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On a perdu l'ancêtre
terrestre des insectes! 
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Figure 1. Lithobius forficatus (Linné), la Litho-
bie à pinces (Chilopodes, Mandibulates). Cliché 
Étienne Iorio ©. (www7.inra.fr/opie-insectes/
pdf/i133iorio.pdf)

Commençons d’abord par une petite mise au point 
technique au niveau de quelques groupes de petites 
bêtes aux pattes articulées. La super-classe des 
Myriapodes comprend principalement les Chilopodes 
(cent-pattes) et les Diplopodes (mille-pattes). Les 
Hexapodes (pourvus de six pattes articulées) consti-
tuent une super-classe qui comprend les Entognathes 
(Protoures, Diploures et Collemboles) et les Insectes. 
Les Hexapodes les plus primitifs étaient des orga-
nismes terrestres.

La Lithobie représente un exemple de myriapode : 
une tête munie de longues antennes et un corps de 
15 segments munis chacun d’une paire de pattes laté-
rales (figure 1, ci-contre). Les Hexapodes eux ont une 
tête, un thorax de trois segments portant chacun une 
paire de pattes, ainsi qu’un abdomen comprenant un 
nombre variable de segments selon les groupes, MAIS 
toujours dépourvu de pattes!

Un modèle accepté depuis des années!
Le modèle « tête + tronc » constitue la tagmose (i.e. la 
régionalisation des segments du corps) primitive que 
l’on retrouve chez tous les groupes d’Arthropodes : le 
« train de marchandises », avec une locomotive, des 
wagons tous semblables, sauf pour le wagon de queue 
(Hickman, C.P. et al. 2014).

Pendant des années, à l’intérieur d’un cours d’Évolu-
tion, j’expliquais aux étudiants de ma classe comment 
Mère Nature avait pu passer d’un myriapode (tête et 
tronc) à un hexapode (tête, tronc et abdomen). En bref, 
tout ce qu’il y avait à faire était de modifier l’instruc-
tion « fais-moi une paire de pattes par segment » par 
« fais-moi une paire de pattes sur les trois premiers 
segments seulement »… et le tour était joué!

De nouvelles découvertes
Tout allait bien…jusqu’à ce que la biologie moléculaire 
s’en mêle. Celle-ci vient souvent aider les taxinomistes 
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ADRESSE DU SECRÉTARIAT

Figure 2. Vue dorsale du rémipède Xibalbanus tulu-
mensis (Yager, 1987). Seul crustacé venimeux pouvant 
liquéfier le contenu du corps d'autres crustacés avec 
un venin semblable à celui du crotale, un mélange 
d'enzymes digestives et d'une toxine paralysante.

à se dépêtrer lorsqu’ils sont coincés avec des phénomènes 
de convergence (éléments morphologiques superficiels 
presque identiques), mais ayant des différences fonda-
mentales cachées (ex : vautours d'Amérique et vautours 
d'Eurasie). Et tout le monde applaudit lorsque c’est le 
cas! Mais, il arrive parfois que des réarrangements phy-
logénétiques viennent compliquer la vie des spécialistes. 
C’est ce qui s’est produit, il y a quelques années, lorsqu’il 
est devenu évident que le groupe des Hexapodes et celui 
des Myriapodes n’étaient plus des groupes-frères. Ainsi, 
selon les nouvelles données de la biologie moléculaire (et 
aussi selon quelques études morphologiques), les Crustacés  
ont beaucoup plus en commun avec les Insectes qu'avec 
les Myriapodes!

D’accord, les Crustacés constituent le groupe-frère* des 
Hexapodes. Mais alors…  à quoi ressemblait donc l’ancêtre 
terrestre des Hexapodes? Les Crustacés sont principa-
lement marins (homards, crevettes, crabes, krill, etc.), 
plusieurs espèces vivent en eau douce (Daphnies, Aselles, 
etc.), et seulement quelques-unes sont terrestres (Cloportes 
sous nos latitudes) (figures 3 et 4). En outre, les appendices 
des Crustacés sont primitivement biramés* (un article de 
base + deux rames, l’une interne, l’autre externe). Enfin, 
leur tagmose* présente une grande variabilité, surtout 
si on la compare au modèle de base très stable de tête-
thorax-abdomen des Insectes.

Une partie de la réponse viendra peut-être de petits 
crustacés de 10 à 45 mm vivant en eaux saumâtres : les 
Rémipèdes. Découvert en 1981, les Rémipèdes (figure 2) 
ont une tête sans yeux et munie de deux paires d’antennes, 
ainsi qu’un tronc composé de 25 à 38 segments, chacun 
pourvu d’une paire de pattes biramées. On en compte 
actuellement 27 espèces dans le monde; toutes vivent 
dans de longues cavités d’eau douce en communication 
avec la mer aux Bahamas, aux îles Canaries, au Mexique 
(Yucatán) et dans l’ouest de l’Australie.

Le petit groupe des Rémipèdes est le seul qui présente 
clairement la division tête-tronc et plusieurs auteurs 
regardent de ce côté pour reconnaître un groupe-frère* 
des Hexapodes. B.M. von Reumont et coll. (2012) vont 
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http://entomofaune.qc.ca


 NUMÉRO  47 Bulletin  de  l'entomofaune JUILLET  2014 3

même jusqu’à suggérer un scénario évolutif mettant 
en cause un ancêtre hypothétique à quelques groupes 
de Crustacés et au groupe des Hexapodes (Hoenemann 
et al. 2013).

