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Les cochenilles
du Québec
Introduction
Les cochenilles appartiennent à l’ordre des Hémiptères et à la superfamille des Coccoidea qui compte
près de 8000 espèces mondialement (Scalenet 2013).
Le catalogue de Maw et al. (2000) recense seulement
16 espèces au Québec. À cet inventaire pourrait s’ajouter plusieurs cochenilles parmi la centaine d’espèces
observées dans les provinces ou états limitrophes du
Québec. Les cochenilles farineuses sont probablement
les plus connues, car elles s’établissent à l’occasion sur
les plantes d’intérieur. Sur les arbres et les arbustes,
on observe aussi de minuscules insectes cachés sous
un bouclier ou une carapace. Malgré la diversité de
leurs formes et de leurs cycles de vie, ce sont tous
des insectes piqueurs-suceurs. Presque toujours, les
adultes mâles et femelles sont complètement différents. Voici une brève description de quelques familles
présentes au Québec.

Cochenilles à bouclier
(Diaspididae)
Les cochenilles appartenant à la famille des Diaspidides
se distinguent des autres cochenilles, des hémiptères
et même des insectes en général. Par exemple, elles
érigent un bouclier protecteur en dessous duquel elles
restent cloîtrées la majeure partie de leur existence,
elles ne produisent pas de miellat et la femelle, qui
conserve ses caractères juvéniles après sa mue au
stade adulte, continue de croître (fig. 1).

Une coccide et la fourmi Lasius niger
sur un Charme de Caroline.

La famille des Diaspidides est la plus évoluée des
cochenilles. Sa distribution est mondiale et compte
405 genres et 2479 espèces (Scalenet 2013). Maw et al.
(2000) recensent sept espèces au Québec. Bien qu’elles
causent des dommages aux végétaux, moins de 10 %
des espèces connues ont des impacts sur les cultures
(McClure 1990a). Leur bouclier mesure rarement plus
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de 3 mm et il est difficile à observer. Toutefois, leur présence
est évidente lorsqu’elles s’établissent en grandes colonies
de centaines d'individus. Leur faible capacité à se disperser
crée parfois une infestation locale importante, alors que les
végétaux voisins sont épargnés (figure 2).
Le bouclier
Parmi les cochenilles, ce sont les Diaspidides qui construisent
la plus élaborée des protections contre les prédateurs et les
produits chimiques appliqués pour les contrôler. Le bouclier
est une structure externe édifiée par l’insecte. Il est composé
de filaments cireux, d’une ou deux exuvies et, pour lier le
tout, d’un ciment sécrété par la cochenille. Dès qu’il a trouvé
un site qu’il juge adéquat, le stade rampant d’Aonidiella

BULLETIN DE
L'ENTOMOFAUNE
LA RÉDACTION
Responsable
Robert Loiselle
Édition et production numérique
André Francoeur
Collaborateurs
Jules Cimon, Thérèse Côté,
Jean Brodeur, Natasha Brousseau,
Stéphane Brousseau, Jocelyn Dufour,
André Francoeur, Alain Gareau,
Mathieu Gélinas, Gouv. du Québec,
Robert Loiselle, Claude Pilon.
Réviseurs
Jean-Luc Brousseau, Louise Pelletier,
Jean-Marie Perron.

Le Bulletin de l'entomofaune,
fondé en 1987, est l'organe officiel de

Entomofaune du Québec inc.
Il est publié de façon irrégulière, au moins
une fois par année, pour diffuser des
connaissances ou informations générales et
techniques sur l'entomofaune du Québec,
et informer les membres des activités de
l'organisme.
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Figure 2. Milliers de Cochenille virgule
du pommier sur le tronc d'un peuplier.
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aurantii entre ses stylets dans la plante, commence
à se nourrir et produit de minces filaments blancs.
Les fils s’entremêlent au-dessus de lui et créent une
espèce de feutrage. Trente à quarante minutes après
le début des sécrétions, l’insecte se met à pivoter
autour des stylets, en parcourant des allers-retours
de 270 à 315 degrés. C’est ce mouvement oscillatoire,
accompagné de sécrétion, qui donne une forme circulaire au bouclier (Foldi 1990b). Six à dix heures plus
tard, un bouclier blanc, en forme de disque, est formé
au-dessus de la cochenille. Par la suite, elle produit
un liquide anal qui durcit et cimente le disque. Elle
continue de croître, de produire des filaments et plus
tard, elle imbriquera dans le bouclier les exuvies de
ses deux mues (fig. 3).
La taille, la forme, la texture et la couleur du bouclier
varient selon l’espèce. Certains sont circulaires ou
ovales et d’autres rappellent la forme d’un coquillage.
En général, bien que cela ne soit pas toujours le cas,
la forme du corps de la cochenille, ronde ou allongée,
détermine l’allure du bouclier. Chez certaines espèces,
le bouclier dorsal de la femelle peut être accompagné
d’un bouclier ventral mince ou épais. À l’exception
des cochenilles cryptogynes, qui restent cloîtrées à
l’intérieur de l’exuvie du second stade, les femelles
construisent leur bouclier durant les trois stades du

cycle de vie (fig. 4).
Le bouclier du mâle est généralement différent de
celui de la femelle, car il l’érige uniquement durant
les deux premiers stades de sa croissance. Il est plus
petit, sa forme est plus allongée et comprend une seule
exuvie, souvent décentrée. Sa texture peut être lisse
comme celui de la femelle ou feutrée. Chez quelques
genres, par exemple Pinnaspis, Chionaspis, Unaspis
et Aulacaspis, on observe toujours une ou trois crêtes
longitudinales à la surface du bouclier feutré (Foldi
1990a).
Morphologie
Les clés de détermination sont basées sur la morphologie des femelles adultes. Les mâles adultes,
complètement différents des femelles, ne vivent que
quelques jours et ne peuvent être observés avec autant
de facilité. La détermination de ces insectes doit être
confirmée par un expert, à partir d’un spécimen adulte
femelle qui est monté entre lame et lamelle. La morphologie de certains Diaspidides varie selon l’endroit
où ils s’établissent sur une plante-hôte, à un point tel
que l’on a cru observer des espèces différentes qui, en
fait, étaient les mêmes (McClure 1990b).
La forme des femelles matures varie d’une espèce à
l’autre. Elles peuvent être très allongées ou circulaires,

Figure 3. Bouclier circulaire d'une
Diaspidide sur une aiguille de sapin.

