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Les insectes 
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Une abeille découpeuse de feuille,
la Mégachile du rosier (Megachila sp.) 
(© http://jardinoscopeprat.canalblog.com). 

Le rosier est l’hôte de nombreux insectes qui s’attaquent 
à différentes parties de la plante. Toutefois, choisir 
des plants vigoureux et adopter certaines mesures 
d’hygiène permettra de diminuer ou d’éviter les ravages 
de certains insectes. Ainsi, les rosiers auront moins de 
chance d’être infestés par ces bestioles si : 

– on ramasse et détruit les mauvaises herbes, les 
débris végétaux au printemps et tout au long de l’été;

– on enlève rapidement les fleurs fanées et on coupe 
les tiges faibles, malades ou brisées;

– on évite d’arroser trop fréquemment; de nombreux 
insectes recherchent un sol et un feuillage humides; 
en outre, il est préférable d’arroser les rosiers tôt le 
matin afin de permettre au feuillage de sécher;

– on évite les plantations serrées afin de favoriser la 
circulation de l’air et l’action du soleil.

Une manière simple de prévenir les infestations 
d’insectes est d’inspecter régulièrement ses rosiers. En 
outre, on peut tenir un carnet de notes qui permettra, 
au cours des années, de prévenir certaines infestations. 
Il est souvent trop tard lorsque l’on découvre la présence 
d’un insecte ravageur. On peut enfin planter autour 
de ses rosiers des plantes aromatiques qui, dit-on, 
éloignent certains insectes (ail, ciboulette, œillet d’Inde 
ou tagète, coriandre, persil, anis, lavande, pétunia). 
Certaines de ces plantes peuvent également servir à 
fabriquer des insecticides naturels et biodégradables 
(voir recettes). Voici une revue des ravageurs les plus 
communs.

Des Hémiptères

Les pucerons (Aphidides)
De nombreuses espèces de pucerons envahissent les 
boutons floraux et les tiges tendres des jeunes pousses 
de rosier. Les pucerons s'y reproduisent rapidement. 

http://jardinoscopeprat.canalblog.com
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En se nourrissant de la sève des plantes, ils provoquent 
la décoloration et la déformation des feuilles. Des 
infestations graves provoquent le recroquevillement 
des feuilles et la malformation des fleurs. En outre, 
les pucerons sécrètent un miellat, une substance 
sucrée qu’ils libèrent par l'extrémité de leur abdomen. 
L'accumulation de ce miellat à la surface des feuilles 
diminue la valeur esthétique des rosiers et favorise 
parfois la croissance de la fumagine, une moisissure 
noire qui affecte la croissance de la plante. Les puce-
rons peuvent aussi transmettre des maladies virales 
aux plantes.

Tout au long de l’été, les femelles donnent naissance 
par parthénogenèse (sans fécondation) à de nouveaux 
individus semblables et de même sexe, ce qui explique 
la formation rapide de colonies. C’est seulement à la 
fin de l’été que les pucerons ailés des deux sexes appa-
raissent. Après l’accouplement, la femelle pond des 
œufs fécondés qui passeront l’hiver à l’abri des plantes. 

Traitement. Vaporiser régulièrement sur les parties 
infestées (au moins 2 fois/semaine) avec des insec-
ticides maisons (voir recettes); utiliser un jet d’eau 
puissant pour déloger les pucerons; couper les parties 
très infestées; détruire manuellement les pucerons.

Les cochenilles (Coccides)

Les cochenilles ressemblent à de petits boucliers fixés 
aux tiges des plantes. Elles sont blanches ou noire 
brunâtre sur les rosiers. Elles s’installent sur les tiges 
et sucent la sève, ce qui affaiblit rapidement les plants 
et entraîne leur dépérissement.

Traitement. Au printemps, vaporiser une huile de 
dormance avant l’ouverture des bourgeons. Couper et 
détruire les tiges infestées. Dans le cas d'une faible 
infestation, on peut les détruire manuellement.

Petits boucliers blancs de la cochenille 
Aulacaspis rosae, sur bois de rosier

(© S. Chamont, http://ephytia.inra.fr).

mailto:ceq@uqac.ca
http://entomofaune.qc.ca
http://ephytia.inra.fr
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Cicadelle du rosier (Cicadellides)
(Edwardsiana rosea)

Il s’agit d’un insecte minuscule (quelques mm), blanc 
verdâtre ou jaunâtre, qui suce la sève des feuilles. 
On s’aperçoit de la présence de cet insecte lorsque les 
feuilles sont décolorées et desséchées sur leur pourtour. 
Les feuilles peuvent aussi se recroqueviller et tomber. 
La cicadelle du rosier peut transmettre des maladies 
virales. Son action affecte la croissance de la  plante. 

Traitement. Vaporiser régulièrement le revers des 
feuilles (au moins 2 fois/semaine) avec un insecticide 
maison (voir recettes). Détruire les feuilles infestées.

Des Lépidoptères 
Les chenilles de plusieurs espèces de papillon se nour-
rissent de feuilles de rosier. Deux exemples.

La Tordeuse à bandes obliques
(Choristoneura rosaceana, Tortricides)

Il s’agit d’une petite chenille verdâtre, à tête noire, qui 
enroule les feuilles autour d’elle en les maintenant avec 
de la soie. Une fois dans son abri, elle se nourrit des 
feuilles et des boutons de roses. En liant les feuilles 
terminales, elle peut retarder la croissance de la plante 
et affecter sa floraison.

Traitement. Prélever et détruire les parties infestées. 
Éliminer les larves en les tuant dans un peu d’eau 
savonneuse.

Le Pique-bouton du rosier
ou la chenille du bouton
(Pyrrhia umbra - Pyrrhie ombrée, Noctuides)

Cette espèce peut présenter deux formes différentes : 
l’une est verte et porte des tubercules noirs et des raies 
longitudinales noires apparentes. L’autre est blanc 
laiteux avec des éclaboussures plus foncées sur le dos. 
Ces chenilles mangent les boutons floraux. L'adulte 
est nommé le Chrysographe ou la Noctuelle marginée.