Pour terminer
La figure 5 résume la problématique globale comme elle 
se présente actuellement. L’ancêtre des Mandibulates 
était marin et présentait la tagmose tête-tronc, forme 
primitive de l’ensemble des Arthropodes. Il possédait 
des mandibules et des yeux composés. Cet ancêtre a 
donné naissance à deux groupes-frères : les Myriapodes 
et les Pancrustacés. La division du corps en tête et 
tronc est demeurée chez les Myriapodes actuels (p. 
ex. : iules, scolopendres et lithobies); en outre, ces 
organismes sont maintenant des animaux terrestres.

Pour leur part, les Pancrustacés partagent deux élé-
ments très forts : un cerveau tripartite (unique parmi 
le phylum des Arthropodes) et des séquences dérivées 
particulières d’ADN. On peut supposer que l’ancêtre 
présentait toujours la tagmose tête-tronc puisqu’on 
la retrouve chez les Rémipèdes.

Tout cela est fort intéressant, mais nous n’avons tou-
jours rien de solide à nous mettre sous la dent – façon 
de parler – pour ce qui est de l’ancêtre terrestre des 
Hexapodes! On peut supposer qu’à la base de cette 
lignée se trouvait une espèce à tagmose tête-tronc, ce 
dernier composé d’une douzaine de segments munis 
chacun d’une paire de pattes. Puis vient le passage 

du milieu marin au milieu terrestre. S'ensuit une 
réduction importante du nombre de pattes à la suite 
de modifications génétiques pas trop compliquées du 
genre : on met une paire de pattes aux trois premiers 
segments du tronc seulement. Cette innovation (par la 
suite jumelée à plusieurs autres) a eu un succès majeur 
si l’on considère la diversité du monde des Insectes.

Voilà qui brosse, d’une façon très simplifiée, le tableau 
actuel des connaissances sur l’ancêtre terrestre de la 
classe des Hexapodes. La phylogénie est une science 
prédictive qui nous permet, à l’aide de différents 
concepts telle la parcimonie, de suggérer l’existence 
de nouveaux fossiles qui seront éclairants quant à 
l’évolution des différents groupes. Pour l’instant, 
l’origine terrestre du groupe animal le plus diversifié 
sur Terre est encore à découvrir… et c’est tant mieux!
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Figure 4. Microcrustacés. A. Daphnie. B. Cyclops. C. 
Ostracode.
http://www.afblum.be/bioafb/arthropo/crusplan.JPG

Figure 3. Cloporte, petit crustacé terrestre souvent 
rencontré autour de la maison.
http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/fiches_a/
dessins/a262_d1.jpg

http://www.afblum.be/bioafb/arthropo/crusplan.JPG
http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/fiches_a/dessins/a262_d1.jpg
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Figure 5. Cladogramme* illustrant la phylogénie possible des Mandibulates.

  MANDIBULATES 
   

 PANCRUSTACÉS 
   

 MYRIAPODES CRUSTACÉS HEXAPODES (INSECTES) 
 
 groupes terrestres groupes marins, groupes terrestres 
 tagmose : tête-tronc d’eau douce ou terrestres ou d’eau douce 
 perte des yeux composés appendices biramés trois paires de pattes 
 2e paire d’antennes tagmose : tête-thorax-abdomen  
 tagmose très variée système trachéen unique 
 

 ? 
 
 
 
 partage de séquences dérivées d’ADN 
 tagmose : tête-tronc (?) 
 cerveau tripartite 
  
 
 
  
 ancêtre marin 
 tagmose : tête-tronc 
 présence de mandibules et d’yeux composés 
 
 

& B. Misof. 2012. Pancrustacean phylogeny in the 
light of new phylogenomic data: support for Remipedia 
as the possible sister group of Hexapoda. Molecular 
Biology and Evolution 29:1031-1045.

Médiagraphie

Les Arthropodes Mandibulates

http://mon.univ-montp2.fr/claroline/backends/download.
php?url=L0NvdXJzX1pPT0xPR0lFL0JFNDAxX0FydGhyb3BvZ
GVzXzRfSGV4YXBvZGVzLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&ci
dReq=GLBE401
Where did insects come from? New study establishes 
relationships among all arthropods

h t t p : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m / r e l e a -
ses/2010/02/100216114034.htm

Animaux : Structures & Fonctions, Glossaire
http://mysite.science.uottawa.ca/gblouin/cours_zoologie/
glossaire_zoo.html
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Mini-glossaire
Biramés (adj.) : appendices présents chez plusieurs 
groupes de Crustacés et composés d’une base com-
mune et de deux « rames », l’une interne (endopodite) 
et l’autre externe (exopodite), pouvant être de forme 
identique ou différente.

Cladogramme (clado- : branche) : diagramme arbo-
rescent montrant la façon dont des espèces ou des 
groupes partagent des caractères dérivés (caractères 
présentant une innovation par rapport à une forme 
primitive).

Groupe-frère : relation entre deux groupes d’orga-
nismes qui partagent un ancêtre commun et tout un 
ensemble de caractères dérivés (caractères présentant 
une innovation par rapport à une forme primitive). 

