrs ou par la sève des arbres (sap 
beetles), mais quelques espèces vivent aux dépens de 
cadavres d'animaux.

Glischrochilus quadrisignatus et G. fasciatus sont 
deux espèces bien connues du public en général. De 
petite taille (5 à 7 mm), ces picnic beetles s’invitent 
souvent à nos repas à l’extérieur, même en ville, sur 

Creophilus maxillosus (l.), le staphylin 
poilu (http://beetlebrained.blogspot.

com/2011_08_01_archive.html).
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les terrasses des bars et des restaurants. Ils vont 
également profiter d’une fente dans une tomate bien 
mure ou d’un épi de maïs « visité pour savoir s’il est 
suffisamment développé pour être prélevé » pour 
passer à la dégustation.

staphylinides (47 740 dans le monde;                    
1 129 au Canada; 460 au Québec)

Les Staphylinides constituent un groupe très diversifié. 
Ils sont reconnaissables à leurs élytres très courts qui 
laissent voir la plupart des segments abdominaux en 
vue dorsale. L’abdomen ainsi exposé est à peu près 
équivalent en longueur au reste du corps : tête + pro-
notum (disque dorsal) + élytres. Leur taille est très 
variable, de quelques mm à plus de 2 cm! Attention 
toutefois de ne pas les confondre avec les perce-oreilles 
qui, eux, portent de longs cerques (appendices fixés 
à l’extrémité de l’abdomen).

Les ailes postérieures sont longues et permettent 
généralement le vol. Il est amusant d’observer un 
staphylin se poser à proximité. L’insecte plie ses ailes 
postérieures dès l’atterrissage et, en retroussant son 
abdomen de façon répétée, les pousse sous ses élytres. 
Très chouette!

Les espèces attirées par l’odeur des cadavres se nour-
rissent habituellement d’asticots et de larves d’autres 
groupes d’insectes. Selon Michaud et al. (2010), les 
genres les plus fréquemment rencontrés sont Aleo-
chara, Atheta, Philonthus, Quedius et Tachinus.

trogides (300 espèces dans le monde;                    
17 au Canada; 5 au Québec)

De forme générale similaire à celle des hannetons, les 
Trox mesurent entre 5 et 20 mm de long, sont généra-
lement brunâtres et portent des carènes longitudinales 
sur leurs parties dorsales (pronotum et élytres). On 
les trouve souvent sur les cadavres rendus aux stades 
avancés de décomposition; ils sont parfois difficiles 
à distinguer tant les débris organiques adhèrent à 
leur tégument.

HYMÉnoPtÈRes

Deux types d’Hyménoptères peuvent se retrouver 
associés aux cadavres d'animaux au Québec : les 
espèces prédatrices qui attaquent les insectes nécro-
phages pour s’en nourrir immédiatement; les espèces 
parasites qui vont pondre leurs œufs sur les espèces 
nécrophages pour que leurs larves s’en nourrissent. 

Les guêpes sociales et les fourmis sont les principaux 
groupes d’hyménoptères prédateurs attirés par les 
insectes nécrophages. 

Formicides

C’est au hasard de leur exploration que les fourmis 
découvrent les cadavres et les espèces d’insectes qui y 
sont associées. Elles profitent généralement des œufs 
et des larves de Diptères, mais une espèce de Crema-
togaster a récemment été reconnue comme nécrophage 
dans le sud de l’Italie (Bonacci et al. 2011).

vespides

Les guêpes s’intéressent particulièrement aux Cal-
liphorides et aux Sarcophagides qu’elles attrapent, 
décapitent et apportent à leur nid pour alimenter 
leurs larves.

Ptéromalides et cie

Les espèces parasites se rencontrent chez quatre 
familles de microhyménoptères : Chalcidides, Dia-
priides, Encryptides et Ptéromalides (Charabidzé & 
Bourel 2007; Voss et al. 2009). 

lÉPidoPtÈRes

Quelques espèces de papillons, dont les chenilles sont 
capables de digérer la kératine et le collagène de la 
peau, des poils, des tendons et des ligaments, sont 
attirées par les cadavres d'animaux et d'humains 
aux derniers stades de leur décomposition. On peut 
alors parler de chenilles nécrophages (Bucheli et al. 
2010).

oecophorides

Hofmannophila pseudospretella, la Teigne brune des 
maisons, est souvent confondue avec la Teigne des vê-
tements (Mallis 1997). Comme sources de nourriture, 
les chenilles peuvent tirer profit d’une grande variété 
de produits dont les peaux d’animaux, la fourrure, les 

Necrodes surinamensis (Fabricius). le 
mâle est à gauche avec de très gros fémurs 
(http://www.galerie-insecte.org/galerie/

necrodes_surinamensis.html). 
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spécimens naturalisés d’oiseaux et les plantes séchées. 
Elles font des ravages dans les musées.

Pyralides

Aglossa pinguinalis, la Teigne de la graisse, se nourrit 
principalement de matière végétale sèche. 

tinéides

Tinea pellionella, la Teigne porte-case des vêtements, 
et Tineola bissellelliella, la Teigne des vêtements, 
peuvent se retrouver à l’occasion sur des cadavres.

en ConClusion

Cet article ne constitue qu’une première ébauche sur 
les insectes nécrophages du Québec. L’entomologie 
forensique est encore toute jeune dans la province. 
Une équipe de chercheurs de trois universités qué-
bécoises a réalisé une première expérimentation de 
terrain au cours de l’été 2011, à Montréal, à Sher-
brooke et à Saguenay. Dans chaque cas, une équipe 
a installé trois cadavres de porcs de 30 kg en pleine 
nature, dans des cages de protection (pour éviter la 
prédation par des vertébrés), de la fin juin au début 
août. Des milliers d’insectes ont été récoltés sur ces 
cadavres, au filet et dans des pièges-bols. Les premiers 
résultats concrets de ces efforts sont attendus pour 
le printemps 2012.
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Tableau 1. Liste des principales espèces d’insectes nécrophages
potentiellement présentes au Québec.

(NE : espèce nécrophage; PR : espèce prédatrice) 

NE PR Références Noms français

DIPTÈRES
Calliphorides  

Calliphora livida 23

Calliphora terraenovae 23

Calliphora vicina X 1, 9, 23, 31 Mouche bleue de la viande (suggéré)

Calliphora vomitoria X 1, 9, 23, 31

Chrysomya rufifacies  

Cochliomyia macellaria X 9, 23  Mouche à  viande du sud

Cynomya cadaverina X 9, 23

Lucilia illustris X 1, 9, 23, 31

Lucilia magnicornis  

Lucilia sericata X 1, 9, 23, 31 Mouche des moutons

Lucilia silvarum X 9, 31

Phormia regina X 1, 9, 23, 31 Mouche noire de la viande

Pollenia rudis X 23, 31 Pollénie du lombric

Protophormia terraenovae X 1, 9, 23, 31 Mouche à  viande de Terre-Neuve
 

Sarcophagides  
Sarcophaga (Neobellieria) bullata X 9
Sarcophaga (Robineauella) caerules-
cens X 1

Sarcophaga (Bercaea) africa X 1, 9

Sarcophaga (Robineauella) nearctica (M.G.)