Traitement. Vaporiser régulièrement sur les parties 
infestées (au moins 2 fois/semaine) avec un insecticide 
maison (voir recettes). Détruire les chenilles en les 
cueillant manuellement et en les noyant dans l’eau 
savonneuse.

Des Hyménoptères
Les tenthrèdes (Symphytes)
(aussi appelées « mouches à scie »)

Cladius isomerus (= difformis)
(squeletteuse du rosier, limace épineuse
= bristly roseslug)
Endelomyia aethiops

Larve et adulte de la Tordeuse à bande oblique, 
Choristoneura rosaceana (http://whatcom.wsu.

edu/ipm/manual/rasp/leafroller.html).

La Noctuelle marginée. Larve par © Michel Bil-
lard (http://www.papillon-poitou-charentes.org). 
Adulte par © Philippe Mothiron (http://www.
lepinet.fr).

http://whatcom.wsu.edu/ipm/manual/rasp/leafroller.html
http://whatcom.wsu.edu/ipm/manual/rasp/leafroller.html
http://www.papillon-poitou-charentes.org
http://www.lepinet.fr
http://www.lepinet.fr
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ou encore dans les tiges creuses des plantes séchées. 
L’action des mégachiles sur le feuillage des rosiers 
n’affecte pas la croissance, ni la floraison de la plante. 

Traitement. Les mégachiles sont des insectes très 
utiles qui contribuent à la pollinisation des fleurs de 
nombreuses plantes. Les observer travailler est un 
divertissement passionnant.

Galles
(Diplolepsis spp. - Cynipides)

Il y a environ 30 espèces de cynipes (minuscules 
« guêpes ») produisant des galles sur les rosiers en 
Amérique du Nord. Chaque espèce produit une galle 
caractéristique. Selon l’espèce, la femelle pond ses 
œufs dans une feuille, un pétiole ou un rameau. Au 
Québec, la femelle du Cynipe du rosier (Diplolepsis 
rosea) pond ses œufs dans les bourgeons non éclos. À 
leur naissance, les larves confectionnent des cellules 
dans les tissus de la plante. Elles s’y abritent et 
sucent la sève du rosier. Au fur et à mesure que les 
larves grossissent, la galle durcit et forme une masse 
globuleuse couverte de longs filaments verdâtres ou 
rougeâtres. Les galles sont seulement inesthétiques; 
elles n’affectent  pas la croissance de la plante.

Traitement. Si la présence de galles vous dérange, les 
prélever et les détruire.

Des Coléoptères

Chrysomèle du rosier
(Nodonota puncticollis - Chrysomélides)

Cette chrysomèle verte et luisante perce des trous 
dans les boutons floraux ou se nourrit des pétales de 
roses. Les boutons atteints s’ouvrent difficilement et 
présentent des pétales troués.

Traitement. Enlever l’insecte manuellement ou secouer 
le plant au-dessus d’un récipient contenant de l’eau 

La Tenthrède du rosier, Allantus cinctus (Linné). Chenille (http://www.lesinsectesduquebec.
com/ravageurs_des_rosiers.htm) et adulte (© http://jardinoscopeprat.canalblog.com).

(tenthrède limace du rosier, the roseslug)

Allantus cinctus = ver de la rose = the curled rose  sawfly

Les larves éruciformes de ces différentes espèces, 
malgré les apparences, ne sont pas des chenilles. La 
présence d'une douzaine de fausses pattes abdominales 
permet de les différencier facilement des larves de 
Lépidoptères.

Les œufs sont pondus dans les jeunes tiges, dans les 
nervures des feuilles ou dans la marge des feuilles. 
Les larves de certaines espèces se nourrissent de la 
sève en broyant les bourgeons, ce qui entraîne une 
déformation des feuilles. D’autres, communément 
appelées « limaces du rosier », se tiennent sous les 
feuilles, mange le limbe et laissent les grosses nervures 
intactes. D’autres, enfin, font des trous semi-circulaires. 
Chez toutes les espèces, le dernier stade larvaire se 
laisse tomber au sol, s’enfouit et creuse une cellule 
dans laquelle il passera l’hiver sous forme de nymphe.

Traitement. Détruire les pousses infestées et éliminer 
les larves en les tuant dans un peu d’eau savonneuse. 
À l’automne, enlever et détruire les résidus végétaux, 
biner et retourner le sol pour mettre à jour les cocons 
qui ne survivront pas aux rigueurs de l’hiver.

Les mégachiles (Mégachilides)
(Megachile spp.)

Les mégachiles sont de petites abeilles solitaires. On 
les qualifie de « découpeuses de feuilles », car à l’aide de 
leurs mandibules, elles découpent le bord des feuilles 
et laissent des traces circulaires ou semi-circulaires 
très caractéristiques (photo de la page couverture). La 
femelle mégachile utilise les morceaux de feuilles pour 
fabriquer une petite cellule dans laquelle elle dépose 
une pelote de pollen. Elle pond ensuite un œuf sur le 
pollen qui servira à nourrir la future larve. Ces abeilles 
fabriquent ces cellules en forme de « petits cigares » 
que l’on retrouve parfois sur le rebord des fenêtres 

http://www.lesinsectesduquebec.com/ravageurs_des_rosiers.htm
http://www.lesinsectesduquebec.com/ravageurs_des_rosiers.htm
http://jardinoscopeprat.canalblog.com
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savonneuse pour que les insectes tombent et s’y noient.

Scarabée du rosier
(Macrodactylus subspinosus - Scarabéides)

Il s’agit d’un insecte brunâtre, aux pattes longues et 
épineuses, qui mesure environ 10 à 15 mm. La femelle 
pond ses œufs dans le sol et les larves se nourrissent 
des racines des plantes (pelouse). L’insecte adulte 
mange et perce des trous dans les boutons floraux ou 
se nourrit des fleurs. Les boutons atteints s’ouvrent 
difficilement et  présentent des pétales trouées.