Tagmose : processus par lequel différents segments 
d'un animal métamérique participent à des fonctions 
spécifiques et sont par conséquent modifiés pour 
accomplir ces fonctions. Ces modifications résultent 
en des régions corporelles distinctes appelées tagmes 
(Gabriel Blouin-Demers, Université Ottawa).

http://mon.univ-montp2.fr/claroline/backends/download.php?url=L0NvdXJzX1pPT0xPR0lFL0JFNDAxX0FydGhyb3BvZGVzXzRfSGV4YXBvZGVzLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=GLBE401
http://mon.univ-montp2.fr/claroline/backends/download.php?url=L0NvdXJzX1pPT0xPR0lFL0JFNDAxX0FydGhyb3BvZGVzXzRfSGV4YXBvZGVzLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=GLBE401
http://mon.univ-montp2.fr/claroline/backends/download.php?url=L0NvdXJzX1pPT0xPR0lFL0JFNDAxX0FydGhyb3BvZGVzXzRfSGV4YXBvZGVzLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=GLBE401
http://mon.univ-montp2.fr/claroline/backends/download.php?url=L0NvdXJzX1pPT0xPR0lFL0JFNDAxX0FydGhyb3BvZGVzXzRfSGV4YXBvZGVzLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=GLBE401
http://www.sciencedaily.com/relea-ses/2010/02/100216114034.htm
http://www.sciencedaily.com/relea-ses/2010/02/100216114034.htm
http://mysite.science.uottawa.ca/gblouin/cours_zoologie/glossaire_zoo.html
http://mysite.science.uottawa.ca/gblouin/cours_zoologie/glossaire_zoo.html
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Williams, P.H, R.W. Thorp, L.L. Rich-
ardson & S.R. Colla. 2014. Bumble bees 
of North America: an identification guide. 
Princeton University Press, Princeton, 
208 p. 30 $. ISBN 978-0-691-15222-6.

POUR CONNAÎTRE ET PROTÉGER
LA DIVERSITÉ DES BOURDONS DU QUÉBEC

Un merveilleux guide d’identification des bourdons de 
l’Amérique du Nord vient de paraître aux éditions de 
l’Université Princeton, grâce à la complicité de quatre 
experts en la matière : Paul Williams, Robbin Thorp, 
Leif Richardson et Sheila Colla. Les espèces de bour-
dons sont souvent confondues en raison de la grande 
variabilité des patrons de coloration qu’ils arborent 
d’une région biogéographique à l’autre. Les auteurs 
ont clarifié la taxinomie des bourdons nord-américains 
et ainsi examiné plus de 200 000 spécimens conser-
vés dans de nombreuses collections institutionnelles 
et privées. Attendu des organismes de conservation, 
il s’agit du premier ouvrage qui traite de l’ensemble 
de la faune des bourdons de l’Amérique du Nord. Ce 
guide attrayant s’adresse surtout aux biologistes, aux 
agronomes et aux amateurs avertis. Il succède ainsi 
aux clés régionales pour l’est des États-Unis (Mitchell  
1962; Colla et al. 2011) et l’est du Canada (Laverty 
& Harder 1988).

Pour chacune des 46 espèces maintenant reconnues 
en Amérique du Nord, le guide procure une carte de 
répartition des mentions connues, la période de vol des 
reines, ouvrières et mâles, la variabilité des patrons 
de coloration, une description anatomique détaillée et 
une clé technique de détermination. Le guide pointe 
aussi les grandes lacunes dans nos connaissances sur 
la composition et la variabilité des espèces dans les 
vastes régions boréales et subarctiques canadiennes, 
notamment au Québec, faute d’efforts suffisants pour 
les inventorier.

Diversité changeante
des bourdons au Québec

Des 46 espèces nord-américaines, 25 ont été relevées 
au Québec (tableau 1). Toutefois, quatre espèces jadis 
bien établies dans la province ne s’y trouvent plus de 
nos jours : le Bombus pennsylvanicus et son parasite 
social B. variabilis, non rapportés depuis plus de 20 ans, 
ainsi que le bourdon-perceur B. affinis et son parasite 
social B. bohemicus (= B. ashtoni), non recensés depuis 
2008 (Savard, 2009a et 2012). En outre, le B. fervidus, 
le bourdon-perceur B. terricola et le parasite social 
B. insularis sont considérés en déclin dans certaines 
parties de leur aire de répartition, le B. terricola sem-
blant être épargné en zone boréale. Aussi, une espèce 
répandue dans les régions nordiques, B. frigidus, 
voit cependant une accélération de la disparition de 
son habitat, les tourbières, dans les basses terres du 
Québec (Pellerin & Poulin 2013).