Muscides   

Hydrotaea aenescens X 9, 31

Hydrotaea dentipes X 1, 31

Ophyra leucostoma X 9

Hydrotaea pilipes X 31

Musca autumnalis X 31 Mouche faciale

Musca (Musca) domestica X 9, 31 Mouche domestique

Muscina stabulans X 1 Muscine des étables
 

Fanniides  

Fannia canicularis X 9, 31 Petite mouche domestique

Fannia coracina X 1

Fannia manicata X 1

Fannia scalaris X 9, 31 Mouche des latrines
 

Piophilides  

Prochyliza (Liopiophila) varipes 23
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Allopiophila sp. 23

Piophila (Piophila) casei 9, 31 Asticot du fromage

Piophila (Prochyliza) sp. 9, 23

Piophila (Protopiophila) latipes 23

Piophila (Stearibia) nigriceps 23, 31
 

Phorides  

Conicera (Tritoconicera) tibialis 9, 31

Megaselia (Megaselia) rufipes 31

Megaselia (Megaselia) scalaris 1, 9, 31

Megaselia (Aphiochaeta) nigriceps 23
 

Psychodides  

Psychoda alternata X 9
 

Scatophagides  

Scatophaga stercoraria 9 « Mouche à merde »
 

Sepsidae  

Themira annulipes 23

Themira minor 23

Meroplius stercorarius 23

Nemopoda nitidula 1, 23

Sepsis neocynipsea 23

Sepsis punctum 23

Sepsis sp. 9

Themira (Themira) nigricornis 23
 

Sphaerocérides  

Ishiolepta sp. 23

Leptocera (Leptocera) caenosa X 1

Lotophila atra 23

Poecilosomella angulata 1

Sphaerocera sp. 23
 

Stratiomyides  

Hermetia illucens X 9
 

COLÉOPTÈRES  
Clérides  
Necrobia ruficollis X 31 Nécrobie à col rouge
Necrobia rufipes X 1, 9, 23, 31 Nécrobie à pattes rousses
Necrobia violacea X 1, 23, 31

 
Dermestides  
Dermestes ater 9 Dermeste noir
Dermester caninus? 9
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Dermestes lardarius X 1, 31 Dermeste du lard
Dermestes maculatus X 1, 31 Dermeste des peaux
Dermestes talpinus 23
Attagenus pellio? X 31 Attagène des fourrures
Anthrenus verbasci X 31 Anthrène bigarré des tapis

 
Géotrupides  
Geotrupes balyi X 23
Geotrupes stercorarius X 23

 
Histérides  
Carcinops pumilio X 23
Euspilotus assimilis X 23
Hister abbreviatus X 23
Hister furtivus X 7, 23
Margarinotus brunneus X 23
Margarinotus egregius X 7
Margarinotus foedatus X 7, 23
Margarinotus hudsonicus X 7, 23
Margarinotus lecontei X 7, 23
Saprinus pennsylvanicus? X 9

 
Nitidulides  
Glischrochilus quadrisignatus 23 Nitidule à quatre points
Glischrochilus siepmanni 23
Nitidula bipuncata 23
Nitidula rufipes 23
Omosita colon 9, 23
Omosita discoidea 23

 
Silphides (Anderson & Peck)  
Necrodes surinamensis X X 7, 9, 23 Grand nécrophore
Necrophila americana X X 7, 9, 23 Silphe d'Amérique
Nicrophorus americanus X X 9
Nicrophorus defodiens X X 7, 23
Nicrophorus investigator X X 7, 9, 23, 31
Nicrophorus marginatus X X 9
Nicrophorus orbicollis X X 7, 9, 23 Nécrophore à dos rond
Nicrophorus pustulatus X X 7, 23 Nécrophore pustuleux
Nicrophorus sayi X X 7, 23
Nicrophorus tomentosus X X 7, 9, 23 Nécrophore tomenteux
Nicrophorus vespilloides X 31 Nécrophore fossoyeur
Oiceoptoma inaequale X X 9
Oiceoptoma noveboracense X X 9, 23, 7
Thanatophilus lapponicus X X 9, 23
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Les petites bêtes font un peu 
de musculation sur des ap-
pareils reliés à un chargeur 
alimenté par l’énergie des 
différents appareils.
(http://���.youtube.com/
�atch?v=CP�DkVnF-YQ)

À VOIR ABSOLUMENT!

Bug Circus Generator : quand des insectes 
fournissent l’énergie pour faire fonctionner 
des mobiles

Staphilinides  
Aleochara sp. X 1
Creophilius maxillosus X 9
Platydracus maculosus X 9
Platydracus tomentosus? X 9

 
Ténébrionides  
Tenebrio obscurus 14 Ténébrion obscur

 
Trogides  
Trox unistriatus X 23
Trox variolatus X 23

 
LÉPIDOPTÈRES  
Oecophoridae  
Hofmannophila pseudospretella 1 Teigne des semences

 
Pyralides  
Aglossa pinguinalis 14

 
Tinéides  
Tineola bisselliella 8 Teigne des vêtements
Tinea pellionella 8 Teigne porte-case

 

Note. Les numéros de la colonne «références» renvoient à la liste de la fin du texte.
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LE DÉCÈS REMONTE À QUAND DOCTEUR?

L'ÉVALUATION DU TEMPS DE DÉCÈS :
DE LA FICTION À LA RÉALITÉ

anny sauvageau
Médecin légiste en chef, Alberta

Évidemment, cette scène romanesque est très loin 
de la réalité. Le moment du décès, tel qu’évalué 

par les pathologistes judiciaires (l’équivalent québécois 
des médecins légistes français) ne spécifie jamais une 
heure très précise, mais plutôt une fenêtre de temps 
dans laquelle le décès est survenu. Pour délimiter 
cette fenêtre de temps, le pathologiste se base sur ses 
connaissances des changements post-mortem, c’est-à-
dire des modifications qui surviennent progressivement 
dans le corps humain après le décès.

Après la mort, on peut observer quatre types princi-
paux de changements: les lividités cadavériques, les 
rigidités, les changements de la température du corps 
et la décomposition.

lividités

On appelle lividité cadavérique, ou livor mortis, une 
coloration rouge-bleu de la peau qui apparaît dans 
les heures suivant le décès. Chez l’être vivant, le 
cœur bat et maintient le sang en mouvement dans 
les vaisseaux sanguins. Après la mort, cependant, 
la pompe cardiaque s’arrête et par simple gravité, 
le sang retombe vers les régions les plus basses du 
corps, donnant une coloration rouge-bleuté à la peau 
de ces régions déclives : ce sont les lividités. Cette 
décoloration bleutée de la peau apparaît généralement 
environ 30 minutes après l’arrêt du cœur et s’accentue 
progressivement pour devenir maximale environ deux 
heures après la mort.

Le pathologiste judiciaire examine attentivement la 
coloration de la peau pour évaluer la présence de li-
vidités cadavériques. Cet élément lui donne une idée 

Des autos patrouilles, avec leurs feux allumés scintillant dans la nuit, bloquent l’accès à la rue. De grands rubans 

jaunes encerclent la maison. Un homme entre deux âges, la pipe aux lèvres, soulève d’une main l’un des rubans 

et s’avance vers la maison. Du seuil de la porte d’entrée, un policier le salue. « Bonjour Dr Gauthier. Le corps 

est dans la cuisine. Si vous voulez bien me suivre. » Les deux hommes entrent dans la maison et se retrouvent 

dans une petite cuisine sombre. Le corps d’une femme est étendu sur la table, dans une grande mare de sang. 