Traitement. Enlever l’insecte manuellement ou secouer 
le plant au-dessus d’un récipient contenant de l’eau 
savonneuse pour que les insectes tombent et s’y noient.

Scarabée japonais
(Popillia japonica - Scarabéides)

Cet insecte perce des trous dans les boutons floraux 
ou se nourrit des fleurs. Les boutons atteints s’ouvrent 
difficilement et  présentent des pétales trouées

Traitement. Enlever l’insecte manuellement ou secouer 

Adulte d'Oberea bimaculata (© Micheline
Lévesque à http://www.ecolojardiniere.com).

le plant au-dessus d’un récipient contenant de l’eau 
savonneuse pour que les insectes tombent et s’y noient.

Anneleur du framboisier
(Oberea bimaculata = maculata
= affinis - Cérambycides)

Cet insecte crée une petite ouverture circulaire sur 
la tige d’où l’on aperçoit la larve dans sa galerie. Ce 
phénomène cause un dépérissement des tiges au 
dessus du point infesté. Couper simplement les tiges 
infestées, au dessous de l’ouverture circulaire.

Recettes
Savon insecticide. Dissoudre 25 ml de savon liquide 
à vaisselle (sans phosphates) dans 4 litres d’eau. Ne 
pas utiliser de détersif à lessive.

Solution de feuilles de rhubarbe. Laisser bouillir 
pendant 30 minutes deux tasses (500 gr) de feuilles 
de rhubarbe dans un litre d’eau. Refroidir et filtrer.

Solution de piments forts. Hachez trois piments forts, 
un oignon et une grosse gousse d’ail. Laissez macérer 
le tout dans un litre d’eau, pendant 24 heures. Filtrer.

Adulte de Diplolepis rosae  (http://hedgerowmo-
bile.com) et la galle du bourgeon ou bédégar (©  
http://le-jardin-de-cathline.over-blog.com).

http://www.ecolojardiniere.com
http://hedgerowmobile.com
http://hedgerowmobile.com
http://le-jardin-de-cathline.over-blog.com
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SPÉCIAL MYGALOMORPHES
(Ordre : Araneae; sous-ordre : Mygalomorphae)

PREMIÈRE PARTIE

LES ARAIGNÉES GÉANTES, qualifiées de mygalo-
morphes  (dont le corps a la forme d’une musaraigne), 
communément appelées Mygales ou Tarentules en 
français et Tarantulas en anglais (voir Encadré 1), 
plus que les autres araignées font peur par la taille 
que certains individus peuvent atteindre.

Classification
Les araignées du sous-ordre des Mygalomorphea 
comptent en effet dans leurs rangs les spécimens les 
plus imposants du fascinant monde des araignées. 
Tout comme la majorité d’entre elles, elles possèdent 
un abdomen non segmenté, une caractéristique du 
clade des Opisthothelae (Figure 1). Un clade qui se 
subdivise en deux sous-ordres : les Mygalomorphae 
dont les crochets des chélicères sont articulés dans le 
plan longitudinal de leur corps (dits « orthognathes ») 
(Figure 2) et les Araneomorphae dont les crochets sont 
articulés dans le plan latéral (dits « labidognathes ») 
(Foelix 2012).

Le sous-ordre compte 13 familles (Figure 3). Comme 
leur appareil séricigène est plutôt simple en compa-
raison de celui des araignées aranéomorphes, leurs 
réalisations en soie restent plutôt rudimentaires et 
se limitent surtout à la confection de cocons pour 
la protection des œufs, de toiles spermatiques et de 
retraites (Brunetta & Craig 2010). Contrairement à la 
définition française (voir Encadré 1), toutes les espèces 
ne creusent pas un « terrier fermé par un opercule ». 
En effet, pour plusieurs espèces, l’opercule est omis. 
Encore, certaines espèces installent leur retraite au-

dessus du sol et même parfois dans la végétation. Il 
ne s’agit donc pas d’un terrier.

Au Québec, seule une espèce de la famille des Atypi-
dae serait présente à l’état naturel. Aucun spécimen 
n’a cependant été capturé dans la province. Sinon, 
plusieurs espèces de la famille des Theraphosidae 
(Tarantulas en anglais) sont présentes sur le territoire. 
Cependant, leur répartition, sauf exception, se limite 
au terrarium de leur propriétaire.

Vénosité ou poils urticant?
En plus de leur taille parfois démesurée, ce qui effraie 
le plus avec les araignées mygalomorphes est le risque 
et les conséquences de se faire mordre. Premièrement 
à cause de leurs crochets imposants, mais surtout à 
cause de la nature de leur venin.

En effet, les Mygalomorphea comptent dans leurs 
rangs les araignées les plus venimeuses au monde, soit 
Atrax sp. et Hadronyche sp. (Hexathelidae) (Gray et 
Sutherland, (1978) dans Isbister et White (2004)). Il 
faut cependant relativiser les choses, car la fréquence 
de morsures par ces espèces est très faible (1,1 % des 
morsures d’araignées étudiées en Australie) (Isbister 
& White 2004) et que les envenimations sévères ne 
surviennent que dans 10 à 20 % des cas (Sunderland 
et Tibbulls (2001) dans Isbister et al. (2003)).

Longtemps considérées comme dangereuses, les 
morsures d’araignées de la famille des Theraphosi-
dae – qui comptent les espèces les plus imposantes 
du sous-ordre et que l’on retrouve le plus souvent en 
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Encadré 1. Ni mygale, ni tarentule

Tarantula ♦ 1 a large hairy spider found chiefly in tropical and subtropical America, some 
kinds of which are able to catch small lizards, frogs and birds. ● Family Theraphosidae, 
suborder Mygalomorphae: numerous species. 2 a large black wolf spider of southern Europe 
whose bite was formerly believed to cause tarantism (psychological illness characterized by an 
extreme impulse to dance, prevalent in southern Italy from the 15th to the 17th cent.). ● Lycosa 
tarantula, family Lycosidae. ♦ mid 16th cent.: from medieval Latin, from Old Italian ‘tarantola’, 
from the name of the seaport TARANTO.