Figure 4. Une femelle Diaspidini et deux exuvies
(jaunes à gauche) imbriquées dans le bouclier.

NUMÉRO 44

Figure 5. Le pygidium joue un rôle clé dans
la production du bouclier. Ses muscles développés permettent à la cochenille de tourner
et d'étaler la cire et les sécrétions anales.
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mais le plus souvent sont modérément allongées
et fusiformes. La cochenille atteint la maturité en
trois stades. Le premier stade est mobile, mais elle
perd définitivement ses pattes au second stade. La
femelle adulte n’a pas d’ailes et le thorax est fusionné
à l’abdomen pour former une sorte de sac aplati. Les
segments postérieurs de l’abdomen forment le pygidium
qui porte les microstructures (palettes et peignes)
permettant d’ériger le bouclier. Les stylets mesurent
généralement plusieurs fois la longueur du corps de
l’insecte et lui permettent d’atteindre sa nourriture
malgré le fait qu’il soit immobile durant la presque
totalité de son cycle de vie. À chaque mue, les stylets
sont abandonnés dans l’hôte et régénérés à partir de
cellules situées à la base du rostre (McClure 1990a).
Fait inhabituel chez les insectes, la femelle continue de
croître après avoir mué au stade adulte. Son corps très
plissé lui permet de prendre de l’expansion ou même
de changer de forme lorsque les plis se détendent. La
femelle à pleine maturité mesure entre un et 1,5 mm
et rarement plus de 2 mm. Son bouclier mesure entre
un et 2 mm de diamètre ou entre deux et 3 mm de
long (figure 5).
Le mâle mesure rarement plus de 1 mm de long, en
excluant l’appareil génital qui, à lui seul, mesure
environ la moitié de la longueur du corps. Ses pièces
buccales ne sont pas fonctionnelles et il meurt peu après
l’accouplement. L’adulte est presque toujours ailé. Les
ailes antérieures à deux nervures sont membraneuses
et atteignent généralement l’extrémité du corps. Les
ailes postérieures sont réduites à deux balanciers. Les
six pattes sont longues et fines et se terminent par
un tarse d'un ou deux articles et une seule griffe. Le
mâle possède deux yeux écartés sur le dessus de la
tête et deux yeux étroitement rapprochés sur la zone
ventrale de la tête. Certaines espèces sont pourvus
d’ocelles (fig. 6).

Figure 6. Mâle adulte ailé d'un Diaspidide.
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Reproduction
Les modes de reproduction peuvent être de type uniparental ou biparental. On observe chez certaines
espèces comme la Cochenille virgule du pommier
(Lepidosaphes ulmi) des populations qui appartiennent
à un type ou à l’autre. Chez les Diaspidides, on trouve
tous les types de naissances, certaines espèces adoptant
même plus d’un mode. Beaucoup d’espèces sont ovovivipares, c’est-à-dire que l’oeuf contient un embryon
complètement développé qui éclot quelques heures ou
quelques jours après l’oviposition. Parfois, l’oeuf éclot
durant l’oviposition. Chez d’autres espèces, la femelle
commence par donner naissance à des nymphes, puis
ensuite à des oeufs. Certaines espèces comme la Cochenille de San José (Quadraspidiotus perniciosus) sont
vivipares alors que d’autres sont ovipares, comme la
Cochenille virgule du pommier dont les oeufs éclosent
au printemps suivant (Koteka 1990).

Cochenille à carapace
(Coccidae)
Deux caractères importants différencient les Coccides
des Diaspidides. Les Coccides produisent du miellat
et leur carapace protectrice n’est pas une structure
externe érigée par l’insecte. À maturité, c’est le dos
de la femelle qui s’épaissit et se sclérifie pour former
une carapace protectrice. Sept espèces de cochenilles
ont été observées au Québec, d’après le catalogue de
Maw et al. (2000). La distribution est mondiale et
compte 171 genres et 1133 espèces (Scalenet 2013).
Les cochenilles s’établissent généralement sur les
plantes ligneuses vivaces (arbres, arbustes), mais
certaines espèces s’observent aussi sur les Graminées.
Elles peuvent être observées sur toutes les parties de
la plante hôte, incluant les racines. Comme chez les
autres Hémiptères, elles possèdent quatre stylets qui
percent les végétaux et prélèvent la sève du phloème
et peut-être aussi du xylème et des tissus végétaux
(Foldi 1997). Toutes les espèces produisent du miellat.