Le Dr Gauthier s’approche, tourne un peu autour du corps puis s’accroupit quelques secondes, absorbé dans ses 

réflexions. Le policier se tait, admiratif. Le Dr Gauthier se relève finalement. D’un ton grave, il déclare : « Elle 

a été tuée par deux coups de couteau à la poitrine. Le décès a eu lieu à 16h15. » Le policier s’écrie aussitôt : 

« L’alibi du mari n’est donc pas bon! Il a quitté la maison à 16h30 ! »

très grossière de l’heure probable du décès.

Rigidités

La rigidité cadavérique, ou rigor mortis, correspond 
à la contraction des muscles du défunt.Ces derniers 
sont constitués de deux protéines contractiles princi-
pales, appelées myosine et actine, qui glissent l’une 
sur l’autre un peu comme la coulisse d’un trombone. 
Lorsque les filaments d’actines et de myosines se rap-
prochent les uns des autres, le muscle se raccourcit 
et se contracte. Au contraire, lorsque ces filaments 
glissent en s’éloignant les uns des autres, le muscle 
s’étire. Le glissement et le rapprochement des protéi-
nes peuvent se produire à différents niveaux, un peu 
comme la coulisse du trombone qui peut émettre dif-
férentes notes le long de son parcours. Ainsi, lorsqu’on 
plie le bras, les filaments d’actine et de myosine vont 
glisser de plus en plus les uns sur les autres jusqu’à 
la flexion désirée.

Pour ce faire, notre corps utilise une forme d’énergie 
appelée ATP ou adénosine triphosphate. Les filaments 
d’actine et de myosine, qui étaient attachés ensemble 
de manière lâche, seront détachés grâce à l’ATP et 
rattachés progressivement d’une manière de plus en 
plus serrée. L’énergie est donc nécessaire lorsqu’on 
détache les filaments pour aller les raccrocher plus 
loin. Or, après le décès, le corps ne peut plus produire 
d’énergie. L’ATP qui restait dans le corps sera utili-
sée puis, en l’absence d’ATP nouvelle, les filaments 
d’actine et de myosine ne pourront plus se détacher 
les uns des autres. Les muscles du corps deviendront 
donc rigides.
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Cette rigidité apparaît généralement entre 2 et 4 heu-
res après le décès et augmente progressivement pour 
devenir maximale après 6 à 12 heures. Au maximum 
des rigidités, le corps est tellement raide que si on dé-
posait la tête et les pieds du mort sur deux tabourets, 
le corps tiendrait tout seul bien droit dans le vide.

Pour évaluer le développement des rigidités, le pa-
thologiste judiciaire n’a qu’à mobiliser le corps en 
essayant de plier les jambes ou les bras. Cet élément, 
combiné avec les lividités, vient préciser la première 
estimation du moment du décès.

Changement de la température corporelle

Chez l’être humain vivant, la température du corps est 
maintenue entre 36,7 et 37,2 ºC. Or, suite au décès, 
le corps ne peut plus maintenir activement sa tem-
pérature interne et la température du corps rejoint 
progressivement la température de l’environnement. 
Au Québec, cette température externe est presque 
toujours inférieure à 37 ºC et donc le corps se refroidit 
graduellement. Cependant, dans d’autres milieux, 
comme les déserts, il arrive qu’au contraire les corps 
se réchauffent après le décès. 

Sur les lieux, le pathologiste judiciaire insère un ther-
momètre dans l’abdomen de la victime pour évaluer 
la température interne du corps. Il mesure également 
la température externe et effectue des calculs de la 
perte – ou du gain – de chaleur par unité de temps 
pour évaluer le moment du décès. Cette méthode vient 
affiner les premières estimations grossières basées sur 
les lividités et les rigidités.

décomposition

Un dernier changement post-mortem est la décompo-
sition. Après la mort, les bactéries de notre système 
digestif ne sont plus tenues en échec par notre système 
de défense, et elles commencent à endommager la 
paroi des intestins. Elles se répandent progressive-
ment dans l’abdomen, puis dans le corps entier. Le 
premier signe apparent de ce processus de digestion 
bactérienne est appelé la « tache verte » : dans le bas 
de l’abdomen, habituellement du côté gauche, appa-
raît une décoloration verdâtre de la peau. Cette tache 
verte survient généralement environ 24 heures après 
le décès. Outre les bactéries, les enzymes de notre 
corps ont aussi un rôle à jouer dans la dégradation 
des tissus. Ces enzymes, qui étaient précieusement 
conservées à l’intérieur des tissus « vivants », sortent 
des cellules mortes et décomposent un peu tout sur 
leur passage : ce processus est appelé autolyse.

Environ 36 heures après le décès, la décomposition des 
muscles vient briser les liens rigides entre l’actine et 
la myosine. Les rigidités cadavériques, précédemment 
décrites, disparaissent et le corps redevient flasque 
et mou.

Quelques jours plus tard, on va observer un liquide 
épais, légèrement rougeâtre, qui s’écoule du nez et de 
la bouche. Ce liquide, appelé jus d’autolyse, est produit 
par la digestion de nos tissus par les bactéries. C’est 
un peu comme si vous laissiez une tranche de steak 
sur le comptoir de cuisine pendant quelques jours : 
le liquide qui s’accumule est le jus d’autolyse. Ce 
même liquide s’accumule peu à peu entre la peau et 
les autres tissus, et forme progressivement des bulles 
de liquide sous la peau. Avec la confluence de bulles 
de plus en plus grandes, la peau finit par s’arracher 
en longs fragments, entraînant avec elles les cheveux, 
les ongles et les poils. Finalement, le corps se gonfle 
de plus en plus de gaz, devient tout boursouflé, et 
noircit graduellement. Si le corps est laissé encore 
plus longtemps à l’air libre, les tissus digérés dispa-
raîtront lentement, avec squelettisation progressive 
des restes humains.

L’état du corps examiné d’après ce spectre des change-
ments post-mortem permet au pathologiste judiciaire, 
dans les cas de morts plus lointaines, de donner une 
vague approximation du nombre de jours, de semaines 
ou d’années écoulés depuis le décès.

Une science… et un art
Pour établir le moment du décès, le pathologiste 
judiciaire peut donc se baser sur ses connaissances 
des changements post-mortem, à savoir les lividités, 
les rigidités, la baisse de température du corps et 
l’évolution de la décomposition. Cependant, plusieurs 
facteurs peuvent interférer avec cette évaluation et 
doivent être pris en compte : la température de la 
pièce, les vêtements de la victime, son état de santé, 
sa corpulence, une activité physique intense précédant 
le décès, telle une bagarre, certaines maladies, etc. 
L’estimation du moment d’un décès est une science 
dont le pathologiste judiciaire est l’artiste.

une mouche nécrophage, Phormia regina 
(Meigen, 1826) (http://www.nku.edu/~dahlem/

ForensicFlyKey/Phormia%20regina.htm)
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Figure 1. Cycle de développement du doryphore de la pomme de terre, Lep-
tinotarsa decemlineata (say). a. oeufs. B. larves. C. adulte. (usda-aRs). 