(The New Oxford American Dictionary, 2005)

Tarentule [tarãtyl] n.f. (ital. tarentola, même sens, de Tarento, Tarente, cet animal étant très 
commun dans la région de Tarente; v. 1298, Livre de Marco Polo, écrit tarantule; tarentule, 
v. 1560, Paré. Nom usuel d’une grosse araignée du genre lycose, répandue dans l’Europe 
méridionale, et dont la piqûre est douloureuse.

(Grand Larousse de la langue française, 1978)

Mygale [migal] n.f. (bas lat. mugal●, musaraigne, gr. mugaleê, même sens, de mûs, rat, souris, 
et de galeê, belette; 1568, Godefroy, au sens de « musaraigne »; sens actuel 1809, Wailly). Grosse 
araignées des régions chaudes, dépourvue de trachée et respirant par deux paires de poumons, 
et qui creuse un terrier fermé par un opercule.

(Grand Larousse de la langue française, 1978)

Différents noms pour différentes araignées
Mygale (Sous-ordre : Mygalomorphae, toutes les familles) ≠
Tarantula (Sous-ordre : Mygalomorphae; Famille : Theraphosidae) ≠
Tarentule (Sous-ordre : Araneomorphea; Famille : Lycosidae; Espèce : Lycosa tarantula 
Linnaeus)

Même nom pour différentes araignées
Tarentulas = [Ordre : Araneae; Sous-ordre : Mygalomorphae; Famille : Theraphosidae] 
+ [Ordre : Araneae; Sous-ordre : Araneomorphea; Famille : Lycosidae; Espèce : Lycosa tarantula 
Linnaeus]

Même nom pour différents animaux
Mygale = [Règne : Animalia; Embranchement : Arthropoda; Classe : Arachnida; Ordre : 
Araneae; Sous-ordre : Mygalomorphae] + [Règne : Animalia; Embranchement : Chordata; 
Classe : Mammalia; plusieurs espèces dans différents ordres]

Face à toute cette confusion, en français, il vaut mieux s’en tenir directement à la taxinomie 
en utilisant le nom du taxon auquel l’on veut référer.
 

terrarium – seraient pour la plupart sans danger pour 
l’Homme (Lucas et al. 1994 ; Takaoka et al. 2001; Isbis-
ter et al. 2003). Les spécialistes appellent cependant 
à la prudence puisque l’envenimation par certaines 
espèces appartenant à cette famille pourrait néanmoins 
entraîner de graves problèmes de santé (Ahmed et al. 
2009). L’effet nocebo n’est pas à exclure dans certains 
cas, non plus. Qui plus est, il y a toujours un risque 
pour une personne d’être allergique à un composé du 
venin, ce qui peut aussi entraîner d’autres problèmes 
(Ubick et al. 2005).

« There is no substance which itself is unconditionally 
a poison and vice versa every substance under certain 
conditions can be a poison. » (Paracelsius)

Les espèces du Nouveau Monde sont réputées moins 
agressives pour la plupart, c’est-à-dire moins promptes 
à mordre que les espèces de l’Ancien Monde. Elles 
possèdent notamment sur la partie dorsale de leur 
abdomen des poils urticants qui sont souvent utilisés 
en première ligne de défense (Cooke et al. 1992; Foelix 
et al. 2009; Foelix 2012). Ces poils peuvent être de plu-
sieurs types, mais possèdent tous une partie couverte 
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Figure 1. Classification des Araneae
(Coddington & Levi 1991; Tree of Life Web Project 2006).

Figure 2. Crochets orthognathes des Mygalomorphae
(http://research.amnh.org/iz/blackrock2/images/atypidae/sphodros_total.gif).

Figure 3. Classification des Mygalomorphae
(Hedin & Bond 2006; Bond & Marshal 2008).

http://research.amnh.org/iz/blackrock2/images/atypidae/sphodros_total.gif
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de barbules (Figure 5).

Ils peuvent être libérés par simple contact ou peuvent 
être propulsés dans l’air, créant ainsi un véritable 
« nuage urticant ». Pour ce faire, les araignées frottent 
leurs pattes arrière sur leur abdomen, ce qui libère les 
poils. Cette action porte le nom de « bombardement » 
(Figure 6) (Schultz (Schultz 2009)

Lorsqu’ils entrent en contact avec le corps, ces poils 
peuvent avoir des effets différents selon la région 
touchée. Au contact de la peau, ils peuvent causer 
de l’irritation (Cooke et al. 1972). Des problèmes ont 
aussi été signalés au contact des yeux (Chang et al. 
1991; Hung et al. 1996; Blaikie et al. 1997; Waggoner 
et al. 1997; Belyea et al. 1998; Shrum et al. 1999; Ber-
nardino et Rapuano 2000; Watts et al. 2000; Sandboe 
2001; Spraul et al. 2003; Norris et al. 2010; Stagg et 
Ambati 2011; Hom-Choudhury et al. 2012), du tractus 
respiratoire (Ober & Chupp 2009; Attisti et al. 2011) 
et de la bouche (Traub et al. 2001). Des problèmes 

qui peuvent prendre dans certains cas des années à 
guérir (Blaikie et al. 1997) et qui sont de plus en plus 
fréquents avec l’augmentation de la popularité des 
araignées comme animaux de compagnie.

La vénomique à la rescousse
Bien que l’utilisation des araignées Mygalomorphae 
pour des fins médicales remonte loin dans le temps 
(Machkour-M’Rabet et al. 2011), ce n’est que récem-
ment que la médecine moderne s’y est intéressée. En 
effet, historiquement les recherches se sont surtout 
concentrées sur l’extraction de substances médicales 
à partir des végétaux. Or récemment, les yeux se sont 
tournés vers les venins d’origine animale et leurs 
toxines (De Lima et al. 2010). 