Figure 7. Une femelle adulte mature de Coccide,
luisante et colorée, observée sur un if.
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Dans certains pays, la cire produite par les insectes
est récoltée sur une base commerciale (fig. 7).
Miellat et fourmis
Durant la plus grande partie de leur cycle de vie, les
Coccides sont sédentaires. L’élimination efficace du
miellat qu’elles produisent est vitale. En effet, contrairement à d’autres groupes d’Hémiptères mobiles, les
Coccides ne se déplacent pas vers un nouvel hôte
quand ce dernier, couvert de fumagine, dépérit et
fournit moins de nourriture. Plus encore, le miellat
peut engluer les premiers stades rampants et les tuer.
Le miellat doit donc être évacué au loin, surtout si les
insectes s’établissent en colonies denses.
Les Hémiptères producteurs de miellat ont développé
diverses stratégies pour l’expulser au loin. Les Coccides
retournent leur anus vers l’extérieur, grâce au mouvement de deux plaques anales. Ce faisant, la goutte est
enrobée d’une couche de cire poudreuse, puis éjectée
sur une distance de 10 à 15 mm ou plus (Foldi 1997).
Très souvent, ce sont des fourmis qui récoltent le miellat. Lorsqu’elles sont présentes, la goutte de miellat
n’est pas éjectée au loin, mais gardée en place entre
les poils de la rondelle anale. Les fourmis sollicitent
les cochenilles avec leurs antennes. Certains chercheurs ont observé des fourmis enlever ou tuer des
cochenilles. Toutefois, les preuves que les fourmis
ont réellement consommé les cochenilles sont plutôt
rares (Gullan 1997).
Divers facteurs interviennent dans la relation entre
les fourmis et les cochenilles. Certaines cochenilles
semblent être plus attrayantes que d’autres. La
quantité de miellat produite et sa composition pourrait expliquer ce phénomène. Une même espèce de
cochenille produit un miellat de composition différente,
selon l’endroit où elle se nourrit ou selon la plante sur
laquelle elle s’est établie (Gullan 1997).
La quantité de miellat produite par les cochenilles
peut être phénoménale. Un chercheur a calculé que la

récolte annuelle des fruits d’un gros oranger correspond
à 14 livres de sucrose (6,4 kg). Sur le même arbre et
durant la même période de temps, les fourmis pouvaient
récolter l’équivalent de 600 livres de sucrose (272 kg)
provenant du miellat d’une importante infestation de
la cochenille Coccus hesperidum (Gullan 1997) (fig. 8,
voir page 1).
Ovisac ou chambre à couvain
Pour protéger sa descendance, la femelle adopte, selon
l’espèce, deux stratégies différentes : l’ovisac ou la
chambre à couvain. L’ovisac des cochenilles du genre
Pulvinaria est une masse de cire laineuse composée
de longs filaments qui séparent les oeufs les uns des
autres et les protègent des prédateurs et du dessèchement. La taille de l’ovisac est variable. Il peut être
situé sous la femelle ou derrière elle. La carapace est
moins développée chez les cochenilles qui fabriquent
un ovisac (fig. 9).
Chez plusieurs groupes (Coccinae - Coccini et Saissetiini, Eulecaniinae et Myzolecaniinae), les oeufs
sont déposés sous le ventre qui s’arque pour former
la chambre à couvain. Lorsque l’allongement de
la femelle adulte est terminé, le dos peut devenir
convexe, s’épaissir et se sclérifier. Cette croissance,
remarquable chez certaines espèces, coïncide avec le
développement des ovaires et l’accumulation des oeufs.
Peu avant le début de l’oviposition et durant celle-ci,
une cavité se forme graduellement sous le ventre qui
abritera les oeufs et les nymphes de premier stade.
Lorsque tous les oeufs sont déposés, le ventre se creuse
parfois jusqu’à toucher le dos. Le corps de la femelle
forme alors une carapace protectrice au-dessus de sa
progéniture (Marotta 1997) (fig. 10).
Cycle de vie
La cochenille naissante reste immobile un certain
temps sous la mère ou dans l’ovisac. Une fois sorties
de leur torpeur, les jeunes cochenilles sont très actives.
Elles se dispersent et s’établissent généralement en
deçà d’un mètre de la mère. Le taux de mortalité du

Figure 9. Pulvinaria sp. (Coccidae) et son ovisac.

NUMÉRO 44

Bulletin de l'entomofaune

Figure 10. Carapace de Coccide.

DÉCEMBRE 2012

5

stade rampant est très élevé, car les cochenilles, à
cette étape, n’ont pas encore développé de carapace.
Certaines cochenilles hivernent alors qu’elles sont au
second stade de croissance. À l’automne, elles doivent
se déplacer du feuillage vers l’écorce de l’arbre.

278 genres mondialement. Dans leur catalogue, Maw
et al. (2000) recensent une seule espèce au Québec,
mais il y en a probablement beaucoup plus (fig. 12).

Morphologie

Le catalogue de Maw et al. (2000) recense une seule
espèce au Québec, la Cochenille de l’orme (Gossyparia
spuria). Elle s’alimente presque exclusivement sur
l’orme et forme d’importantes colonies gardées par
les fourmis. Elle est facile à reconnaître avec son dos
gris ou brun bordé d’un ovisac (fig. 13).

La femelle n’a jamais d’ailes. Sa tête, son thorax et
son abdomen sont fusionnés en une sorte de sac aplati.
La plupart d’entre elles mesurent entre trois et 6 mm,
mais certaines espèces peuvent être plus petites ou
plus grandes. Par exemple, la Cochenille du magnolia
(Neolecanium cornuparvum) peut mesurer jusqu’à
12,5 mm. La morphologie des plaques anales est un
caractère déterminant chez les femelles adultes Coccides. Seuls les Physokermes sp. en sont dépourvus.
Les femelles adultes ont généralement des pattes et
des antennes bien développées. Les stylets sont longs,
parfois plus longs que le corps. Lorsqu’ils ne sont pas
insérés dans la plante, ils se replient dans une espèce
de sac situé sous l'abdomen.
La couleur, la texture et la forme du bouclier mâle
varient selon l’espèce. La disposition des sutures, à la
surface du bouclier, est caractéristique d’une espèce
ou d’un genre donné. À l’aide d’une loupe, on peut les
observer même lorsque les occupants les ont désertés.
Les mâles adultes sont généralement ailés et vivent
peu de temps puisqu’ils ne s’alimentent pas (fig.11).

La cochenille farineuse
(Pseudococcidae)

Eriococcidae

Prédateurs et parasitoïdes
Les cochenilles sont victimes de plusieurs types
de prédateurs, de parasites, de parasitoïdes ou de
champignons pathogènes. Malgré la présence d’un
bouclier, les Diaspidides peuvent être parasités par
des acariens ou être les hôtes de guêpes parasitoïdes.
Plusieurs types de Coléoptères se nourrissent de
cochenilles et réduisent leurs populations de façon
significative (fig. 14).
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Figure 13. Cochenilles de l'orme (Eriococcides), solicitées par la fourmi Lasius niger (Formicides).

CORRECTION --- CORRECTION
Dans le précédent Bulletin, no 43, une
erreur d'identité s'est produite.
La caricature des punaises, en page 13,
était une oeuvre de Lynn Gauthier et non
de Lynn Blackburn. Toutes nos excuses.
Figure 14. Une larve de coléoptère du genre Hyperaspis se nourrissant d'une Cochenille du magnolia.
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LA BOÎTE À OUTILS
PAPILLONS ET CHENILLES
DU QUÉBEC ET DES MARITIMES
« Les papillons vous fascinent? Découvrez toutes
les espèces diurnes de nos régions dans le premier
ouvrage sur le marché à vous offrir non seulement
des centaines de photos de grande qualité de tous les
papillons, mais aussi des illustrations saisissantes
de nos chenilles. En plus de textes éclairants sur la
biologie et l’écologie de ces captivants insectes, le
guide présente des fiches complètes d’identification
par espèce. Tout pour combler le débutant comme
l’observateur chevronné. »
Publié en 1985, le livre de Jean-Paul Laplante
(Papillons et chenilles du Québec et de l’Est du Canada)
présentait les macrolépidoptères du Québec, diurnes
et nocturnes, avec les photographies de 112 espèces
de chenilles. Celui de Leboeuf et Le Tirant renferme
les 126 espèces de papillons diurnes qu’il est possible
de reconnaître au Québec et dans les Maritimes. Les
familles sont soulignées par une bande de couleur
installée dans chaque coin supérieur; on trouve une
double page pour chaque espèce, avec photo couleur
du papillon, face dorsale et face ventrale, dimorphisme
sexuel souligné à l’occasion, plus une illustration de
la chenille et la carte de répartition (Ontario, Québec
et provinces Maritimes). Les rubriques suivantes
sont régulièrement utilisées : identification, espèces
semblables, périodes de vol, habitat, chenille, plantes
hôtes, abondance de l’espèce et notes.

utiles complètent l’ouvrage.
Richement illustré, ce guide de terrain est très bien
conçu. Il plaira à tous ceux qui apprécient la beauté
des papillons et souvent l’originalité des formes de
chenilles. Bravo aux deux auteurs dont l’expérience
est un gage de réussite et aux Éditions Michel Quintin
qui nous présentent à nouveau un ouvrage de grande
qualité.
URL de l’éditeur :
http://editionsmichelquintin.ca/livre/papillons-et-chenilles-du-quebec-et-des-maritimes-cart

Précédant cette tournée des espèces, la première
partie comprend, répartie sur une centaine de pages,
les cinq chapitres suivants : évolution, diversité et
biologie des lépidoptères, où et quand observer les
papillons, approcher et identifier lépidoptères et chenilles, conserver pour demain et, finalement, attirer
les papillons chez soi.
Un court glossaire, une liste d’espèce pour les « cocheurs », références, index et quelques compléments
Michel Leboeuf & Stéphane Le Tirant.
2012. Papillons et chenilles du Québec et
des Maritimes. Collection : Guides Nature
Quintin. Éditions Michel Quintin, Waterloo,
Québec. 392 pages. 13,5 X 20,5 cm. ISBN : 9782-89435-579-4. 29,95 $. Reliure souple..
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LES INSECTES À LA LOUPE
« Pour appréhender la Nature et sa
biodiversité, il faut pouvoir reconnaître les
espèces qui nous environnent. Les ouvrages
de cette collection « les guides de l’amateur
de nature » donnent les outils nécessaires
aux naturalistes « en herbe » pour initier
une collection ou tout simplement mettre
un nom sur une découverte.
Sommaire. Observer les insectes : se préparer, le
retour, la photographie naturaliste, les actions
favorables à la biodiversité. Comprendre les
insectes : qu'est-ce qu'un insecte? Introduction à
la classification des insectes. La répartition des
insectes dans le monde. Phylogénie des ordres
d'Hexapodes. Reconnaître les grandes catégories
d'insectes. Carnet pratique. Glossaire. Index. »
Passablement coloré et bien conçu, ce livre d’introduction à l’entomologie de Romain Garrouste, chercheur
au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, sera
fort utile à toute personne qui débute dans l’apprentissage du monde fascinant des insectes.