Des doryphores sur mes plants de patate!
(Chrysomélides, Coléoptères)

lynn gauthier
Jardinière du Lac-Kénogami, Saguenay

Voici une expérience personnelle, vécue dans mon 
jardin sur une période de 15 ans… Avec des essais 

et erreurs afin de simplifier le jardinage sans utiliser 
d’insecticides, ni autres poisons! La seule façon d’y 
parvenir est de bien connaître l'hôte indésirable.

Il s'agit de Coléoptères communément appelé Dorypho-
res de la pomme de terre, dont le nom scientifique est 
Leptinotarsa decemlineata. Ils sont reconnus surtout 
pour les ravages qu’ils causent dans les champs de 
pommes de terre. Ils ne mangent pas les tubercules 
que la plante produit, mais le feuillage, lui, est dévoré 
feuille après feuille, ce qui cause la mort du plant quand 
ces insectes sont trop nombreux! Une seule femelle et 
sa progéniture peuvent défolier complètement un plant 
de pomme de terre en deux semaines à peine.

Le doryphore hiberne sous terre, en bordure des 
forêts et des champs. Il réapparaît à la fin mai et au 
début juin dans les champs de pommes de terre. Leur 
présence se manifeste avec la « saison des amours » 
(accouplements), vers le début de juin si le printemps 
a été beau et chaud (ou un mois plus tard, dans le cas 
contraire). On les retrouve en couple, sur les feuilles des 
plants lorsqu’il fait beau et chaud (25 °C). Par temps 
plus frais (9 ou 10 °C) et pluvieux, ils se cachent au 
pied des plants, sur le sol et même dans la terre. Les 
femelles vont pondrent leurs œufs en paquets sous les 
feuilles (petits œufs de 2 à 3 mm, orange vif) 10 à 14 
jours plus tard, vers la mi-juin. Une seule femelle peut 
pondre entre 300 et 600 œufs au cours d'un été.

Ces insectes ne volent pas beaucoup, moins d’un km, 
ils marchent surtout d’un plant à l’autre. D’où l’im-
portance d’éviter les grandes surfaces de monoculture. 
Mon expérience de jardinage m'a permis de découvrir 
qu’ils détestent les plants de fèves, de gourganes et 
de petits pois. Dans mon jardin en 2004, un rang de 
fèves jouxtait le champ de patates; aucun doryphore 
n’a été trouvé à moins de 2,7 mètres des fèves.

Le plus gros problème avec ces insectes ne concerne 
pas les adultes, mais plutôt les larves très voraces qui 
grandissent rapidement! Quatre à neuf jours après la 
ponte, les larves éclosent et se mettent à dévorer les 
feuilles du plant de pomme de terre presque sans arrêt. 
Elles peuvent ainsi dévaster des champs complets! La 
stratégie de lutte qui s'impose est donc d’intervenir 
avant que les œufs ne soient pondus ; autrement dit, 
il ne faut pas laisser les mâles et les femelles s’ac-
coupler. La seule façon fiable, écologique, et pratique 
consiste à intervenir au bon moment en ramassant les 
couples, dès le début de la saison, au mois de juin. En 
les cueillant un à un, à la main, à chaque jour où il 
fait beau et chaud, car c’est plus facile de les ramas-
ser sur les plants qu’au sol! Puis, je les noie dans un 
bocal rempli d’eau, additionnée de quelques gouttes 
de savon. Si vous ne contrôlez pas la population dès 
le début, celle-ci explosera avec l'arrivée des larves. 
Hé oui, si chaque couple pond des douzaines et des 
douzaines d’œufs, imaginez le résultat, une à deux 
semaines plus tard!

A B C
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Le tableau 1 offre un exemple de prolifération sur 130 
plants de patates, en 1999. Le graphique révèle très 
bien les deux pics de prolifération des adultes (le 13 
juin) et ensuite des larves, environ deux semaines 
plus tard. Imaginez quelle aurait été la prolifération 
finale s’il n’y avait pas eu de ramassage le 13 juin! 
C’est un très bon exemple qui montre l’importance 
d’intervenir au bon moment. Ainsi, la récolte fut 
sauvée dans ce cas-ci!

En conclusion, il apparaît nettement que l’on peut 
intervenir de la bonne façon et surtout, au meilleur 
moment par une bonne connaissance des habitudes et 
du comportement de l’insecte. Car, dans ce genre de 
situation, il n’est pas question d’une guerre, ni même 
d’un combat, mais bien d’un contrôle de la population 
du ravageur ; si les plants y perdent quelques feuilles, 
ça n’affectera pas la récolte ! Le tout est une question 
d’équilibre et d’harmonie avec la Nature.

Tableau 1. Prolifération des doryphores sur 130 plants de patate, durant l'été de 1999.

D

Figure d. dommages faits à un plant. 
Photo de Markus Hagenlocher (http://

fr.wikipedia.org).
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Bourassa, Jean-Pierre. 2011. Le momde 
fascinant des insectes. Éditions MultiMonde, 
Québec. 421 p. 34,95 $. ISBN :  978-2-89544-
183-0. Format :  20,0 x 16,5 cm. Reliure :  souple.

le Monde FasCinant des inseCtes

Écrit par « le Monarque » des entomologistes québé-
cois (clin d’œil de Georges Brossard en préface), ce 

livre de 421 pages se lit très bien, sur fond de musique 
classique avec un bon verre de vin!

La jaquette du livre est réalisée à partir d’une très 
belle photographie d’un couple de Zygoptères, photo 
réalisée par madame Pierrette Charest, une photo-
graphe bien connue des odonatologistes québécois. 
L’ouvrage comprend 43 photographies en couleur dont 
certaines sont surprenantes de précision! Il est aussi 
agrémenté de dessins de monsieur Éric Dufour, pour 
illustrer la morphologie et l’anatomie des insectes et 
pour introduire les groupes présentés par l’auteur.

Adaptations, bagage génétique, repères évolutifs ici et 
là, sélection naturelle… Pas d’erreur, il s’agit bien de 
notre ami Jean-Pierre Bourassa, un auteur passionné 
à la fois d’Évolution et d’Entomologie.

Dans la première partie de son livre, l’auteur « met 
la table » : morphologie et anatomie des insectes, 
notions d’écologie dont la nature de la niche, espèces 
invasives, comportements, organes des sens, types 
de métamorphoses. Certains détails vont surprendre 
même les entomologistes chevronnés.

J’ai cru un bout de temps que l’auteur allait négliger 
le terme « bibitte1 » si cher à nos québécoises et qué-
bécois. Eh bien non, il est bien présent en page 14 de 
l’ouvrage, même si l’auteur lui préfère – avec raison 
bien sûr – le terme bestiole.

Dans le reste de l’ouvrage, les groupes d’insectes ap-
paraissent en fonction de leur ancienneté : insectes 
aptères, à métamorphose partielle, à métamorphose 
complète. L’auteur relève très bien le défi de toujours 
s’adresser au bon niveau taxinomique lorsqu’on désigne 
une particularité morphologique ou un comportement; 
des heures de relectures…

Pour rendre compte de l’importance du monde des 
insectes et de leur grande diversité, le Dr Bourassa 
laisse place à l’imaginaire en mettant en scène quel-
ques dizaines de vedettes. Œuvre de création qui 
s’étend sur une quinzaine de pages. Du jamais lu! En 
effet, l’auteur appelle au rêve en présentant un défilé 
hétéroclite composé de tous les insectes de la Terre. 
« On ne vole pas, on ne saute pas… on marche! » Et 
les prédateurs doivent s’abstenir de croquer ou de 

vider de son contenu le voisin. Selon le type d’insecte 
visé, l’auteur souligne ici un trait particulier de la 
morphologie, là un comportement inattendu. Et il y 
a quelques clins d’œil, par exemple à la fable de la 
Cigale et la Fourmi de La Fontaine… Ça bouge partout 
partout! On ne parle pas ici de l’arche de Noé avec 
son couple de chaque espèce, mais bien de l’ensemble 
des populations d’insectes de la Terre. Je vous laisse 
découvrir une fin de chapitre bien spéciale.