Déjà, quelques essais ont été réalisés en utilisant 
des araignées mygalomorphes (Suchyna et al. 2004; 
Park et al. 2008; Zeng et al. 2008; De Lima et al. 2010; 
Grishin et al. 2010; Redaelli et al. 2010; King 2011; 
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Figure 4. Marques de crochets après une morsure à une main
par Phlogiellus sp. (Isbister et al., 2003).

Figure 5. Différents types de poils urticants
(http://tarantulas.tropica.ru/en/node/570).

Figure 6. Brachypelma smithi Cambridge
bombardant des poils urticants dans les airs

(http://homepage.ntlworld.com/spydawebb/hairs.html).

Figure 7. Sphodros niger Hentz
(http://sphodros-tubes.blogspot.com/).

http://tarantulas.tropica.ru/en/node/570
http://homepage.ntlworld.com/spydawebb/hairs.html
http://sphodros-tubes.blogspot.com/
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Quintero-Hernández et al. 2011; Vetter et al. 2011). 
Le chemin parcouru n’est cependant que la pointe 
de l’iceberg. En effet, les estimations conservatrices 
prédisent que les venins des araignées pourraient 
contenir 10 millions de peptides bioactifs, alors que 
présentement seulement 0,01 % de cette diversité a 
été caractérisé (Klint et al. 2012). Les grosses espèces 
sont particulièrement intéressantes puisqu’elles sont 
capables de produire d’importantes quantités de venin 
(Daily Express 2000), qu’elles sont faciles à reproduire 
et qu’elles peuvent vivre plusieurs années (Windley 
et al. 2012).

Certains peptides déjà extraits à partir de venin pré-
sentent des particularités fort intéressantes du point 
de vue de la médecine. Plusieurs peuvent être parti-
culièrement spécifiques et pourraient donc permettre 
la mise au point de traitements beaucoup plus ciblés. 
En outre, certains de ces peptides peuvent traverser 
la barrière hématoencéphalique et être transportés à 
travers les membranes cellulaires (King 2011).

Enfin, selon l’observation que les araignées vivent dans 
des endroits où pullulent les bactéries et les champi-
gnons, certains chercheurs ont réussi à extraire des 
substances antimicrobiennes à partir du venin (Zhao 
et al. 2011) et même de l’hémolymphe de certaines 
araignées mygalomorphes (Riciluca et al. 2012; Rossi 
et al. 2012). Certains se penchent même sur l’utilisa-
tion du venin comme bioinsecticide (Corzo et al. 2008; 
Corzo et al. 2009; Windley et al. 2012). Bref, loin d’être 
dangereux, il semble que le venin des araignées de 
la famille des Mygalomorphea soit plutôt une source 
importante de nouveaux produits qui devraient nous 
faciliter la vie dans le futur.

Atypidae
Au Québec, en milieu naturel, comme il a été men-
tionné en introduction, aucune espèce appartenant 
au sous-ordre des Mygalomorphae n’a jamais été 
capturée. Néanmoins, on s'attend à la présence d’une 
seule espèce, très discrète qui plus est, Sphodros niger 
Hentz (Figure 7) dans l’extrême sud du Québec. Cette 

supposition est basée sur le fait que cette espèce a été 
récoltée en Ontario, à une centaine de kilomètres du 
territoire québécois (Paquin & Dupérré 2003).

Les femelles Atipidae se distinguent notamment par 
leur type de piège. Celui-ci est constitué d’un long 
tube de soie dont une partie est aérienne, bien visible, 
et l’autre, souterraine, où l’araignée se cache. Alors, 
elle attend qu’une proie se pose sur le tube. Puis, à 
l’aide de ses longs crochets, elle transperce le tube et 
attrape la proie avant de la tirer par la déchirure pour 
la digérer par la suite (Figure 8). L'araignée garde son 
tube propre en évacuant les restes et les déjections à 
l'extérieur (Gertsch & Platnick 1980).

Contrairement aux autres espèces de la famille dont 
la partie aérienne du tube est accolée à la base d’un 
arbre, S. niger construit la partie aérienne de son tube 
dans la litière (Beatty 1986; Edwards and Edwards 
1990), ce qui rend son observation particulièrement 
difficile. Aux États-Unis, des tubes appartenant à 
cette espèce ont aussi été retrouvés disposés sous des 
pierres (Paquin & Dupérré 2003).
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UTILITÉ DES LIBELLULES
COMME PRÉDATEURS ENTOMOPHAGES

Normand Viger
Naturaliste, Ville de Laval

Le numéro 42 du Bulletin de l’entomofaune (novembre 
2011) publiait un beau texte éducatif de Jean-Guy 
Pilon concernant l’utilisation des Odonates dans la 
lutte biologique. La lecture de cet article m’a incité 
à vous faire part, comme naturaliste et propriétaire 
d’un territoire boisé, de mes propres expériences en 
rapport avec ce sujet.

Il y a plusieurs années (plus de 30 ans faut-il dire ici), 
j’allais pêcher dans mon ruisseau au mois de juin, 
avec la tête entourée de mille maringouins. Souvent 
de grosses libellules me frôlaient alors la tête en vol 
rapide, comme des jets supersoniques... Je pensais 
alors naïvement qu’elles voulaient m'agresser parce 
que j'étais dans leur territoire de vol et de chasse.

Cependant, au cours des années suivantes, j’ai vécu de 
belles expériences similaires, davantage concluantes.
Alors que je travaillais dans le ruisseau, parfois de 
grosses libellules impressionnantes venaient se main-
tenir stationnaires à un pied de ma tête, en battant des 
ailes rapidement comme un oiseau-mouche. Et sou-
dainement, d'un mouvement rapide, allaient attraper 
des moustiques au-dessus de ma tête, puis reprenaient 
leur position d'oiseau-mouche. Elles recommencaient le 
même manège plusieurs fois de suite. Deux fois en 10 

ans, j'ai vécu cette belle expérience. J'avais la sensation 
curieuse qu'un genre de relation se développait entre 
la libellule et moi. Cette expérience impressionnante 
pour moi est moins spectaculaire à raconter à sa famille 
qu'un récit d'ours ou d'orignal enragé...