Dès les premières pages, l’auteur nous incite à aller
OBSERVER les insectes dans leur milieu, à les photographier. Il présente les outils de base de l’entomologiste : filets divers, filet-troubleau (épuisette),
parapluie japonais, piège fosse, piège lumineux et
même l’entonnoir de Berlèse. La démarche est complète, avec prise de notes sur le terrain et installation
en collection. Quelques notes sur l’élevage et comment monter son petit laboratoire entomologique. Et
l’éthique naturaliste n’est pas oubliée.
Seulement quelques pages bien illustrées aident à
comprendre la morphologie et les métamorphoses des
insectes. Puis l’auteur passe à la classification des
groupes et aux ordres d’insectes. Près d’une centaine de
pages-fiches passent en revue des représentants plus
ou moins spectaculaires de l’entomofaune européenne
(principalement). Pour chaque fiche, une photo de
belle qualité et des rubriques telles que description,
caractéristiques, où les observer?, écologie et « croyezle ou non »... Voici quelques questions auxquelles
l’auteur répond : Sait-on que le quart des animaux
sur Terre sont des Coléoptères? Comment différencier
une libellule d'une demoiselle? Pourquoi les fourmis
protègent-elles les pucerons?
Suivent un carnet pratique (bonnes adresses, sites
internet, etc.), un glossaire de 137 termes plus ou
moins spécialisés et un court index.
Même s’il s’agit d’un ouvrage européen, le lecteur
québécois, petit ou grand, en tirera grand profit. Un
livre très bien fait, potentiellement déclencheur
d’un intérêt pour l’entomologie dans les bibliothèques scolaires.
URL de l’éditeur :
http://www.dunod.com/sciences-techniques/loisirsscientifiques-techniques/culture-scientifique/sciences-dela-vie-de-la-t/les-insectes-la-loupe
Romain Garrouste. 2012. Les insectes à
la loupe. Un guide de terrain pour découvrir
la nature. Collection : L'amateur de nature.
Dunod / Muséum national d'Histoire naturelle. 176 pages. 135 x 210 mm. ISBN : 9782-10-056297-8. 27,95 $ Can. Reliure souple.

Robert
Loiselle
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PIÈGE À MOUCHES
C’est en ne cherchant rien que je suis tombé sur le
curieux petit livre de Fredrik Sjöberg, biologisteentomologiste, écrivain et critique littéraire. Un livre
à couverture jaune moutarde, couleur qui, chez moi
comme chez la mouche, c’est bien connu, suscite l'envie
de se précipiter sur l'objet sans réfléchir.
« Curieux » est le mot qui convient le mieux pour décrire
cet ouvrage qui flirte tout à la fois avec le roman autobiographique, l’essai philosophique et la biographie
scientifique et qui, comme l’indique la quatrième de
couverture (encadré 1), tourne autour de trois sujets
principaux : la collection et l’étude des insectes, plus
particulièrement des mouches Syrphides (fig. 1),
l’histoire de René Malaise et de son piège éponyme,
et sa vie de reclus sur une île suédoise. Bref, la proie,
l’outil et le lieu de chasse de prédilection du narrateur.
Il existe différentes variantes du piège Malaise (fig. 2
et 3). Toutes possèdent une ou plusieurs embrasures
pour laisser pénétrer les insectes, des parois verticales
qui limitent leur passage et un toit qui monte en pente
et qui se termine par un dispositif de capture dans sa
partie supérieure (Martin 1977). Le piège repose sur
le principe que les insectes volent ou grimpent vers le
haut lorsqu’ils rencontrent un obstacle ou selon qu’ils
passent d’une zone sombre à une zone plus claire.
Ce type de piège, testé sous toutes les latitudes de
la Birmanie au Kamchatka en Sibérie, s'avère particulièrement efficace pour capturer les Diptères, les
Hyménoptères et les Lépidoptères.

« Dans les quartiers (…) où se déroula mon enfance,

j’étais le seul parmi tous les gamins à pouvoir rester
dehors autant que je le désirais. Car on ne peut
envoyer au lit un collectionneur de papillons, même
s’il est tout petit. Et mes parents, qui ont été – et
sont toujours – dotés d’une touchante crédulité, ne
furent jamais effleurés par l’hypothèse que leur fils
pût faire autre chose que de capturer les papillons
au pied du réverbère le plus proche (p.118).
Quand je serai vieux, je me contenterai peut-être
des recherches menées dans mon jardin, où je serai
assis au soleil au milieu de spirées et de buddleias,
tel un calife dans le jardin de son palais, le tuyau
d’inhalation entre les lèvres en guise de narghilé
d’opium. (p.48) »

Loin du polar à la suédoise, et même du compte-rendu
d’aventures, Piège à mouches est plutôt un long voyage
contemplatif parsemé ici et là de courtes réflexions de
l’auteur sur le monde qui l’entoure. Un livre tranquille
à l’image même de plusieurs chasses aux insectes. Un
livre intelligent et plein d’humour permettant de se
déconnecter des écrans qui, de nos jours, rayonnent et
résonnent de partout. Un livre qui plaira à tous. À lire
absolument, pour la matière entomologique sinon pour
la prose envoûtante de l’auteur (exergues ci-contre).

Références
Malaise, René. 1937. A new insect-trap. Entomologisk
Tidskrift (Stockholm) 58: 148-160.

Fredrik Sjöberg. 2011. Piège à mouches. Traduit du suédois par Éléna Balzamo. Éditions Les
Allusifs, Montréal. 224 pages. 135 x 210 mm. Reliure souple. ISBN : 9782923682174. 25 $ Can.
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Encadré 1. Quatrième de couverture
La prose envoûtante et mélancolique de Fredrik Sjöberg est à la fois humoristique et ludique, mais tout
aussi fascinante et profonde. Un mélange bien dosé de nostalgie et d'humour dans la même lignée que les
ouvrages de Sebald. Le narrateur de Piège à mouches est un entomologiste qui s'intéresse au destin d'un
de ses prédécesseurs, René Malaise, inventeur du piège à mouches, passion pour laquelle il a exploré des
terres lointaines et exotiques telles que le Kamchatka et la Birmanie. La chasse à Malaise donne
l'occasion au narrateur de raconter sa propre vie : sa passion de collectionneur (qui se transforme en
piège!), ses méditations sur la nature, sur la quête littéraire, sur la collecte et les collectionneurs, sur l'art
et la science, sur l'espace et le temps... Piège à mouches est une goutte d'eau qui contient tout l'univers.

Martin, J.E.H. 1977. Collecting, preparing, and preserving insects, mites, and spiders. The Insects and
Arachnids of Canada, Part 1. Agriculture Canada,
Ottawa. 182 p.

Figure 2. Piège Malaise, modèle
Townes-Pattern (http://www.bioquip.com)

Figure 1. Une Syrphe sur une fleur de marguerite.
Ces mouches font typiquement du sur-place en vol.

L'auteur est
doctorant à l'UQAC.

Mathieu
Gélinas
Figure 3. Piège Malaise en forêt.
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ANITA ET DOLORÈS,
DEUX VEUVES NOIRES À SAGUENAY!
Robert Loiselle
L’arachnide Latrodectus mactans a été surnommée la
« veuve noire », car sa morsure est potentiellement
dangereuse; elle vit dans le sud des États-Unis. Elle
se distingue par sa taille (corps d’un maximum de
15 mm), la coloration noire de son corps, des pattes
effilées et un sablier rouge dessiné sous l’abdomen. L.
variolus, une cousine de l’Est de l’Amérique du Nord,
serait présente dans le sud du Québec; elle est connue
dans le sud de l’Ontario depuis une cinquantaine
d’année (1).
En septembre 2012, deux veuves noires ont été
signalées en moins de deux semaines sur le territoire
de la ville de Saguenay. Dans le premier cas, un
mécanicien du Groupe Alfred Boivin l’a capturée
dans l’emballage de pièces d’équipement industriel
en provenance de Californie. Richard Thibeault, le
contremaître des sablières, précise « qu’elle était logée
entre deux mâchoires de casse-pierre, sur une palette
de bois. En levant une mâchoire, on voyait comme un
nid en dessous. Elle était là, entourée de fils; d’après
la facture des pièces, elle serait ici depuis la fin mars.
On pense donc qu’elle aurait survécu ici plusieurs
mois avant d’être découverte. On n’était pas certain
que c’était une veuve noire. Mais les informations que
l’on a trouvées sur Internet nous l’ont confirmé. On
n’a pas eu peur, mais ce n’est pas une « bibitte » qui

est très belle et elle avait l›air bien en vie. On avait
envie de l›écraser. » Mais le travailleur a réussi à
la capturer sans se blesser (ni la blesser), avec une
bouteille d›eau vide et un morceau de carton. « Elle
est entrée d›elle-même dans la bouteille. Ma sœur
Michelle, qui travaillait à l’UQAC, m’a tout de suite
dirigée vers un spécialiste… »
J’ai reçu la veuve noire un jeudi après-midi et l’ai
installé dans un vivarium de fortune. M. Thibeault
ayant relaté son aventure sur le réseau Facebook, dès
le lundi matin, la journaliste Kate Tremblay réussit
à localiser Anita (prénom donné d'après la lenteur de
ses déplacements). Anita est donc « passée à la télé » et
elle est vite devenue une vedette auprès des étudiants
et de plusieurs personnes travaillant à l’UQAC. Pour
l’avoir gardée en vie pendant trois semaines et l’avoir
changée de vivarium à quelques reprises, j’ai pu en
partie rassurer les gens : la réputation de la veuve noire
est surfaite. D’abord, elle n’est pas du tout agressive;
lorsqu’elle est dérangée, elle a beaucoup plus tendance
à se sauver qu’à attaquer. En outre, sa morsure n’est
pas nécessairement mortelle (là je n’ai pas fait le test!).
Si jamais on coinçait une patte de l’araignée, elle

Suite…

à la page 18

"Dolorès… oh toi ma douloureuse… " (R. Charlebois). Photographies : © Jocelyn Dufour.
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Quand les insectes inspirent…
le choix des toponymes!
Au Québec, les insectes sont omniprésents et dans la
nature, et dans la toponymie. Nommez-en un et il y a
fort à parier que son nom a été retenu pour désigner
un lac. Voici les insectes les plus populaires dans la
toponymie du Québec :

Insecte
Mouche
Papillon
Libellule
Puce
Cigale
Abeille
Maringouin
Luciole
Criquet
Moustique
Sauterelle

Nombre de
noms de lieux
49
33
26
26
23
20
20
16
15
15
15

Enfin, une autre preuve de la richesse de notre toponymie : au Saguenay, il y a un lac Frappe-à-Bord (le
terme frappe-à-bord étant une façon de désigner les
petites espèces de Tabanides du genre Chrysops, ayant
des yeux colorés et qui tournent autour de notre tête)
et tout autour de ce plan d’eau, on trouve le lac de la
Boursouflure, le lac du Dard, le lac de la Morsure et
le lac de la Piqûre!
Chronique parue le 14 juillet 2011. © Gouvernement
du Québec, 2012.

La laborieuse fourmi ne se classe pas dans ce palmarès.
Avec ses 13 occurrences, elle fait presque deux fois
moins bien que la cigale.

NUMÉRO 44

Notons qu’à Saint-Colomban dans les Laurentides
et à Saint-Raymond dans Portneuf, on trouve des
secteurs où les voies de communication sont toutes
désignées par des noms d’insectes. À Mont-Tremblant,
l’impasse des Cigales doit son appellation au fait
qu’elle se trouve près d’une ligne électrique qui émet
des bourdonnements.