Depuis la production centralisée et la commercialisa-
tion à grande échelle de colonies de B. impatiens au tour-

nant des années 1990 (Velthuis & Doorn 2006), pour la 
culture de légumes en serres (tomates, concombres) et 
de petits fruits en plein champ (bleuets, canneberges), 
on observe dans l’écoumène une plus grande fréquence 
de cette espèce domestique, laquelle s’est étendue 
jusqu’au 49e parallèle au Québec. La disparition, le 
déclin et l’introduction d’espèces semblent favoriser 
trois autres espèces maintenant plus familières dans 
les paysages anthropiques, à savoir B. bimaculatus, 
B. griseocollis et B. rufocinctus, cette dernière ayant 
été signalée jusque dans l’agglomération urbaine de 
Havre-Saint-Pierre, en Minganie (Savard 2009b). 
Quant aux trois espèces arctiques-alpines et aux sept 
espèces des forêts mixtes et boréales, elles ne semblent 
pas en danger, mais à surveiller de près.
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TABLEAU 1. LISTE ANNOTÉE DES BOURDONS DU QUÉBEC ET DE LA ZONE ATLANTIQUE
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Par ailleurs, la fréquence au Québec de trois espèces 
de l’Ouest américain, typiques des prés et des zones 
urbaines, mais à répartition boréale méconnue, reste 
à préciser; il s’agit de B. melanopygus, B. mixtus et du 
parasite social B. suckleyi. Enfin, on a rapporté près 
des frontières québécoises une espèce arctique, B. 
hyperboreus, deux espèces des prairies humides ou de 
la toundra de l’ouest du continent, B. flavifrons et B. 
cryptarum, et une espèce des milieux champêtres du 
sud-est des États-Unis, B. auricomus. Somme toute, 
la diversité des bourdons dans les régions méridio-
nales du Québec s’appauvrit et risque de connaître 
de profonds bouleversements.

Préoccupations de conservation
Les insectes pollinisateurs s'avèrent essentiels à la 
survie de nombreuses espèces de plantes sauvages et 
cultivées. Aussi, le déclin confirmé de populations de 
bourdon ainsi que d’abeilles sauvages en Amérique 
soulève beaucoup d’inquiétudes dans la communauté 
scientifique, et ce depuis le tournant du 21e siècle. Ces 
alarmes (ex. Winter et al. 2006; Colla & Packer 2008, 
Grixti et al. 2009, Cameron et al. 2011, Schmid-Hempel 
et al. 2013) ont motivé plusieurs recherches. Le guide 
d’identification de Williams et al. (2014) représente un 
des outils pour transférer à la société la connaissance 
nécessaire des espèces afin de les surveiller et de les 
protéger. Le public est d’ailleurs invité à signaler les 
espèces en déclin ou devenues très rares, sinon dispa-
rues, à épargner les colonies de bourdon établies près 
de chez-soi et à supporter l’agriculture, l’horticulture 
et le jardinage biologiques.

Selon les auteurs du guide, les principaux facteurs 
menaçant les populations sauvages de bourdons sont : 
les pertes d’habitats, l’usage de pesticides systémiques, 
les changements climatiques, la dispersion de patho-
gènes provenant du commerce de colonies d’élevage, 
l’introduction de pollinisateurs et de végétaux exotiques 
ainsi que la gestion antiparasitaire en milieux urbain 
et agricole. L’ignorance de l’état des populations de 
bourdons, l’attitude passive des gouvernements et des 
organisations agricoles, l’insuffisance d’aires protégées 
et la résistance à adopter des pratiques respectueuses 
de l’environnement s’ajoutent à la problématique au 
Québec. Les bourdons nous rappellent combien grands 
et criants apparaissent les défis à relever pour résoudre 
les conflits d’intérêts entre conservation et commerce, 
afin de viser un véritable développement durable.
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Figure 1. Ensemble des blocs gravés sur bois debout de la Flore canadienne, édition de 1862.

DES TÉMOINS MATÉRIELS

DE NOTRE LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

À L'ÉPOQUE DE PROVANCHER

En devenant conservateur des première et deuxième 
collections d’insectes de Provancher en 1972, je 
m’étais engagé envers le grand naturaliste à réunir 
à l’Université son héritage scientifique. Après plus de 
40 ans, nous pouvons dire : mission presque accom-
plie. Le seul manquement concerne sa nombreuse 
correspondance qui restera aux archives de l’Évêché 
de Chicoutimi.

Au cours des années, nous avons pu réunir, autour de 
ses deux collections, un ensemble de choses qui lui ont 
appartenu ou qui ont, d’une façon ou d’une autre, eu 
une relation avec lui. C’est ainsi qu’un certain nombre 
d’ouvrages et des documents de toutes sortes se sont 
accumulés avec le temps. Sa bibliothèque scientifique, 
autrefois logée à la bibliothèque de la Législature 
du Québec, a été déposée auprès de ses collections. 
Les collections d’insectes de ses trois disciples, F. X. 
Bélanger, Victor-Alphonse Huard et F. X. Burque, se 
sont également ajoutées.

En 2012, les autorités de la corporation Œuvre Jacques-
Déziel du collège de Lévis cédaient à l’Université 
Laval leur collection d’insectes achetée de Provan-
cher, en 1889, un geste majeur qui venait assurer la 
conservation et la pérennité de cette collection. La 
collection Provancher de Lévis est celle qui a été la 
mieux conservée. Très peu de spécimens ont été bri-
sés contrairement à ceux des première et deuxième 
collections. La réunion en un seul endroit des trois 
collections d’insectes de Provancher facilitera leur 
accessibilité et leur étude. Cet ensemble de collections 
venant de la deuxième moitié du 19e siècle constitue 
un précieux témoignage de notre entomofaune, non 
seulement sur le plan de la diversité en espèces du 
Québec, mais aussi sur la qualité des habitats que 
pourraient révéler des microanalyses futures. Elles 
sont à plusieurs égards des mémoires du passé.