L’article de monsieur Pilon et ses références anciennes  
a ravivé une autre observation. Au cours des années, 
j'ai développé sur ma terre à bois un réseau de sen-
tiers. J'ai alors observé que progessivement de plus en 
plus de grosses libellules volaient avec aisance dans 
ces nouveaux espaces libres d'obstacle pouvant nuire 
à leur vol si rapide. Elles attrapaient les moustiques 
au vol avec aisance, et ainsi mes sentiers devenaient 
des terrains de chasse pratiques en plus du ruisseau. 
Mes sentiers entourant la périphérie et l'intérieur de 
ma terre à bois, j'ai constaté par la suite qu'il y avait 
moins de moustiques qu'auparavent. M'intéressant 
à la foresterie, je pense que ce réseau de sentiers, 
outre son rôle premier, est possiblement un moyen de 
favoriser le rôle biologique des libellules.

En conclusion, voilà deux situations qui me semblent 
en rapport avec le thème de la lutte biologique avec 
les libellules selon mes expériences et observations 
avec les années.

Demoiselle dévorant un cercope (photo de © Claude Pilon).

concluantes.Alors
concluantes.Alors
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LA BOÎTE À OUTILS

SwissLepTeam (Collectif d'auteurs). 2010. 
Fauna Helvetica Lepidoptera.CheckList. 
Centre Suisse de Cartographie de la Faune. 
350 p. 155 $. ISBN-13 : 9782884140379. 
Format : 230 x 160 mm. Reliure cartonnée.

FAUNA HELVETICA 25 : LEPIDOPTERA CHECKLIST

Cet ouvrage de 349 pages est écrit en allemand. Après 
une courte introduction touchant principalement à 
une description des familles, 136 pages présentent la 
répartition de chacune des 3 851 espèces. Dans ces 
pages sont dispersées 47 planches de photographies 
en couleurs qui illustrent 237 espèces de papillons et 
une vingtaine de larves (voir figures, page suivante). 
La plupart des photos sont très réussies ainsi que le 
démontrent deux planches reproduites ici. Suivent 
quelque 120 pages de commentaires sur les espèces 
dûment numérotées. Une bibliographie de 18 pages 
complète un ouvrage qui s’adresse surtout à des lépi-
doptéristes accomplis.

Préface de l’ouvrage

« Ce 25e volume de la série Fauna Helvetica est une 
contribution de taille à la connaissance de la faune 
entomologique de notre pays (la Suisse)… Il est le fruit 
d’un travail collectif de très longue haleine dominé par 
quelques maîtres mots : passion, patience, persévérance 
et intense collaboration. 

Initié au mitan des années 1980 par la Ligue suisse 
pour la protection de la nature (LSPN) – actuelle Pro 
Natura – dans le cadre de la campagne européenne 
« Sauvons les Papillons », ce travail se concrétisa 
quelques années plus tard par la publication de l’« Atlas 
de distribution des papillons diurnes de Suisse » 
(Gonseth 1987) ainsi que par celle de l’ouvrage « Les 
papillons de jour et leurs biotopes » (LSPN 1987), 
une référence dans le domaine. Forts de leur succès, 
les naturalistes impliqués se fédérèrent au sein du 
« Groupe des Lépidoptérologues de Suisse » pour 
poursuivre ce qu’ils avaient si bien commencé.

De leur travail acharné émanèrent une dizaine d’années 
plus tard deux volumes complémentaires des Papillons 
et leurs biotopes (1997, 2000). Si ces trois volumes sont 
incontournables pour qui veut connaître et protéger la 
faune lépidoptérologique suisse, il n’en demeure pas 
moins qu’une quinzaine d’années d’intenses efforts 
n’avaient permis de traiter qu’une infime partie (≈ 15 %) 
des espèces qu’elle contient. Ce constat encouragea 
les membres du groupe des Microlépidoptérologues 
de Suisse, actifs depuis 1989, à unir leurs efforts pour 
relever un nouveau défi : dresser en un temps raison-
nable et publier un siècle environ après Karl Vorbrodt 
et Johann Müller-Rutz une liste révisée et commentée 

des Lépidoptères de Suisse. C’est aujourd’hui chose 
faite! La SwissLepTeam est parvenue à ses fins et 
livre à la communauté scientifique comme à la société 
civile un outil indispensable à la conservation d’une 
part importante de la diversité biologique du pays. 

En a-t-on pour autant terminé avec l’étude de la faune 
des Lépidoptères de Suisse? Assurément non! Le 
travail de terrain et de laboratoire se poursuit et un 
nouvel ouvrage consacré à l'identification, à l'écologie 
générale et à la distribution nationale des Noctuelles 

Lepidoptera.CheckList
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Robert
Loiselle

se profile... À quand celui sur les Géomètres?

En tant que rédacteurs de la série Fauna Helvetica 
nous nous réjouissons de la parution de chaque nouveau 
volume. Nous sommes toutefois conscients qu'elle est 
toujours le fruit d'un investissement acharné et le plus 
souvent bénévole de très nombreuses personnes. Cet 
ouvrage en est la parfaite illustration. Nous tenons à 
exprimer ici notre plus vive reconnaissance à tous ses 
auteurs pour leur inestimable travail. »

Résumé disponible en français

« Ce catalogue présente les 3 851 espèces de Papillons 
(Lepidoptera) signalées en Suisse sous la forme d’une 
liste systématique et faunistique commentée. Comme 
183 ont assurément été mentionnées par erreur pour 
la Suisse, sa faune actuelle compte 3 668 espèces. Les 
commentaires associés à de nombreuses espèces sou-
lignent les mentions douteuses ou particulières ainsi 
que les incertitudes nomenclaturales. Les numéros et 
les noms attribués aux espèces émanent de l’ouvrage 
The Lepidoptera of Europe de Karsholt & Razovski 
(1996). Un commentaire est fait à chaque fois que des 
connaissances plus récentes existent. La distribution 
des espèces en Suisse est documentée sur une trame 

de six régions faunistiques. »