Quelques petits reproches? De toute évidence, le Dr 
Bourassa n’a pu vérifier les légendes des photographies 
de son ouvrage.  Ainsi, la photo 20 est une ranatre 
(légende « indécise »), la photo 41 est une fourmi 

LA BOÎTE À OUTILS
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Robert
loiselle

complètement noire (Camponotus pennsylvanicus) 
plutôt que bicolore, et la photo 42 un bourdon… plutôt 
qu’une abeille. Oups!

Autre regret : l’usage du terme « carapace » dans le 
cas d’un insecte. Techniquement, il faudrait réserver 
ce terme à certains Crustacés tels les homards, les 
écrevisses et les crabes. Tégument, squelette externe 
ou « peau » à la rigueur sont préférables selon nous. 
Comparés à « ovipositeur », « hémolymphe » ou glandes 
« exocrines » et « endocrines », les termes tégument ou 
exosquelette ne m’apparaissent pas plus difficiles.

Ce livre décrit en détail la morphologie, la vie et le 
comportement d’insectes « coups de coeur» : libellule, 
sauterelle, grillon, mante, cigale, coccinelle, hanneton, 
puce, monarque, fourmi, guêpe, abeille, etc. Mieux 
les connaître permettra de saisir leurs rôles dans la 
protection de nos milieux naturels et leur contribution 
à notre propre vie.

Globalement, l’ouvrage est de lecture fort agréable. 
Il peut être dévoré en quelques heures… ou savouré 

pendant des semaines selon le bon désir du lecteur. Des 
chapitres courts favorisent cette dernière approche. 
De nombreux commentaires répartis dans l’ouvrage 
montrent un réel souci de conservation et d’un besoin 
d’une plus grande protection de l’environnement.

L’ouvrage est bien plus « qu’un autre livre d’entomo-
logie ». Il est enrichi des connaissances accumulées 
au cours d’une carrière féconde. Il est écrit par un 
passionné du monde fascinant des insectes.

__________________

1Au Québec, « bibitologue » a beaucoup plus d’impact 
dans un centre commercial qu’« en-to-mo-lo-gis-te ». 
Vous faites quoi en « en-to-mo…?

villemant, Claire & Blanchot, Philippe. 
2011. Tête-à-tête avec les insectes. Éditeur : 
Seuil Jeunesse, Paris. Album de 62 p. Format : 21 
x 29,7 cm. Et un CD. 18 €. ISBN : 9782020959735. 
25 photographies couleur pleine page.

tête-À-tête aveC les inseCtes

Le charme et l'animation de cet album accompagné 
d'un CD, d'abord destiné aux jeunes en particulier 

du Secondaire, devrait titiller les curieux de découvrir 
de nouvelles facettes ou beautés du monde des insectes,  
inépuisable en surprises. Même les plus inoffensifs 
semblent sortir d'un film de science-fiction.

Ce livre propose un tête-à-tête privilégié avec 24 es-
pèces d'insecte représentant les principaux ordres : 
blatte, bombyx, mouche, frelon, cigale, fourmi, etc. 
Les textes de Claire Villemant, maître de conférence 
au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, et 
les macrophotographies de l'entomologiste Philippe 
Blanchot offrent un portrait saisissant sur ces petites 
bêtes à six pattes, bien souvent méconnues, donc au-
tomatiquement inquiétantes. C'est aussi une occasion 
de connaître quelques espèces européennes.

Le portrait de chaque espèce comprend : une ma-
crophotographie de l'animal comme si on l'observait 
à l'aide d'une grosse loupe de laboratoire, un dessin 
scientifique présentant ses principaux caractères, 
des dessins humoristiques illustrant ses principales 
activités et un CD audio pour écouter stridulations, 
vrombissements, craquettements et autres sons 
étranges. Ce documentaire séduit par la rigueur de sa 

construction et la qualité de son information. Imaginez 
entendre le chant du criquet ou de la cigale dans son 
salon… et en stéréo!
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Le Bombyx du mûrier est célè-
bre grâce à sa chenille, le ver à 
soie. Le papillon ne vole pas et 
ne s'alimente pas. C'est le seul 
insecte vraiment domestiqué 
par l'Homme; il ne vit plus 
aujourd'hui à l'état sauvage. 

andré
Francoeur

Femelle de Bombyx mori linné. © Philippe 
Blanchot (http://www.philippeblanchot.com).

Étaient présents à la 3e rencontre odonatologique tenue à Trois-Rivières : Benoît Ménard, Guy 
Lemelin, Lise Chiricota, Raymond Hutchinson, Michel Cournoyer, Mario Comtois, Solange Charest, 
Alain Mochon, Pierrette Charest, Roxanne Sarah Bernard, Karole Tremblay et Michel Savard.
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Initiative pour un Atlas
des libellules du Québec

Michel savard
Naturaliste, Entomofaune du Québec inc.

Le 5 novembre 2011, le groupe de passionnés à 
l’origine de l’initiative pour un atlas des libellules 

du Québec a tenu dans la bonne humeur sa troisième 
rencontre annuelle à Trois-Rivières. Les 12 participants 
(photo à gauche) ont passé en revue leur deuxième 
année d’expérience sur le terrain pour mieux s’outiller 
et se préparer aux prochaines années d’inventaire.

Ce fut aussi l’occasion du lancement officiel de « l’Atlas 
préliminaire des libellules du Québec » que vient de 
publier Entomofaune du Québec inc. (détails à http://
���.entomofaune.qc.ca). Il s’agit d’une synthèse des 
connaissances disponibles sur la répartition des 139 
espèces d’odonates inventoriées au Québec jusqu’en 
2009. Un outil qui se veut une base de référence 
pour stimuler de nouvelles recherches en région et 
ainsi combler les nombreuses lacunes affectant nos 
connaissances faunistiques. Les membres du groupe 
préparent également un premier guide d’identification 
des naïades et exuvies de libellules afin d’élargir le 
champ des investigations au-delà du recensement des 
adultes en vol.

Les activités bénévoles du groupe, auquel se joindront 
de nouveaux participants, se poursuivront jusqu’en 
2014 pour dresser un premier bilan pour la préparation 
d’un atlas complet sur les libellules du Québec. Déjà, 
avec deux années d’activités, de nombreuses addi-
tions aux listes régionales, sans compter de nouvelles 
connaissances sur l’écologie et l’activité saisonnière 
des espèces, changeront substantiellement le portrait 
de l’odonatofaune du Québec. À suivre! 