Source : http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/chroniques-toponymiques/semaine-2011-07-14.html

Chrysops sp. Saint-Hugues, Québec. Été
2010. Photo © www.jeanbrodeur.smugmug.
com/Insectes-du-Québec
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Ci-contre. Chenilles du genre Datana
(Notodontidae, Lepidoptera). Probablement
l'espèce Datana drexelii. Photo de ©Stéphane
Brousseau, 25-08-2012. Ville de Québec
(Charlesbourg).
Le genre Datana serait représenté par 5
espèces selon la liste des papillons du Québec!

Ci-dessous. Un tipule géant femelle. Photo
de ©Stéphane Brousseau, 28-08-2012. Ville
de Québec (Charlesbourg).

Chenille à houppes jaunes de l'espèce Orgyia
definita (Lymantriidae, Lepidoptera). Photo de
©
Natasha Brousseau, 25-08-2012, Saint-Lambert-de-Lauzon.
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Un essaim d'abeilles domestiques construisant des rayons sans protection. Ce phénomène, semble-t-il, plus fréquent au sud du Québec, a été observé en septembre 2012,
au Saguenay. Serait-ce une première pour la région? L'été exceptionnel que nous
avons connu, avec même des nuits très chaudes, n'a pas poussé les abeilles à s'abriter.
Elles ne pourront pas survivre sans abri au gel de l'hiver. Photo de ©Thérèse Côté.

Une femelle de l'espèce de grande taille, Pelecinus polyturator (Pelecinidae, Hymenoptera). Cette espèce parasite les larves de hannetons. Photo de ©Jules Cimon. 2012.
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NOUVELLES
				DE L'ORGANISME
CERTIFICAT
DE MEMBRE HONORAIRE
Lors de la réunion annuelle en mai dernier, l'Assemblée des Membres actifs décernait le titre de « Membre
honoraire » au Dr Luc Jobin pour une contribution
significative au développement de l'organisme et de
l'entomologie au Québec.
Ce titre est officialisé par un Certicat de l'organisme
et un cadeau tangible. Ils lui furent remis à son domicile par trois membres fondateurs, au mois de juillet
dernier, dans une atmosphère de grande camaraderie
joyeuse.
Photo ci-contre. Luc Jobin et André Francoeur
qui lui remet le certificat de Membre honoraire.
Photo du bas. Remise du cadeau par Jean-Luc
Brousseau, Jean-Marie Perron et André Francoeur. Le cadeau : un magnifique Ornithoptera
goliath procus (Lépidoptères), individu obtenu par
élevage, fourni et encadré par Serge Goudreault
(www.sgoudreault.com).
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NOTRE SITE SUR LA TOILE
* NOUVEAUTÉS *

LES PHOTOS DE CLAUDE
SONT EN DEMANDE!

Le site des Hémiptères du Québec s'est enrichi de
pages sur les fulgores et les membracides, au début
de 2012. Et tout récemment encore, les cigales et les
cochenilles ont été ajoutées au site. Abondamment
illustrées, les pages présentent des listes d'espèces et
des informations générales sur ces insectes. Le site
sur les punaises sera en ligne dans quelques mois.

Le site de l'Entomofaune a acquis une présence internationale qui s'amplifie avec le temps comme le montre
les statistiques de fréquentation.

Près d'une dizaine de premières mentions ont été rapportées sur la page créée en juin dernier (entomofaune.
qc.ca/Mentions.html). N’hésitez pas à nous faire part
de vos découvertes.

Un effet très stimulant s'ensuit dans le fait que Claude
Pilon, webmestre du site, reçoit plusieurs demandes
pour l'utilisation de ses photos dans des volumes :
- A Field Guide to the Ants of New England. Yale
University Press. Disponible.
- Invasive Aphids in Hawaii. University of Hawaii.
Disponible.

En 2012, les 24 300 personnes qui ont visité le site
d'Entomofaune ont consulté 75 500 pages.

- Field guide to Pacific Northwest insects. Seattle
Audubon Society. En rédaction.

La section des revues de livre est très, très populaire.
L'une des plus consultées! N'hésitez pas à proposer
une analyse des volumes d'entomologie que vous lisez.

- Leafhoppers of the world and their relatives. Natural
History Museum, London. En rédaction.

LE MAGAZINE ELLE Québec
PARLE DE MARJOLAINE
Dans son numéro de septembre 2012, le magazine
ELLE Québec honorait diverses personnalités qui
oeuvrent pour faire connaître et préserver la biodiversité de notre territoire ou ailleurs. Une de nos
membres et ancienne présidente, Marjolaine Giroux,
entomologiste à l'Insectarium de Montréal, figurait
dans ce palmarès. On pouvait y lire à son sujet :

LA CONTRIBUTION
DES AMATEURS SOULIGNÉE
Dans le numéro de l'été 2011 de l'American Entomologist, le Dr K.G.A. Hamilton souligne la contribution
de plusieurs entomologistes amateurs, en particulier
Claude Pilon, à l'avancement des connaissances scientifiques du groupe des Homoptères Auchénorrhynques.
Hamilton, K.G. Andrew. 2011. What we have learned from shutterbugs. American Entomologist 57
(2) : 102-109.

« Vous souvenez-vous des dégustations d'insectes à
l'Insectarium? C'est Marjolaine Giroux qui en a eu
l'idée. Depuis 25 ans, cette native de Chicoutimi tente de
nous réconcilier avec les bibittes qui nous effraient : " La
beauté et la diversité des comportements des insectes
sont saisissantes! Ils sont des travailleurs de l'environnement qui recyclent et compostent" assure-t-elle.
Son objectif : nous apprendre à respecter les insectes
et à cohabiter avec eux. Après tout, ils représentent
75 % de la biodiversité mondiale… »

Individus mâle et femelle d'Oncopsis flavicollis,
observés à Montréal. Introduction d'Europe.
Photographies de ©Claude Pilon.
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Le Bulletin de l’entomofaune devient gratuit en 2013!
Le tout premier numéro du Bulletin de l’entomofaune
paraissait en février 1987. Tout au long des années,
vous y avez trouvé des éditoriaux, des articles entomologiques de fond, des revues de livres, des photos, des
présentations de personnes ayant marqué le monde
entomologique du Québec, etc. Depuis 26 ans, un
total de 43 numéros ont été publiés et distribués aux
personnes ou organismes qui payaient un abonnement
annuel. En outre, il était offert gratuitement aux
bibliothèques des universités et de quelques ministères.
Pour souligner le 25e anniversaire de sa fondation,
Entomofaune du Québec inc. a choisi de faire un cadeau
à ses fidèles lecteurs : à l'avenir, les numéros du
Bulletin seront disponibles gratuitement sur le
site internet de l'organisme. Ainsi, tous pourront
profiter d’une publication en couleur!
Nous espérons que la plus grande diffusion du Bulletin permettra d’atteindre un plus grand nombre de
lecteurs et, ainsi, de mieux remplir notre mission qui
est de rendre disponibles aux communautés québécoise
et internationale des connaissances et des données
taxinomiques et faunistiques sur les Insectes et autres
Arthropodes du Québec.
Nous concevons le Bulletin de l'entomofaune comme
un outil permettant de mieux faire connaître notre
organisme, ses publications et le progrès des connais-

sances sur la biodiversité entomologique.
Dorénavant, la cotisation annuelle de membre ordinaire sera de 10 $. Les personnes ou organismes qui
veulent soutenir davantage l’œuvre de l'Entomofaune
du Québec peuvent contribuer un montant de 25 $
ou plus pour être membre et recevoir un reçu aux
fins d'impôt pour leur générosité. Tous les membres
recevront un courriel les avisant de la parution d’un
nouveau numéro du Bulletin.
L’équipe de bénévoles qui produit le Bulletin souhaite
que cette nouvelle formule vous plaira. Faites passer
le mot!
Robert Loiselle, éditeur en chef
Claude Pilon, présidente
Entomofaune du Québec inc.
L’adresse pour consulter gratuitement les Bulletins,
à partir de 2013 :
http://entomofaune.qc.ca/Bulletin.html
L’adresse de notre site :
http://entomofaune.qc.ca
Pour nous contacter par courriel :
ceq@uqac.ca

…suite de la page 12
nous donnerait instinctivement une morsure d’avertissement et injecterait une faible quantité de venin.
Dans le cas d’un enfant qui tomberait sur l’araignée et
subirait une bonne morsure, il souffrirait de crampes
musculaires et de nausées pendant plusieurs heures;
mais nous savons maintenant qu’il y a un antipoison
à Toronto…
Quelques jours après avoir reçu Anita, le Dr Jacques
Ibarzabal dépose sur mon bureau une deuxième
veuve noire bien vivante, celle-là capturée dans des
raisins provenant de Californie (quatre à six cas
annuellement au Québec selon une responsable du
MAPAQ) par la mère d’un monsieur Dufour du Cégep
de Chicoutimi. C’est Mathieu Gélinas, étudiant au
doctorat et spécialiste des araignées, qui a baptisé
la deuxième veuve noire Dolorès; il trouvait que ce
prénom avait un petit côté espagnol qui collait bien
avec la provenance des raisins. Le hasard fait parfois
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bizarrement les choses… la dame de 80 ans qui a
trouvé Dolorès a pour prénom Carmen-Dolorès!
Monsieur Jocelyn Dufour, autre fils de CarmenDolorès, a pris les magnifiques photographies de la
veuve noire qui accompagnent cet article.
Les deux araignées sont maintenant conservées dans
l’éthanol. Anita, qui mesure 12 mm, sera remise au
Musée du Fjord dans les prochaines semaines; une
exposition d’animaux venimeux est en préparation
pour 2014. Quand à Dolorès, c’est son « parrain » qui
conserve le spécimen.
(1) Black widow spiders in Ontario not cause
for alarm
Latrodectus variolus est connue depuis plus de 50
ans en Ontario! (http://www.ctvnews.ca/black-widowspiders-in-ont-not-cause-for-alarm-1.419317)

Bulletin de l'entomofaune

DÉCEMBRE 2012

LES CAHIERS LÉON-PROVANCHER
Une série pour jeter un regard neuf
sur l'oeuvre scientifique du premier naturaliste québécois.
La connaissance de la vie et de l’œuvre de Léon
Provancher (1820-1892) est en progression depuis
quelques années. Des historiens et des scientifiques
ont entrepris d’évaluer sa contribution scientifique, la
valeur de ses collections entomologiques, de même que
la place qu’il occupait dans la science de son temps.
Ces toutes nouvelles publications ont pour but de :
– mettre en évidence certains aspects moins connus
de l’œuvre de Provancher,

– rendre accessible les quelques manuscrits inédits
produit par Provancher lors de son vivant,
– favoriser et faciliter de futurs travaux de recherches
inspirés par ce pionnier de la science au Québec.
Jusqu'à présent, quatre numéros ont été publiés. On
trouvera une description détaillée de ceux-ci à
http://www.entomofaune.qc.ca/Cahiers.html
ainsi qu'un bon de commande.

– présenter, de façon claire et rigoureuse, l’importance
scientifique et historique de l’œuvre de Provancher,
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