Plus récemment, les autorités du Séminaire de Chicou-
timi déposèrent à leur tour à l’Université Laval les 
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Jean-Marie Perron
Conservateur
des collections Provancher, 
Université Laval

Figure 2. Une vue des blocs gravés sur plomb du Verger canadien, édition de 1874.

blocs gravés ayant servi à l’impression de ses ouvrages. 
Un travail de restauration est présentement en cours 
afin de nettoyer le matériel, de le répertorier et, si 
possible, de relier chaque bloc gravé aux illustrations 
de ses ouvrages. Dès le début de ce travail, nous avons 
été agréablement surpris par la qualité du matériel 
et, surtout, par la beauté des gravures qui se révélait 
à mesure qu’elles étaient nettoyées.

Ces vestiges de notre patrimoine scientifique nous 
apparaissaient dans leur fraîcheur originelle, tels que 
l’artisan-graveur les avait produits ou que l’atelier de 
typographie de l’éditeur Darveau de la ville de Québec 
les avait laissés. Ils nous sont parvenus intacts après 
150 ans.

Je ne peux m’empêcher ici de rendre hommage à ces 
communautés religieuses qui ont su conserver si pré-
cieusement, grâce à leur vigilance et à un sens civique 
remarquable, leur patrimoine sur une aussi longue 
période, avec souvent peu de moyen. Les changements 
de notre société les obligent maintenant à nous le 
transmettre. Serons-nous de dignes successeurs?

À ce jour, les blocs gravés ayant servi à l’impression 
de la Flore canadienne, première flore traitant des 
plantes du Québec, et du Verger canadien ont tous été 
répertoriés. Très peu de blocs ayant servi à l’impression 
de La Petite faune sont manquants. Les Mollusques 

de la province de Québec présentent peu de lacunes. 
L’avenir réserve certainement des surprises quant aux 
illustrations des vingt premiers volumes du Naturaliste 
canadien, la période historique de la revue, celle de 
Provancher, s’étendant de 1868 à 1891.

Voici quelques échantillons de ces blocs gravés repré-
sentant divers sujets illustrés dans les ouvrages 
de Provancher, choisis par lui et qu’il a sans doute 
manipulés à plusieurs reprises. Quelle sensation 
éprouvons-nous aujourd’hui en les tenant à notre 
tour dans nos mains, tout en essayant de les relier à 
ses ouvrages souvent annotés de sa plume ou de son 
crayon bleu pastel!
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Figure 3. Ensemble des blocs gravés sur bois debout de Hyménoptères,
volume II de la Petite faune.

Bloc 1a. Orchis brillant. Flore canadienne, page 563. Bloc 1b. Érythrone d’Amérique. Flore canadienne, 
page 593.
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Bloc 4 . Le Glaïeul de Gand. Le Verger 
canadien, édition de 1874, page 305. 
Gravure sur plomb et l’illustration dont 
s’est servie le graveur. 

Bloc 6. Gravures de quatre coléop-
tères. Petite Faune, volume I.
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Bloc 9. Libellula trimaculata, mâle. Petite Faune, 
volume II, page 85. 

Bloc 12. La fourmi Amblyopone binodosa Provan-
cher. Petite Faune, volume II, page couverture des 
Additions et Corrections, page 240.

Bloc 13. La punaise Tetrachinus quebecensis 
Provancher. Petite Faune, volume III, page 57. 
Gravure faite probablement à partir d’un dessin 
de Provancher.

Bloc 15 . Columbella rosacea. Les Mollusques de la 
province de Québec, planche II, no 18.
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LA BOÎTE À OUTILS

Martin Hardy. 2014. Guide d'identification 
des Scarabées du Québec. Entomofaune du 
Québec inc., Saguenay (Chicoutimi). 169 p. 
Reliure boudinée. 21,5 x 28 cm. 35$. ISBN 
0811736245.

GUIDE D'IDENTIFICATION
DES SCARABÉES DU QUÉBEC

Martin Hardy, entomologiste, coléoptériste et plus par-
ticulièrement Scarabéidologue mondialement reconnu, 
livre dans cette publication tant attendue un remar-
quable ouvrage sur les Scarabées (Scarabaeoidea) 
du Québec. Le livre est facile à consulter, richement 
illustré, les clés d’identification sont claires et précises 
et les photographies remarquables. La plupart des 
coléoptéristes francophones et anglophones, car les 
clés sont aussi en anglais, pourront enfin mettre un 
nom sur leurs spécimens avec beaucoup plus de faci-
lité et de certitude grâce à cet ouvrage de qualité. La 
nomenclature à jour est à souligner, car de nombreux 
nouveaux genres ont fait leur apparition au cours des 
dernières années.

L’auteur qui compte de nombreuses années d’expé-
rience nous livre son ouvrage de belle manière avec une 
préface, une introduction, une note sur la classification 
de ce groupe, une liste des espèces du Québec, une note 
sur la morphologie, les clés d’identifications et une 
bibliographie sélectionnée. L’ouvrage est agrémenté 
par des photographies de spécimens dans la nature 
et de quelques photographies d’habitats.