Quelques faits saillants de l’été 2011

1. Alain Mochon dévoile sa belle découverte en 
Montérégie : le Pachydiplax (Pachydiplax 
longipennis), une 140e espèce de libellule pour le 
Québec! (Photo : Michel Savard)

2. Pierrette Charest, fière d’avoir surpris en Mauricie 
le gomphe ventru (Gomphus ventricosus), une 
espèce désignée en voie de disparition au Canada, dont 
la seule observation rapportée auparavant au Québec 
remontait à 1940. (Photo : Michel Savard) 

3. Lise Chiricota a découvert au Lac-Saint-Jean 
une importante population du gomphe marqué 
(Stylurus notatus), dans les sables accumulés à 
l’embouchure de la rivière Ashuapmushuan, une 

1

2

3
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Michel
savard

espèce qui n’était connue au Québec que du système 
du fleuve Saint-Laurent, en zone tempérée feuillue. 
(Photo : Lise Chiricota)

4. Roxanne Sarah Bernard et son spécimen de la 
Célithème géante (Celithemis eponina), capturé 
parmi un groupement d’individus observés en 
Montérégie, une espèce en expansion qui pourrait 
s’établir définitivement au Québec. Cette même 
saison, un mâle a été photographié en Outaouais par 
Yolande Bergeron; ces mentions apportent à trois 
le nombre d'occurrences au Québec. (Photo : Michel 
Savard)

5. Benoît Ménard a récolté en Outaouais une grosse 
naïade de l’aeschne majestueuse (Epiaeschna 
heros) et l’a faite émerger à la maison, une espèce 
rare au Québec qui n’avait pas été mentionnée dans 
cette région depuis 1907! (Photo : Benoît Ménard)

6. Guy Lemelin et Réjean Turgeon ont déniché le 
leste élancé (Lestes rectangularis) en Chaudière-
Appalaches, repoussant ainsi vers le nord sa limite 
de répartition connue dans les basses terres du Saint-
Laurent. (Photo : Réjean Turgeon)

5

6

4
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QU’EN EST-IL DE L’UTILISATION DES ODONATES
DANS LA LUTTE BIOLOGIQUE?

Jean-guy Pilon
Entomologiste retraité, pilon.jeanguy@videotron.ca

De temps à autre refait surface la question de 
l’utilisation des Odonates dans des programmes 

de lutte intégrée. Il est donc intéressant d’analyser ce 
possible rôle de ces insectes dans la lutte biologique.

Les Odonates sont des animaux prédateurs tant durant 
leur vie larvaire qu’au stade adulte. Le régime alimen-
taire du stade larvaire se compose d’une grande variété 
d’organismes aquatiques (unicellulaires, invertébrés, 
petits vertébrés). Au stade adulte, ils s’avèrent des 
prédateurs opportunistes s’attaquant indifféremment 
à des Diptères, Lépidoptères, Isoptères, Coléoptères, 
abeilles, araignées, Odonates, etc. (Pilon 1992).

Plusieurs recherches analysent le régime alimentaire 
et la capacité prédatrice des larves d’odonates, leur 
efficacité étant même comparée à d’autres organismes 
(Pilon 1992; Corbet 1999; Kumar & Hwang 2006). 
Plusieurs études portent plus spécifiquement sur la 
contribution prédatrice de ces larves sur des popula-
tions d’insectes piqueurs (Corbet 1962, 1999; Chatterjee 
et collab. 2007). Aussi, n’est-il pas surprenant que 
l’idée d’utiliser les odonates dans une lutte intégrée 
contre des insectes piqueurs d’importance médicale 
ou de nuisance soit soulevée à l’occasion.

Contrôle biologique
d’organismes nuisibles

La lutte biologique ou intégrée est une stratégie de 
contrôle des populations d’insectes nuisibles indigènes 
ou introduits. Elle entend privilégier les facteurs de 
mortalité naturels (parasitoïdes, prédateurs, etc.). 
Tout projet de contrôle biologique dépend pour son 
succès de deux facteurs, le temps et le lieu. Il existe 
aussi deux approches dans la lutte biologique ou 
intégrée : l’inoculation et l’inondation (Pilon 1962; 
Corbet 2000).

L’inoculation (contrôle biologique classique) consiste 
à introduire un ennemi naturel (parasite, prédateur, 
pathogène) d’une espèce ravageuse ou nuisible dans un 
environnement dont il est absent. Les possibilités de 
succès d’un tel contrôle s’appliquent surtout lorsqu’une 
espèce ravageuse ou nuisible s’est introduite dans un 
nouveau pays sans son complément d’ennemis naturels. 
Les populations de l’espèce nuisible sont alors réduites 

à un niveau acceptable pour l’Homme.

L’inondation consiste à renforcer une population en-
nemie d’une espèce nuisible par un ou des « lâchers 
supplémentaires » d’individus dans le but d’éliminer 
l’espèce nuisible sans égard à l’implantation du pré-
dateur ou parasite.

Odonates comme agents de contrôle
d’insectes piqueurs

Les insectes piqueurs se retrouvent dans différents 
types de milieux que l’on peut rassembler en deux 
groupes.

Milieux aquatiques permanents : lacs, marais, 
étangs, rivières, ruisseaux, etc. Dans ces milieux, 
les odonates sont reconnus comme jouant un rôle 
non négligeable dans la lutte naturelle qui tend à 
régulariser les populations d’insectes piqueurs (Pilon 
1992; Corbet 1999, 2000). À l’occasion, cependant, les 
adultes d’odonates peuvent jouer un rôle plus évident 
dans la lutte naturelle. Corbet (1962) et Pilon et Pilon 
(1989) ont par exemple décrit des rassemblements 
d’adultes en relation avec des agrégations de proies. 
Selon Corbet (2000), l’inoculation réussit rarement 
parce que les niveaux de nuisance fixés par l’Homme 
sont habituellement beaucoup plus bas que ce que 
les ennemis naturels peuvent atteindre. De plus, le 
phénomène de la dispersion diminue la concentration 
locale de l’espèce introduite (Corbet 1999, 2000).

Milieux temporaires, artificiels ou particuliers : 
citernes, tonneaux, vieux pneus, trous d’arbres, serres, 
dépressions, eaux d’égouttement ou d’irrigation etc. 
L’inondation est une technique utilisée pour suppri-
mer des espèces nuisibles dans des endroits clos parce 
que ces milieux ne permettent pas à ces espèces de 
se disperser (Corbet 1999). De plus, le but n’est pas 
l’implantation permanente du prédateur (Pilon 1992). 
Plusieurs études (Garcia 1973, 1982; Pilon 1992; Fincke 
et collab. 1997; Corbet 1999, 2000), en laboratoire ou 
sur le terrain, démontrent la possibilité pour des larves 
d’odonates de détruire la population d’espèces indigè-
nes indésirables parce que ces larves sont confinées 
dans de petites communautés formant pratiquement 
une monoculture. Pilon (1992) et Corbet (1999, 2000) 
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ont expliqué la raison du peu de succès de la lutte 
intégrée avec l’utilisation d’odonates. Cependant, 
chez ce groupe, le seul cas connu du succès d’une lutte 
intégrée contre un moustique est celui du moustique 
Aedes aegypti (L.) par l’odonate Crocothemis servilia 
Drury (Libellulidae). Voyons brièvement ce qui a fait 
le succès de Crocothemis.