Fauna Helvetica (la série)

Les ouvrages publiés dans Fauna Helvetica sont tou-
jours le fruit de synthèses nationales. Leur contenu 
varie, en fonction des groupes traités, de la « simple » 
liste d’espèces, à la clé d’identification ou à l’atlas de 
distribution illustré. La tendance actuelle est toutefois 
de les rassembler tous dans un même ouvrage afin 
d’en augmenter l’intérêt. Dans la plupart des cas, les 
chapitres introductifs et les clés de détermination au 
moins sont bilingues (fr/al), voire trilingues (fr/al/it).

http://www.nhbs.com/fauna_helvetica_25_lepidop-
tera_checklist_tefno_185664.html

Commande de publications

http://www2.cscf.ch/cbol/orderSelect.action?request_
locale=fr 

http://www.nhbs.com/fauna_helvetica_25_lepidoptera_checklist_tefno_185664.html
http://www.nhbs.com/fauna_helvetica_25_lepidoptera_checklist_tefno_185664.html
http://www2.cscf.ch/cbol/orderSelect.action?request_locale=fr
http://www2.cscf.ch/cbol/orderSelect.action?request_locale=fr
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Pourquoi l'abeille qui pique
…ensuite meurt!

Cette photographie extraordinaire prouve et explique pourquoi les abeilles meurent après nous avoir piqués : le 
lien ressemblant à un élastique tendu entre le dard, planté dans le bras, et l'extrémité postérieure de l'abdomen 
de l'abeille est son tube digestif! L'auteur, © Kathy Keatley Garvey, a évidemment remporté de nombreux prix 
avec un intantanné aussi significatif. On peut télécharger la photo à Géo Ado sur Twitter.

LIVRES ENTOMOLOGIQUES

GRATUITS
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://www.esc-sec.ca/aafcmono.html

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://www.entomofaune.
qc.ca/Bulletin.html. On peut aussi le télécharger.

http://www.esc-sec.ca/aafcmono.html
http://www.entomofaune.qc.ca/Bulletin.html
http://www.entomofaune.qc.ca/Bulletin.html
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Séjour tous frais compris pour un « hôtel à insectes »

Photo © CG92 - Jean-Luc Dolmaire

Voici une initiative inédite et insolite que vient de 
lancer le Conseil général des Hauts-de-Seine. Soucieux 
de préserver les espèces animales présentes dans les 
parcs et jardins de ce département français, celui-ci 
a installé un « hôtel à insectes » dans le « Jardin des 
découvertes », situé dans le parc de l’île Saint Ger-
main, à Issy-les-Moulineaux. Nul maître d’hôtel, ni 
réceptionniste, mais une maisonnette de quatre éta-
ges, destinée à accueillir les prédateurs naturels des 
ennemis des jardiniers que sont les pucerons, limaces 
et autres chenilles.

Doté de matériaux respectant les exigences des cycles 
de vie et de reproduction de ses hôtes, ce refuge accueille 
coccinelles, scarabées, abeilles, guêpes solitaires, 
perce-oreilles, araignées et cloportes…

Curieuse idée à prime abord, cette démarche pré-
sente, en réalité, de nombreux avantages. Outre le 
coup de pouce donné à ces espèces, elle présente un 
double intérêt pédagogique. D’une part, elle attire la 
curiosité des visiteurs sur leur présence salvatrice, à 
la fois témoins et piliers du bon équilibre du jardin. 
D’autre part, elle promeut implicitement l’alternative 
naturelle aux insecticides chimiques, en rappelant le 
bien-fondé de ces prédateurs naturels.

De là à ce que se monte une véritable chaîne hôtelière, 
il n’y a qu’un pas.

(http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.
cgi?id=3884)
  Mélanie Durand

Une Tenthrède de l'orme

Cet hyménoptère phytophage impressionnant (3-5 cm) est une Tenthrède de l'orme, Cim-
bex americana. Photographies de © Carl Emmanuel Proulx, prises le 14 juillet 2012, au 
sommet du mont du Milieu dans les Chic-Choc, à plus de 900 mètres d'altitude.

http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=3884
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=3884
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NOUVELLES
    DE L'ORGANISME

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2012

Le samedi 5 mai 2012, neuf membres actifs ont parti-
cipé allègrement à des échanges fort intéressants lors 
de la vingt-quatrième assemblée générale annuelle 
d’Entomofaune du Québec. La rencontre avait lieu en 
après-midi au Centre de foresterie des Laurentides 
de Sainte-Foy, dans la magnifique salle de conférence 
Daviault. Un GROS MERCI à Christian Hébert pour 
son hospitalité coutumière!

Aux rapports et bilans statutaires se sont ajoutés 
quelques thèmes des plus intéressants parmi lesquels  : 
présentation du contenu important du Cahier Léon-
Provancher no 4, fréquentations et développement de 
notre site Web, derniers développements du côté du 
groupe de travail sur l’Atlas des libellules du Québec, 
premiers membres honoraires désignés par l’orga-
nisme, nouvelles publications en préparation

Les membres du Conseil d’administration de l’orga-
nisme pour l’année 2012-2013 sont :

Présidente : Claude Pilon, Repentigny

Vice-président : Michel Maheu, St-Augustin

Secrétaire : Michel Savard, Chicoutimi

Trésorier : Robert Loiselle, Chicoutimi

Administratrice : Michèle Roy, Québec

Monsieur Michel Savard entre au conseil d’adminis-
tration en remplacement de Marjolaine Giroux.