Dès la réception de ce livre, j’ai utilisé les clés de 
quelques groupes et ce fut facile, car elles sont bien 
construites, claires, remarquablement bien écrites et 
illustrées.

Ma copie contenait quelques erreurs mineures, mais 
qui relèvent plus de l’impression que de l’auteur 
et qui sont sans grande importance. Par exemples,  
en page 9, il manque une parenthèse après Baraud 
et à la page 10, l’identification de la photographie 
des spécimens est lidnota punctata, alors que nous 
devrions lire Pelidnota punctata. Ailleurs, on retrouve 
des sp. en italique alors que le sp. ne se met pas en 
italique, contrairement aux noms latins des genres 
et des espèces. Personnellement, j’aurais ajouté si 
cela fut possible, une échelle de longueur à côté des 
photographies d’habitus. Je pense aussi que l’auteur 
aurait peut-être été en mesure d’ajouter quelques 
localités s’il avait consulté d’autres collections comme 
celles du Musée Lyman, la collection Ouellet-Robert 
ou celle de l’Insectarium de Montréal. Je recommande 
ce livre remarquable à tous et il trouvera sûrement 
une place de choix parmi les plus importants ouvrages 
sur le sujet.

Bravo à l’auteur pour son importante contribution 
et son remarquable ouvrage et au support de la cor-
poration Entomofaune qui nous donne à nouveau un 
outil important pour une meilleure connaissance et 
compréhension de notre entomofaune.

Martin Hardy

Entomofaune du Québec inc.

2014

Guide d’identification des 
Scarabées du Québec

(Coleoptera : Scarabaeoidea)

Stéphane Le Tirant
Insectarium de Montréal
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M. Jean Brodeur, entomologiste amateur, a photographié le 4 juin 2014, à Saint-Hugues en Montérégie, « la 
Chaleureuse » Libellula semifasciata (Painted Skimmer). Un seul mâle était présent en bordure d’un petit 
étang privé, situé au coeur d’un grand boisé en milieu agricole. Il est probable qu’il s’agisse d’un individu 
migrateur provenant des États-Unis, l’espèce étant connue pour parcourir de bonnes distances sous certaines 
conditions météorologiques.

Cette libellule a déjà été rapportée, en 2013, à Grand Isle, Vermont (lac Champlain), à environ 33 km de la 
frontière du Québec. Soyez donc aux aguets! 

ADDITION D’UNE 146E ESPÈCE DE LIBELLULE
À LA LISTE DU QUÉBEC

Source : ©Jean Brodeur, 
Guy Lemelin et Michel 
Savard.

Initiative pour un atlas 
des libellules du Québec

UNE TIQUE DU GENRE IXODES
AU SAGUENAY

Michel Savard et Robert Loiselle ont examiné une 
tique trouvée par un professeur du Département des 
sciences fondamentales, le 15 mai dernier, à Saint-
Fulgence. Il s'agit d'une Ixodes scapularis, la tique 
vectrice de la bactérie Borrelia burgdorferi, qui cause 
la maladie de Lyme. La tique se promenait dans sa 
barbe et ne l’a pas piqué; elle est donc complète, ce 
qui facilite généralement l’identification. Le problème 
ici, ce sont les caractères qu’il faut bien interpréter…

Les risques de « mauvaises rencontres » sont beaucoup 
plus grands dans le sud du Québec. En outre, seule-
ment 10 % des tiques de l’espèce vectrice portent la 
bactérie. Une tique retirée dans les 24 heures n’aurait 
pas transmis la bactérie. Et il y a un message cutané 
bien visible si jamais une tique Ixodes nous a transmis 
la Borrelia. En passant, on a appris qu’il existe des 
pinces à tiques chez Canadian Tire; pratique dans 
un sac à dos…

Documentations disponibles sur le site de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
(en format Power Point) ou celui de l'lnstitut de santé 

publique du Québec (ISPQ):

http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/
Agence/DSP/Lyme/MaladieLyme_briefing_20140530.
pdf
http://www.inspq.qc.ca/zoonoses

La tique à pattes noires, Ixodes scapularis.
(Photo : Jim Gathany/ CDC/ Domaine public)

http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/Agence/DSP/Lyme/MaladieLyme_briefing_20140530.pdf
http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/Agence/DSP/Lyme/MaladieLyme_briefing_20140530.pdf
http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/Agence/DSP/Lyme/MaladieLyme_briefing_20140530.pdf
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ENTOMOGRAPHIES

Un beau papillon blanc, Speranza pustu-
laria, Géométride, Lépidoptère) dont la 
chenille aime bien les feuilles des érables.

Identification de Michel Savard.

Photo © Natasha Brousseau, à Saint-Lam-
bert-de-Lauzon, le 18 août 2013.

Une petite araignée (2 mm) emprisonnée 
dans l'Ambre jaune de la mer Baltique, 
depuis environ 35 millions d'années! 
Ère tertiaire, époque Éocène supérieur.

Photographie ©Philippe Blanchot, 
auteur-photographe français (www.
philippeblanchot.com). Son site sur 
la Toile offre de magnifiques photos 
d'insectes et autres.

Cette photo figurera dans un livre à 
paraître en février 2015 sur les araignées 
d'Europe.

Un champ avec de nombreux monti-
cules construits par la fourmi Formica 
glacialis, à Plaisance, MRC Papineau, 
Outaouais.

Photo Mario Fréchette ©. 11 juin 2011.

www.philippeblanchot.com
www.philippeblanchot.com
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NOUVELLES 
DE L'ORGANISME

Deux membres reçus à l'émission de Radio-Canada « La nature selon Boucar ». Le samedi 5 juillet 
2014 : Les redoutables maringouins avec Jean-Pierre Bourassa (à gauche). Le samedi 19 juillet 2014: la 
fourmi et le travail avec Robert Loiselle (à droite).

Les membres du conseil d’administration 
conservent leur poste

Le 10 mai dernier, neufs membres actifs présents ont 
réélu les mêmes personnes au CA. Il s’agit de Michel 
Savard, président; Michel Maheu, vice-président; Mar-
jolaine Giroux, secrétaire; Robert Loiselle, trésorier 
et Vincent Castellucci, administrateur.

Les autres membres de l’organisme sont : madame 
Claude Pilon (Repentigny) et messieurs Bernard 
Aubé (Jonquière), Richard Berthiaume (Saint-Émile), 
Jean-Pierre Bourassa (Trois-Rivières), Jean-Luc 
Brousseau (St-Lambert-de-Lauzon), André Francoeur 
(Chicoutimi), Alain Gareau (Granby), Mathieu Gélinas-
Pouliot (Chicoutimi), Christian Hébert (St-Romuald), 
Jean-Pierre Lebel (Vaudreuil-Dorion ) et Jean-Marie 
Perron (Québec).

Assistaient également à l’assemblée générale cette 
année : madame Amélie Grégoire-Taillefert qui avait 
présenté ses travaux sur les Diptères Brachycères des 
tourbières en matinée et monsieur Martin Hardy qui 
avait pour sa part présenté le « Guide d’identification 
des Scarabées du Québec ». Deux autres présentations 
matinales : « Projet papillon » par Marjolaine Giroux 
et le « Guide d’identification des naïades et des exuvies 
de libellules » par Michel Savard.

Emploi d'été Canada 2014
L’organisme a obtenu deux subventions pour l'été 2014. 
Deux étudiantes universitaires ont été engagées : une 
à l’Insectarium de Montréal pour verser des données 
de collection dans le cadre du « Projet papillon » sur 
la Toile et l’autre à l’UQAC pour, entre autres, par-

* À VENIR EN 2014*

Dans le cadre de l’Initiative pour un atlas des 
libellules du Québec, un guide d’identification des 
naïades et des exuvies de libellules sera publié avant 
la fin de l’année. Une page décrivant cette aventure 
coopérative et scientifique est accessible à notre site 
sur la Toile : http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/
odonates/Atlas.html

Enfin, le Cahier Léon-Provancher no 5, «La Faune 
entomologique du Canada de Léon Provancher 2 - Ses 
collections d'insectes : collection Provancher de Lévis », 
sera imprimé cet automne. Ce numéro traitera donc 
des spécimens d'insecte qui furent vendus au Sémi-
naire de Lévis par Provancher.

La publication de ce nouveau cahier complètera la des-
cription et l'analyse des trois collections d'insectes de 
Provancher, un patrimoine scientifique irremplaçable.

Suivre leur disponibilité à notre site sur la Toile : 
entomofaune.qc.ca

ticiper à une étude de la faune de Diptères dans des 
tourbières du nord du lac Saint-Jean.

Publications de l’organisme
Le Guide d’identification des Scarabées du Québec 
est disponible depuis mai dernier. Voir la descrip-
tion à cet URL : http://entomofaune.qc.ca/Volumes.
html#scarabees

http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/odonates/Atlas.html
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/odonates/Atlas.html
entomofaune.qc.ca
http://entomofaune.qc.ca/Volumes.html
http://entomofaune.qc.ca/Volumes.html
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Michel Savard, président d’Entomofaune du Québec, et Catherine Lapointe, coordonnatrice de la 
Corporation du Presbytère Saint-Nicolas, lors du dépôt des œuvres originales de la Série Léon-Pro-
vancher, le 17 mai 2014.

Le Presbytère Saint-Nicolas de Lévis, un ancien presbytère reconverti en centre de diffusion des arts et du 
patrimoine, tient une exposition singulière intitulée FLOS ET BESTIOLA, du 15 juin au 24 août 2014. Neuf 
artistes proposent des œuvres au réalisme surprenant sur les thèmes de la botanique et de l’entomologie.

À cette occasion, les trois œuvres originales ayant servi à l’édition des photolithographies de la Série Léon-Pro-
vancher d’Entomofaune du Québec, peintes à l’acrylique par l’artiste-naturaliste Christiane Girard, originaire 
du Saguenay, seront pour la première fois exhibées au grand public. Un évènement auquel notre organisme 
est heureux de participer. À ne pas manquer!

L’entrée est libre du mardi au dimanche, de 11 à 17h, au 1450 rue des Pionniers, dans le quartier historique 
de Saint-Nicolas, à l'ouest de Lévis. Le vernissage a eu lieu le dimanche 22 juin, à 13 h 30. Pour plus d’infor-
mation sur la tenue de cette exposition d'oeuvres naturalistes, communiquez avec Mme Véronique Dumouchel, 
coordonnatrice à la programmation pour la Corporation du Presbytère Saint-Nicolas (psn@ville.levis.qc.ca).

Cet organisme culturel municipal, sensible au patrimoine scientifique, procure également à Entomofaune du 
Québec un point de vente prestigieux à ses photolithographies et publications évoquant l’œuvre de l’abbé Léon 
Provancher. À le faire savoir à tout votre entourage!

FLOS ET BESTI0LA
dévoile les originaux de la Série Léon-Provancher

mailto:psn@ville.levis.qc.ca
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RAPPORT DE NOTRE ÉDIMESTRE
Le site d’Entomofaune du Québec inc. sur la Toile comprend 750 pages et 5 350 photos.

1- MODIFICATIONS AU SITE
Les modifications suivantes ont été apportées au site, de mai 2013 à avril 2014.

Site général d’Entomofaune
• La page d’accueil a été modifiée pour faire l’annonce du livre des scarabées; trois pages du livre 

peuvent être consultées sur la page web Volumes,
• Les revues de livres publiées dans le Bulletin sont ajoutées sur la page web Revue de livres.

Libellules
• Création d’une nouvelle page de prédateurs et de proies. Réjean Turgeon m’a fourni 

d’extraordinaires photos d’oiseaux et de batraciens prédateurs en pleine action,
• Ajout d’une page Atlas, en attente d’un contenu,
• Ajout d’une soixantaine de photos pour nos galeries, certaines pour des genres ou des espèces 

pour lesquels nous n’avions pas encore d’images,
• Ré-écriture complète de toutes les pages web pour placer les menus en haut de page et 

rafraîchir la bande au-dessus des menus. Beaucoup de photos de libellules ont été ajoutées pour 
accompagner le texte.

Hémiptères (punaises)
• Ajout de pages décrivant les Pachygronthidae, Coreidae et Pentatomidae,
• Mise en ligne de trois pages générales : prédation, morphologie et brève description des 41 familles 

de punaises du Québec.

Fourmis
• Ajout d’une nouvelle galerie de photos (Myrmica) fournies par André Francoeur et mise à jour de 

la galerie des Dolichoderus, 
• Ajout de la page Contribution, qui présente une courte biographie d’André Francoeur
• Ré-écriture complète de toutes les pages pour placer les menus en haut de la page. 

2- ACHALANDAGE

Voici quelques statistiques d’achalandage pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014.

Le nombre de pages vues par portion du site web est de 40 400 pour les Hémiptères, 23 600 pour les 
Libellules, 18 100 pour le site d'Entomofaune et de 2 200 pour les fourmis.

 
 

Nombre de pages vues par site

du 1 mai 2013 au 30 avril 2014

Odonates

28%

Hémiptères

48%

Fourmis

3%

Entomofaune

21%
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Les 10 pages les plus populaires

Heures de
consultation

Nombre de
visiteurs

Page accueil des libellules 114 6377

Accès aux galeries des libellules 78 5291

Prédateurs de pucerons 74 1511

Insectes du Québec (texte d’André Francoeur sur la biodiversité) 71 6720

Accueil du site Entomofaune 70 4187

Libellules, liste des espèces 53 2173

Revues de livres 48 1534

Page d’accueil des pucerons 40 1951

Pucerons : différence entre puces, punaises et pucerons 40 1252

Entomofaune, lien utiles 39 1127

Les 10 fichiers pdf les plus téléchargés

PDF Nombre de
téléchargement

Libellules liste 221

DT30-collectionner les odonates 163

Libellules Robert 1963 96

Entomofaune bon de commande 93

Bulletin 45 80

Fourmis liste Qc 79

Bulletin 44 56

Libellules Robert 1957 partie 1 48

Libellules Robert 1957 partie 2 41

Consigne aux auteurs 33

Croissance depuis 3 ans
On note une augmentation d’environ 10 000 pages consultées par année.

Période Pages vues Temps 
moyen de 
consultation
par page (min)

1 mai 2011 au 30 avril 2012 60 418 01:00

1 mai 2012 au 30 avril 2013 74 840 01:00

1 mai 2013 au 30 avril 2014 84 303 01:13

Claude
Pilon
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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 nouvelles publications ont pour but de :

–  mettre en évidence certains aspects moins connus 
de l’œuvre de Provancher,

– présenter, de façon claire et rigoureuse, l'im-

portance scientifique et historique de l’œuvre de 
Provancher,

–  rendre accessible les quelques manuscrits inédits 
produits par Provancher de son vivant,
– favoriser et faciliter de futurs travaux de recher-
ches 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://entomofaune.qc.ca  

ainsi qu'un bon de commande.
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Numéro 1
 Mai 2010

La contribution  
entomologique et taxinomique de 

l’abbé Léon Provancher
Mélanie Desmeules
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Numéro 2
 Mai 2010

Qui étaient-ils? 
Les naturalistes honorés

par Provancher.
Jean-Marie Perron

Léon-Provancher
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Numéro 3
 Juin 2011

Insectes et autres organismes 
décrits par Léon Provancher

Jean-Marie-Perron

Léon-Provancher
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Numéro 4
 Août 2012

La Faune entomologique du Canada de  
Léon Provancher 

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

Jean-Marie Perron

http://entomofaune.qc.ca
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