Le projet Crocothemis
Ce projet fut entrepris à Rangoon (Birmanie ou Myan-
mar) par Sebastian et collab. (1980, 1990). Le mous-
tique se développait dans des tonneaux métalliques 
de 44 gallons et la dengue (maladie infectieuse) était 
transmise aux résidents par ce moustique seulement 
au cours de la mousson. Ces tonneaux servaient à re-
cueillir l’eau par les citadins pour usage domestique. 
L’introduction de deux larves de l’odonate par mois 
par tonneau éliminait complètement les larves du 
moustique (Corbet 1986). Il est important de noter 
que cette lutte s’est déroulée sur un territoire délimité 
(477 maisons et une population de 2 262 individus) 
et sur la période des 5 mois de la mousson. L’espèce 
Crocothemis servilia est indigène à la région, facilitant 
ainsi la cueillette de l’espèce prédatrice. On recueillait 
les œufs pour élevage des larves en laboratoire pour 
ensuite les relâcher à un mois d’intervalle.

Corbet (2000) résume comme suit les conditions qui 
ont assuré le succès de cette lutte intégrée : (1) confi-
nement d’une grande proportion de l’espèce nuisible 
dans des contenants accessibles aux opérateurs et 
aux résidents; (2) accessibilité de l’espèce d’odonate 
prédatrice tout au long de la période d’application 
pour des lâchers supplémentaires; (3) méthodologie 
assurant l’élevage du prédateur en quantité suffisante; 
(4) moyens disponibles pour distribuer le prédateur 
dans les tonneaux contenant les larves du mousti-
que; (5) l’acceptation par les résidents de réaliser le 
contrôle de l’insecte vecteur de maladie infectieuse 
sans recourir aux insecticides; (6) l’acceptation par les 
résidents des exigences de la méthode de l’inoculation 
et leur désir de participer aux aspects pratiques d’un 
programme de contrôle.

Conclusion
Les Odonates sont des insectes se nourrissant de nom-
breuses espèces d’organismes et jouant, à ce titre, un 
rôle non négligeable dans la lutte naturelle.

Dans la littérature, on ne retrouve qu’un seul cas 
de succès d’une lutte intégrée utilisant un odonate 
comme prédateur. C’est celui de Crocothemis servilia 
(Libellulidae) contre le culicide Aedes aegypti. Le milieu 
particulier et les conditions particulières qui ont per-
mis cette réussite nous démontrent qu’envisager une 
lutte intégrée couronnée de succès avec des odonates 
demeure difficile, sinon exceptionnelle.
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Divers …
diversité entomologique!

il n'y a pas que le dermeste du lard dans 
la vie… Petit cas d’un gros dermeste.

En 2010, des gens ont découvert, dans le casier de 
compost d’une résidence du campus de l'Université 
du Québec à Chicoutimi, des larves bien costaudes 
d'un dermeste moins connu, Dermestes maculatus ou 
le Dermeste des peaux. Ces larves sont des sosies des 
larves d’un cousin, Dermestes lardarius (le Dermeste du 
lard, voir page 5), mais sont plus longues de quelques 
millimètres. C’était la première fois que j’identifiais 
cette espèce, même si dans les années 1970 j’étudiais 
avec le Dr Robert J. Harrisson qui effectuait réguliè-
rement des identifications de pestes domestiques.

La découverte de quelques adultes une semaine plus 
tard est venu confirmer le diagnostique. L’adulte du 
Dermeste des peaux est plus grand que son cousin 

larve et adulte de Dermestes maculatus (degeer). © Joyce gross 
(http://joycegross.com).

ERRARE HUMANUM EST!
Dans le dernier numéro du bulletin, il s’est glissé une erreur d’iden-
tification dans l’article intitulé « Deux expériences avec la Punaise 
des chauves-souris ».

Le nom de Cimex pilosellus (espèces de l’Ouest américain), tiré d’une 
clé illustrée publiée par l’Université d’État du Colorado, doit être 
remplacé par celui de Cimex adjunctus (espèce de l’Est américain) 
(figure ci-contre).

Voir : http://pestid.msu.edu/InsectsArthropods/EasternBatBugCi-
mexadjunctus/tabid/261/Default.aspx

Merci à notre spécialiste des Hémiptères, monsieur Jean-François 
Roch, d’avoir souligné cette méprise à l’auteur.

Robert loiselle

(jusqu’à 10 mm de longueur) et une couche de jolies 
écailles blanchâtres recouvre les parties ventrales. 
Morphologiquement, D. maculatus se distingue par 
une marge apicale des élytres serrulée et un apex 
spiniforme (Bousquet 1990).

Nous invitons les lecteurs à communiquer leurs di-
verses expériences avec cette espèce, histoire d’en 
connaître un peu plus sur sa répartition et ses habi-
tudes de vies à l’extérieur des poulaillers où elle est 
déjà bien connue.

Bousquet, Yves. 1990. Beetles associated �ith stored 
products in Canada: an identification guide. Research 
Branch Agriculture Canada, Pub. 1 837. 220 p.

Robert loiselle
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NOUVELLES
    DE L'ORGANISME

asseMBlÉe annuelle 2011
Le 14 mai 2011, 10 membres actifs ont participé acti-
vement à des échanges fort intéressants en matinée, 
ainsi qu'à la vingt-troisième assemblée générale an-
nuelle d'Entomofaune du Québec inc. en après-midi. 
Tout ça au siège social de Maheu & Maheu, au 710 
rue Bouvier, à Québec; un GROS MERCI à Michel 
Maheu pour sa chaleureuse hospitalité!

De 10 heures à midi, six participants présentaient 
chacun un des éléments suivants : le Cahier Pro-
vancher no 3 (André Francoeur); un nouveau site de 
partage pour les membres (Jean-Luc Brousseau); les 
préparatifs pour une nouvelle version du catalogue 
des Cicadellides (Alain Gareau); des développements 
du côté des Coccinelles du Québec (Michèle Roy); la 
sortie de trois signets assurant la diffusion de l'URL de 
l'entreprise (Marjolaine Giroux) et enfin, les dernières 
nouvelles du groupe de travail de l'Atlas des odonates 
(Michel Savard).

L'AGA a eu lieu en après-midi comme à l'habitude. Aux 
rapports et bilans habituels se sont ajoutés quelques 
thèmes des plus intéressants parmi lesquels : Cahier 
Provancher no 3, diffusion de trois magnifiques signets 
préparés en collaboration avec la firme Maheu & 
Maheu, développements de documents préalables qui 
favoriseront l'amélioration de nos connaissances sur les 
libellules du Québec, fréquentations et développement 
du site �eb de l'entreprise, grandes orientations de 
l'organisme.

Les membres du Conseil d'administration de l'orga-
nisme pour l'année 2011-2012 sont :

Présidente : Marjolaine Giroux, les Cèdres
Vice-président : Michel Maheu, Pont-Rouge
Trésorière : Claude Pilon, Repentigny
Secrétaire : Robert Loiselle, Chicoutimi
Administratrice : Michèle Roy, Québec

Voici les noms des autres membres actifs pour l'année 
administrative en cours :

Mme Mélanie Desmeules, Québec
M. Bernard Aubé, Jonquière
M. Richard Berthiaume, Québec
M. Jean-Pierre Bourassa, Trois-Rivières
M. Jean-Luc Brousseau, Saint-Lambert-de-Lauzon
M. Vincent Castellucci, Montréal
M. André Francoeur, Chicoutimi
M. Alain Gareau, Granby
M. Christian Hébert, Saint-Romuald
M. Luc Jobin, Shefford
M. Ludovic Jolicoeur, Le Bic

M. Jean-Pierre Lebel, Vaudreuil-Dorion
M. Jean-Marie Perron, Québec
M. Michel Savard, Chicoutimi

nouveau CaHieR PRovanCHeR
Cette série de publications vise à regrouper toute étude 
liée à Provancher et à son œuvre scientifique. Aux 
deux premiers numéros déjà parus s'ajoute le numéro 
3 intitulé « Insectes et autres organismes décrits par 
Léon Provancher ».

Ce nouveau numéro, dont l'auteur est le Pr Jean-
Marie Perron, membre actif de l'Entomofaune, réunit 
pour la première fois, sur une liste unique, l’ensemble 
des types des 1 216 descriptions d’espèces nouvelles 
d’insectes. On y trouve pour chacun le nom original 
de l’espèce, son statut taxinomique actuel, l’année de 
sa publication, la référence, le sexe, son numéro de 
catalogue et sa localisation. Quelques notes histori-
ques sur la collection de types et une courte analyse 
de l’œuvre taxinomique de Provancher accompagnent 
cette liste.

Cette analyse vient jeter un éclairage nouveau sur 
l’héritage entomologique que Provancher nous a légué. 
Elle illustre une surprenante diversité d’intérêts en-
tomologiques chez lui et les vastes connaissances qu’il 
a pu acquérir sur le monde des Insectes, au cours des 
trente dernières années de sa vie, malgré ses faibles 
ressources et dans une société très peu ouverte sur les 
sciences. C'est un outil indispensable pour le progrès 
de la taxinomie des insectes.

On peut accéder à une présentation plus détaillée 
des Cahiers et les commander par le truchement de 
notre site sur la Toile à http://entomofaune.qc.ca/
Cahiers.html.
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LE MONDE FASCINANT DES INSECTES

RetRaite

Nous souhaitons de belles années à madame Michèle 
Roy, membre active, qui aura pris une retraite bien 
méritée lorsque vous lirez ces lignes. Elle travaillait, 
à titre d'agronome-entomologiste au Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection, section entomologie, au 
MAPAQ. On croit comprendre qu'elle consacrera une 
partie de son temps à l'entomofaune du Québec.

notRe site suR la toile

nouveautés

Cet automne, deux nouveautés se sont ajoutées au 
site de l'Entomofaune. Une page présente mainte-
nant les premières mentions d'insectes observés au 
Québec. Pour que vos observations y figurent, il suffit 
de les faire valider, de télécharger une petite fiche, la 
compléter, et nous la faire parvenir. Consultez la page 
« Premières mentions » pour en savoir plus.

Une section dédiée aux Psylles est maintenant en 
ligne. Ces insectes sont étroitement apparentés aux 
pucerons, cochenilles et aleurodes. Pour l'instant, vous 
y trouverez quelques photos, des références et la liste 
de la trentaine d'espèces du Québec.

Fréquentation

Cet été, de mai à août, le site de l'Entomofaune a reçu 
7 400 visiteurs provenant de 89 pays différents. 26 200 
pages ont été consultées.

À l'Insectarium de Montréal, le 2 
novembre 2011, avait lieu le lan-
cement du livre de Jean-Pierre 
Bourassa, professeur retraité de 
l'Université du Québec à Trois-
Rivières et membre actif de l'En-
tomofaune du Québec inc. Son 
livre est présenté en page 18.

Il est accompagné sur la photo 
par la Dre Marjolaine Giroux, 
entomologiste à l'Insectarium 
et présidente de l'Entomofaune 
du Québec.

soMMaiRe
des anCiens Bulletins

Le sommaire de tous les anciens numéros du Bulletin 
de l'entomofaune peut être consulté dans un document 
au format pdf, contenant la première page de chaque 
numéro par ordre chronologique. Il est disponible sur 
le site de l'Entomofaune à http://���.entomofaune.
qc.ca/Bulletin.html. On peut aussi le télécharger.

atlas PRÉliMinaiRe
des liBellules du QuÉBeC

Michel Savard, un membre actif, a constitué un 
groupe de personnes intéressées à faire progresser 
les connaissances sur la répartition géographique des 
Odonates sur notre territoire. La 3e réunion du groupe 
est relatée en page 21. (Voir aussi le Bulletin no 41). 

Il a récolté des données de la littérature scientifique et 
celles offertes par des odonatologistes. Elles font l'objet 
d'une  compilation et d'une synthèse préliminaire dans 

ouvRages entoMologiQues
disPoniBles gRatuiteMent

Alain Gareau nous signale que la série « Insectes et 
Arachnides du Canada » est maintenant disponible 
en documents PDF!

Plusieurs groupes d’insectes et d’araignées ont été 
traités à différents niveaux taxinomiques.

http://���.esc-sec.ca/aafcmono.html

une publication (figure  page 22), présentée sur notre 
site sur la Toile.
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Le jeudi 10 mars 2011, au Salon André Desgagnés du Pavillon Alphonse-Desjardins, une centaine de personnes 
se sont réunies pour honorer le Dr André Francoeur qui a fait carrière à l’UQAC. La Fondation de l’UQAC 
l'accueillait en son sein à titre de membre honoraire pour souligner une contribution significative dans le dé-
veloppement de l'enseignement et de la recherche en biologie, ainsi que la promotion des valeurs académiques 
de l'université.

Professeur émérite, il a développé des cours en écologie et en environnement. En particulier, il a conçu le pre-
mier programme de premier cycle en Science de l'environnement : un certificat destiné d'abord aux personnes 
déjà sur le marché du travail. En 1979, il a conçu un programme de recherches écologiques visant à améliorer 
la productivité des bleuetières commerciales de la Sagamie. Pour le mettre en oeuvre, il a constitué une équipe 
pluridisciplinaire dont les travaux, durant la décennie 1980, contribuèrent au développement économique de 

la région.

Il est plus connu pour ses travaux 
en biosystématique des fourmis 
qu'il poursuit depuis 1964. Devenu 
une autorité dans le domaine, il a 
collaboré avec plusieurs chercheurs 
nord-américains et européens dont 
plusieurs séjournèrent à son labo-
ratoire, au cours des années. Il est 
l’auteur de plus d'une centaine de 
publications scientifiques.

Il a été aussi le concepteur et le 
président fondateur d'Entomofaune 
du Québec inc.

Fin causeur à l'humour aiguisé, 
il adore jouer avec les mots et son 
rire communicatif a maintes fois 
fait vibrer plusieurs laboratoires 
et restaurants de Chicoutimi et de 
Québec. (FUQAC, RL, CH)

André Francoeur honoré par la FUQAC

MORT DE RIRE …Ah! Ah!…hi! hi!…

Le premier avril dernier, quel-
ques membres actifs se sont 
inquiétés de la présence d'un 
supposé bogue malveillant sur 
le site de l'Entomofaune. Leurs 
efforts de recherche du fantôme 
restèrent vains. Mais, au lieu 
du traditionnel Poisson d'avril, 
ils ont finalement attrapé… un 
Phoque d'avril! 

De gauche à droite: Étienne Jacques, de Rio Tinto Alcan, André Fran-
coeur de l'UQAC, Guy �ells, président de la Fondation de l'UQAC.