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

Mme Marjolaine Giroux, les Cèdres

M. Bernard Aubé, Jonquière

M. Richard Berthiaume, Québec

M. Jean-Pierre Bourassa, Trois-Rivières

M. Jean-Luc Brousseau, St-Lambert-de-Lauzon

M. Vincent Castellucci, Montréal

M. André Francœur, Chicoutimi

M. Alain Gareau, Granby

M. Christian Hébert, Saint-Romuald

M. Ludovic Jolicoeur, Le Bic

M. Jean-Pierre Lebel, Vaudreuil-Dorion 

M. Jean-Marie Perron, Québec

MEMBRES HONORAIRES
Tempus inexorabilis fugit! Cette année, à sa 24e réunion 
annuelle, l'Assemblée des Membres actifs inaugurait 
une liste de « Membres honoraires » en décernant ce 
titre à deux « anciens » de l'Entomofaune du Québec. 
Ce titre peut être décerné à une personne ou à un 
organisme pour une contribution significative au 
développement de l'organisme ou de l'entomofaune du 
Québec. Il est officialisé par un Certicat de l'organisme 
et un cadeau tangible.

Madame Raymonde Legault

Madame Legault travaillait au sein de l’administra-
tion de l’Université du Québec à Chicoutimi à titre de 
secrétaire du recteur et responsable du secrétariat relié 
à cette fonction. Elle possédait aussi une grande expé-
rience dans la gestion d'organismes sans but lucratif. 
Elle était présidente du Conseil d’administration du 
Musée de la Vieille Pulperie, lorsque André Francoeur, 
Robert Crevier, Michel Savard, Jean-Luc Brousseau et 
Robert Loiselle préparaient l’incorporation d’Entomo-
faune du Québec, en 1987. Madame Legault s’est avérée 
une personne ressource très importante dans cette 
démarche et également dans les premières années de 
fonctionnement de l’organisme. Personne attachante, 
elle avait toujours quelques mots d’encouragement pour 
les membres et ces derniers ont beaucoup regretté son 
départ prématuré, en févier 1996. C’est pourquoi les 
membres d’Entomofaune du Québec lui décernent, à 
titre posthume, le titre de membre honoraire pour sa 
collaboration exceptionnelle à la gestion et aux activités 
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La Faune entomologique du Canada de  
Léon Provancher 

1 - Ses collections d’insectes :  
première et deuxième collections 

Jean-Marie Perron

KIOSQUE 2011
Marjolaine Giroux et Robert Loiselle ont tenu un 
kiosque d’information lors du dernier congrès de la 
Société d'entomologie du Québec, les 13 et 14 octobre 
2011, au Centre Jouvence du mont Orford, dans 
l'Estrie. C'était une occasion de faire connaître les 
oeuvres de l'organisme.

de l’organisme. À l'Université, elle s'amusait à dire 
qu'elle était membre de la Corporation des Bibites! 
Un devoir de mémoire à ce membre fondateur, pour 
la suite du Monde. Le certificat sera remis à sa fille.

Monsieur Luc J. Jobin

C'est avec son enthousiasme fougeux bien connu qu'il se 
joint à l'E.Q. inc. en 1990, à titre de membre actif, pour 
contribuer à son développement de diverses manières. 
En particulier, il siègea au Conseil d'administration 
dont il fut aussi le président. Son talent de conteur 
égaya bien des réunions. L'irréparable outrage du 
temps l'amena à démissionner comme membre actif, 
l'an dernier.

Entomologiste professionel (Ph. D.), il commença sa 
carrière au ministère de l'agriculture du Québec. Puis, 
il oeuvra au Centre de foresterie des Laurentides où 
il s'illustra par des travaux de recherches innovants, 
couronnés en particulier par l'ACFAS et des brevets. 
Il fut aussi l'un des promoteurs et fondateurs, avec 
Jean-Marie Perron et André Francoeur, de l'Association 
des entomologistes amateurs du Québec.

En reconnaissance des services rendus à E.Q. inc. et 
pour une contribution significative à l'avancement de 
l'entomologie au Québec, l'Assemblée annuelle 2012 
des membres actifs lui décerne avec fierté le titre de 
Membre honoraire.

NOUVEAU CAHIER PROVANCHER

Le Cahier L-P.nº 4, dont l'auteur est le Dr Jean-Marie 
Perron, est maintenant disponible via notre Site.

Au cours des quarante-cinq dernières années de sa 
vie, Léon Provancher a réuni des spécimens d’insectes 
du Québec en une collection inégalée pour son temps. 
L’analyse de la partie personnelle de cette collection 
et de celle qu’il vendit au gouvernement du Québec en 
1877 révèle qu’elles renfermaient, selon ses catalogues, 
plus de 12 630 spécimens, répartis en 5 236 espèces, 
1 801 genres, 176 familles et 9 ordres différents. Les 
Coléoptères sont de loin le groupe d’insectes qu’il a le 
plus échantillonné. Cet ordre réunit à lui seul 35 % des 
familles, 46 % des genres et 40 % des espèces. Pour leur 
part, les Hyménoptères comptent 13 % des familles, 
22 % des genres et 37 % des espèces. Sa plus grande 
contribution aux connaissances de l’entomofaune du 
Québec concerne les Hyménoptères, les Homoptères 
et les Hémiptères. La collection contient la plupart 
des spécimens types des espèces qu’il a nommées et 
décrites dans ces ordres. Provancher se servit de sa 
collection pour réaliser un ouvrage magistral pour 
son temps, La Petite faune entomologique du Canada, 
composé de trois volumes. Une courte biographie de 
Provancher, une description détaillée de sa méthodo-
logie, une courte analyse de sa Petite faune, l’histoire 
des collections depuis son décès jusqu’à aujourd’hui 
sont présentées dans ce travail. Ses collections et sa 
Petite faune montrent la façon qu’un naturaliste du 
XIXe siècle concevait la classification des insectes. 
L’ensemble des collections du naturaliste est un des 
plus beaux héritages entomologiques qui nous soient 
parvenus de la seconde moitié du XIXe siècle.

L-P.n�

