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Lorsqu’on donne un coup de pouce aux gens des 
Services antiparasitaires, on est rapidement en 
contact avec certains clients problématiques. Ces 
clients, qui ont eu des puces ou autres insectes 
hématophages dans leur maison et contre lesquels 
des exterminateurs ont effectué deux ou trois trai-
tements, voient encore ces insectes indésirables, ou 
pire, disent se faire piquer, alors qu’il n’y a plus 
l’ombre d’un visiteur à six pattes dans la maison. 
Il y a également ceux qui jurent être piqués par de 
minuscules petites bêtes, mais qui ne sont jamais 
capables de trouver de spécimens.

Le problème semble bien simple, car si ces gens ne 
trouvent plus (ou pas) de spécimens, c’est qu’en réalité, 
il n’y en a pas. Toutefois, si on pousse un peu plus 
loin les investigations, on réalise rapidement qu’il 
s’agit d’un cas de nature psychologique et qu’il est 
très délicat, sinon impossible, d’amener la personne 
« infestée » à admettre qu’elle est dans l’erreur. Ce 
problème, appelé parasitose hallucinatoire, délire 
parasitaire ou syndrome d’Ekbom (SE)1 se définit 
comme un état délirant : les personnes qui en sont 
atteintes croient que, malgré toutes les preuves du 
contraire, leur corps est infesté par des mites ou des 
insectes invisibles. En outre, elles ne se croient pas 
malades, car pour elles, c’est l’infestation d’insectes 
qui pose problème.

_____________________

1. Le syndrome d’Ekbom (SE) est souvent confondu avec la 
maladie des Morgellons. Celle-ci est plutôt associée à une 
condition où le patient a la conviction profonde d’avoir des 
fibres, et non des insectes, lui sortant de la peau. Il ne faut 
pas non plus confondre le SE avec le syndrome de Witt-
maack-Ekbom, aussi appelé le syndrome des jambes sans 
repos, qui n’a aucun lien avec les insectes.

web.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2006/Scabies/Introduction.html
web.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2006/Scabies/Introduction.html


 NUMÉRO  48 Bulletin  de  l'entomofaune DÉCEMBRE  20142

LA  RÉDACTION
Directeur

 Robert Loiselle

Édition et production numérique

 André Francoeur

Collaborateurs

 Jean-Luc Brousseau, André Francoeur, 
 Mathieu Gélinas-Pouliot, Pauline Gravel, 
 Marjolaine Giroux, Michael Libman,  
 Robert Loiselle, Michel Maheu,  
 Claude Pilon.

Réviseurs

 Jean-Luc Brousseau, Claude Pilon,  
 Jean-Marie Perron.

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

Entomofaune du Québec inc.

Deux numéros sont publiés par année pour 
diffuser des connaissances générales et 
techniques sur l'entomofaune du Québec, 
et informer les membres des activités de 
l'organisme.

Le Bulletin est disponible gratuitement en 
format pdf à partir de notre site sur la Toile.

Numéros antérieurs à 2013 sont disponibles 
au coût de 2 $ chacun, incluant manutention 
et frais de poste. Autres formules sur le Site.

©  Tous droits réservés à E.Q. inc.

ISSN : 1198-8665

Entomofaune du Québec inc.
637-108, boulevard Talbot 

Saguenay, Québec  G7H 6A4

Adrélec : ceq@uqac.ca
Site sur la Toile :

http://entomofaune.qc.ca

(418) 545-5011, poste 2461

(418) 545-5012, à Robert Loiselle

BULLETIN DE
L'ENTOMOFAUNE

ADRESSE DU SECRÉTARIAT

Bien que plusieurs auteurs aient défini les signes associés aux 
problèmes du syndrome d’Ekbom, la communauté médicale a 
longtemps cru que le SE était plutôt rare. Toutefois, en 1995, 
un chercheur américain a estimé que plus de 25 000 personnes 
en souffraient annuellement, aux États-Unis.

Aussi, bien que les personnes atteintes du SE soient de toutes 
les nationalités, de tous les âges et de tous les milieux, les 
femmes âgées de plus de 50 ans seraient plus susceptibles d’en 
être affectées. Notons enfin que toutes les personnes se disant 
infestées ou piquées par des insectes soi-disant invisibles ne 
sont pas nécessairement atteintes de délire parasitaire.

Pour nous aider, la classification élaborée par Benjamin 
Keh, en 1983, résume bien les principales causes de piqûres, 
d’éruptions cutanées ou de démangeaisons chez l’être humain 
(Tableau 1).

Des propos révélateurs

Certains propos tenus par des gens souffrant de parasitose 
hallucinatoire sont assez caractéristiques. Aussi, ce genre de 
discours devrait nous « sonner des cloches » lorsqu’on a affaire 
à des gens croyant avoir des piqûres ou des morsures d’insectes 
imaginaires. En 1997, Mallis a énuméré quelques-uns de ces 
indices. En voici une traduction libre :

« Les insectes ou les vers sortent des dents et des pores 
de la peau ».

« Ils flottent dans l’air ou s’élèvent en un nuage au-
dessus d’un meuble ».

« Ils se changent en poudre, s’autodétruisent ou se 
dissolvent dans l’eau ».

« Ils attaquent les pots de biscuits, les porcelaines ou 
les comptoirs et font des trous ».

« Ils sortent du tube de pâte à dents, du pot de vaseline 
ou de contenants de cosmétiques ».

« Ils sont si petits qu’on ne les voit pas, mais ils sautent 
et volent… »

« Ils font de petits bruits secs ou ils stridulent ».

« Ils changent de coloration ».

« Ils sucent le sang sur ma tête » (d’accord, il y a les 
poux de tête).

« Ils viennent seulement la nuit » (sans trace de piqûres 
de punaises).

« Ils se transmettent facilement ». « Mon enfant en a 
aussi… »

« L’infestation dure pendant des mois, été comme 
hiver ».

« Ils sont souvent dans mes cheveux, sur le peigne et 
tombent sur une feuille de papier » (mais on ne peut 
jamais vous en apporter).

mailto:ceq@uqac.ca
http://entomofaune.qc.ca
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Tableau 1. Classification des causes possibles associées à des piqûres, des 
éruptions cutanées ou à des démangeaisons chez l’être humain (Mallis 1997)

Causes possibles chez l’humain 

Organismes évidents Des insectes ou autres arthropodes sont effectivement trouvés sur les 
lieux et peuvent être identifiés, par les clients eux-mêmes, par les gens 
des Services antiparasitaires ou par un spécialiste. Une fois la source 
d’infestation identifiée et le traitement effectué (si nécessaire), tout va 
pour le mieux.

Organismes difficiles à trouver Les causes des piqûres, des éruptions et des démangeaisons ne sont pas 
évidentes. Par exemple, les punaises de lits ou des chauves-souris ne 
se localisent pas facilement ou encore, sont présentes en petit nombre; 
le foyer d’infestation des mites des oiseaux (Dermanyssus gallinae) 
est bien dissimulé, dans un nid extérieur. Il peut également s’agir 
de gale sarcoptique ou d’allergies causées par la mite des poussières 
(Dermatophagoides farinae). Enfin, la soie de chenilles ou d’araignées 
ou les poils de larves de dermestes peuvent aussi entraîner des réactions 
allergiques cutanées.

Parasitose illusoire Cette vaste catégorie concerne des gens qui ont une  dermatose réelle, 
mais qui n’est pas du tout reliée à la présence d’arthropodes. La cause 
réelle est alors de nature alimentaire (urticaire), bactérienne ou 
environnementale : produits de beauté, parfums, produits nettoyants, 
mauvaise circulation d’air, cires, plantes toxiques, etc. 

Parasitose hallucinatoire Cette catégorie présente un sérieux défi pour les gens des Services 
antiparasitaires et pour les entomologistes. Il s’agit ici d’un désordre 
psychologique important. Tact et diplomatie sont de rigueur, car la 
personne est absolument convaincue qu’elle a des problèmes avec des 
bestioles alors qu’en fait, il n’en n’est rien.

Dermanyssus gallinae, la mite de la poule ou « pou 
rouge  ». Parfois chez l'Homme (http://fr.wikipedia.org/
wiki/Dermanyssus).

Demodex folliculorum adore parcourir les pores de 
votre visage pour y dévorer tout le sébum (www.
gurumed.org/2012/08/31).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dermanyssus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dermanyssus
www.gurumed.org
www.gurumed.org
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Des comportements typiques

Les personnes atteintes du SE utilisent souvent des 
mesures extrêmes pour éradiquer les organismes de 
leur corps et certaines de ces manières d’agir leur 
sont également très typiques. En voici quelques-unes : 

— elles s’automédicamentent avec des remèdes maison 
ou populaires;

— elles utilisent une gamme de produits de nettoyage pour 
éliminer les organismes nuisibles de la maison, de l’auto-
mobile et de tous les environnements considérés infestés;

— elles utilisent des pesticides dans leur lit, sur leurs 
vêtements, sur leur corps;

— elles tentent d’enlever les parasites en se « creusant la 
peau », s’infligeant ainsi des scarifications, des lacérations 
et d’autres lésions sur diverses parties du corps;

— elles interprètent les croûtes ou irritations de la peau 
comme des piqûres ou des morsures alors que celles-ci 
sont dues à de l’automutilation ou à l’utilisation abusive 
de médicaments, de pesticides ou de produits ménagers;

—  elles visitent fréquemment plusieurs médecins afin d’en 
trouver un qui sera d’accord avec leur évaluation et qui leur 
prescrira des médicaments. Elles ont souvent été vues par 
un dermatologue, un parasitologue et autres spécialistes. 
Les entomologistes sont souvent  « leur dernier espoir »;

— elles sont isolées socialement et peuvent avoir des 
pensées suicidaires. Parfois, elles deviennent hostiles et 
belliqueuses;

— elles croient, à tort, que leur animal domestique est 
la cause de l’infestation. Celui-ci est alors soumis à de 
nombreux nettoyages et traitements médicamenteux.

Les causes possibles

Les symptômes des personnes souffrant du SE peuvent 
être associés à de nombreux stimuli physiques, des 
troubles psychiatriques ou des intoxications. Toute-
fois, avant de poser un diagnostic, le médecin traitant 
devrait toujours s’assurer de l’absence d’infestation 
par des arthropodes.

Causes physiques. Divers allergènes environnemen-
taux, certains matériaux synthétiques.

Causes physiologiques. Tumeur ou lésion cérébrales; 
diabète mal géré; effets secondaires de médicaments 
d’ordonnance; utilisation d’opiacés, d’amphétamines 
et d’autres drogues illicites.

Causes psychologiques. Dépression, anxiété, stress 
et d’autres conditions psychologiques connues pour 
déclencher un cycle de démangeaisons; psychopa-
thologies dont la schizophrénie, les états délirants, 
la bipolarité, les troubles obsessionnels compulsifs.

En 1997, Mallis a également aligné quelques causes 
qui peuvent être à la source de la parasitose halluci-
natoire. En voici un résumé simplifié.

1. Un stress important comme une mortalité, un 
divorce ou une perte d’emploi peut déclencher chez 
certaines personnes des démangeaisons et de l’irri-
tation cutanée.

2. Un conflit de travail entre patron et employés 
d’une usine peut déclencher une plus grande sensibilité 
à des produits allergènes. La quantité d’air renouvelé 
dans certains édifices à bureau est parfois très faible; 
la poussière, l’électricité statique et le stress peuvent 
entraîner des démangeaisons qui ressemblent à des 
piqûres de petits insectes (winter itch).

3. Une crise d’anxiété suite à la présence de poux, 
de puces ou d’acariens. La personne ou la maison a 
été traitée correctement, les parasites sont disparus, 
mais le traumatisme demeure.

4. Psychose hypochondriaque monosymptoma-
tique. La personne croit à tort qu’elle est envahie par 
des petites bestioles qui la piquent très souvent ou 
constamment. Tout ce que cette personne apporte au 
spécialiste, ce sont des poussières et des fibres de tissus.

5. Syndrômes psychodermatologiques. Des dé-
mangeaisons peuvent venir d’un prurit2 psychogénique 
causé par une forte tension émotive. Les dermatologues 
se préoccupent maintenant beaucoup plus de l’état 
psychologique de leurs patients.

6. La mélancolie du vieillissement est une condition 
induite par la ménopause ou par un changement de 
vie chez l’homme, condition qui peut faire apparaître 
la parasitose hallucinatoire.

7. L’entomophobie3 vient souvent d’une mauvaise 
expérience vécue avec des insectes ou d’autres arthro-
podes. Ici, la peur des guêpes ou des araignées est 
plus facile à expliquer que la peur… des hannetons. 
Pour d’autres, ce sera les grandes espèces qui volent, 
comme les sauterelles, les libellules ou les « barbeaux 
à lanternes » (grands longicornes). Mais les phobies ne 
s’expliquent pas, ça se ressent. Et le niveau d’anxiété 
généré est très variable d’une personne à une autre. 

———————————
2. Prurit (du latin pruritus, démangeaison) : une sensation 
naissant dans la peau et entraînant une envie de se gratter.

3. L’entomophobie ou le dégoût des insectes est parfois 
transmis par les parents aux enfants, et ce dès le bas âge : 
« Ne touche pas à ça! » « Ne mets pas ça dans ta bouche! ». À 
l’inverse, une information de qualité qui insiste sur l’impor-
tance du monde des insectes, sur la complexité de leurs 
modes de vie, sur les impacts positifs des insectes dans les 
divers écosystèmes, luttera contre cette problématique. Des 
documentaires de qualité, des expositions dans les musées 
ou les centres de plein air, le programme innovateur à l’école 
et d’autres approches encore constituent des méthodes 
privilégiées pour réconcilier la population avec ces petites 
bêtes à six pattes.
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E X P É R I E N C E S  V É C U E S
1er cas (RL)

Ici, le premier auteur ne peut s’empêcher de raconter une mésaventure vécue à la fin des années 1970, 
alors qu’il était étudiant à la maîtrise à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Un mon-
sieur d’un âge certain lui donne un coup de fil lui disant qu’il a des vers… et qu’ils sont visibles lorsqu’il 
se frotte avec de l’huile à Saint-Joseph. Au milieu de la vingtaine, l’étudiant répond au vieux monsieur 
qu’il passera le lendemain, allant voir ses parents qui demeurent dans le village voisin.

Arrivé sur les lieux et les présentations effectuées, le vieux monsieur demande à sa vieille d’aller chercher 
l’huile à Saint-Joseph pendant qu’il enlève sa chemise et remonte sa manche de sous-vêtement laineux à 
manches longues. Il met de l’huile dans sa main, frotte son avant-bras… et de petits vers de moins d’un 
centimètre apparaissent. « Tiens! Tu les vois? Il y en a plusieurs… ». Effectivement, plusieurs petits rou-
leaux de crasse « bougeaient » à chaque fois que le vieux monsieur passait sa main. L’étudiant regardait le 
manège, médusé, et réfléchissait au traitement qu’il pourrait bien suggérer… Du savon Ivory pour bébés 
semblait tout à fait approprié pour lutter contre ce type bien particulier de vers.

2e cas (RL)

À la suggestion de l’exterminateur, une dame m’a apporté un petit contenant de plastique rempli de pous-
sières et de grains de pollen. L’exterminateur m’avait également donné un coup de fil pour me dire que ses 
deux traitements étaient sûrement sans appel et que ça devenait dangereux pour sa cliente d’aller plus loin. 
La dame avait sorti la styromousse des enveloppes d’un petit fauteuil confortable pour immerger le tout 
dans l’eau bouillante au risque de s’ébouillanter. J’ai examiné longuement l’échantillon devant elle. J’ai 
fermé la source de lumière du stéréomicroscope, je l’ai regardée dans les yeux et je lui ai dit : « Madame, 
je n’ai pas vu de puce, ni de larve de puce, ni d’œuf de puce dans votre échantillon… Votre problème est 
vraiment résolu. » - « Vous croyez Monsieur? » - « Non madame, j’en suis certain! »

3e cas (RL)

Le lendemain d’une émission de Découverte où un entomologiste expliquait la propagation de la Dermatobie 
(Dermatobia hominivorax) et montrait une larve installée dans la peau d’une femme, une jeune femme 
m’appela pour me dire qu’elle avait une telle larve dans son dos. Dans les premiers échanges, elle me dit : 
« Mon chum dit que chu folle… » Après avoir vérifié qu’elle n’était pas sortie du Québec, je l’ai rassurée et 
tout s’est replacé. L’intensité de la détresse dans sa voix me prouvait qu’il ne s’agissait pas d’une mauvaise 
plaisanterie; elle était convaincue que ça bougeait sous sa peau.

4e cas (MG)

Lors de mon travail à l’Insectarium, j’ai souvent eu affaire à des personnes croyant fermement avoir des 
insectes sous la peau. Je me souviens de l’une d’entre elles qui, en guise de spécimens, retira les galles 
qu’elle avait sur le bras pour me les donner en disant : « voici, vous en trouverez sûrement ». Après avoir 
infirmé ses dires et qu’elle eut refusé de regarder elle-même sous le microscope, elle ouvrit son paquet de 
cigarettes et me remit les grains de tabac qu’il contenait. « Ceux-ci sont certainement plus faciles à voir », 
me dit-elle. 

Dermatophagoides sp.,
l’acarien des poussières.
(http://agiesha.blogas.lt/tag/derma-
tophagoides-farinae)

http://agiesha.blogas.lt/tag/dermatophagoides
http://agiesha.blogas.lt/tag/dermatophagoides
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Que doit faire l’entomologiste?

Les entomologistes et les personnes responsables de la 
lutte antiparasitaire connaissent plutôt bien de quoi 
il est question lorsqu’on fait référence au syndrome 
d’Ekbom. Toutefois, répondre aux besoins d’une per-
sonne souffrant de ce syndrome est très déstabilisant 
et surtout très demandant. Même le personnel médical 
est désorienté lorsqu’il a affaire à ces patients parti-
culiers. Comme nous l’avons vu, les causes peuvent 
être multiples et souvent, les mesures à adopter ne 
font pas consensus au sein des divers intervenants.

Selon nous, le premier et unique rôle de l’entomolo-
giste est d’examiner les échantillons  apportés par les 
plaignants de façon à déterminer si un arthropode est 
responsable ou non des problèmes vécus. Si tel est le 
cas, les recommandations pour remédier à l’infesta-
tion sont de mise. Toutefois, si les arthropodes sont 
absents, le discours à tenir (et souvent à maintenir) 
est qu’aucun arthropode, ou parties d’arthropodes, 
n'est présent dans les échantillons.

Il est également important d’éviter de valider les 
dires de ces personnes, car « trouver des appuis » est 
ce qu’elles veulent le plus au monde. Pour éviter de 
tomber dans ce piège, on martèle donc toujours la 
même réponse : « les échantillons apportés (ou mes 
observations dans la maison) ne contiennent pas 
d’arthropodes ni de parties d’arthropodes. Je suis 
désolé(e), mais je ne peux vous aider davantage ». Si 
une personne nous montre des lésions sur son corps, 
on l’invite alors (sans nécessairement trop insister) 
à consulter un médecin ou un dermatologue. Selon 
nous, les entomologistes et les intervenants en lutte 
antiparasitaire ne devraient pas suggérer  aux clients 
sans problèmes dermiques évidents de consulter un 
médecin, car cela risque d’aggraver l’échange qu’ils 
ont avec eux. On ne sait pas comment le client peut 
réagir à un tel conseil? On ne sait pas s’il est sous 
l’effet d'une drogue ou d'un médicament quelconque?

Finalement, et c’est parfois bien difficile, nous n’avons 
pas à nous inquiéter outre mesure de ces personnes 
qui nous semblent si désemparées, car, contrairement 
à ce qu’elles disent, l’entomologiste n’est pas « leur 
dernier espoir ». Si on y pense bien, cette affirmation 
n’implique-t-elle pas qu’elles ont consulté bien des 
spécialistes et des intervenants avant de rencontrer un 
entomologiste?... et qu’heureusement, elles ont déjà un 
certain support au sein de leur entourage immédiat?
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U ne parasitose psychogène ou délirante est un 
trouble psychiatrique invalidant qui se rencontre 

souvent chez des patients de cliniques spécialisées 
en maladies infectieuses, en médecine tropicale ou 
en parasitologie. Le plus souvent, les échantillons 
apportés pour analyse sont difficiles à identifier et à 
documenter.

Ces patients croient fortement qu’ils sont infestés 
de parasites et il est souvent très difficile pour eux 
d’accepter la nécessité d’une évaluation ou d’un traite-
ment psychiatrique. Ils passent souvent d’un médecin 
à l’autre, surtout quand ils se rendent compte que le 
praticien devant eux n’accepte pas le diagnostic d’une 
infection parasitaire. Leurs croyances délirantes 
peuvent être relativement encapsulées et limitées 
à la notion d’une infection ou peuvent faire partie 
d’un problème psychiatrique plus complexe. Bien que 
certaines personnes aient effectivement subi, dans le 
passé, une réelle infection parasitaire (par exemple 
la gale ou des poux), elles continuent à croire qu’elles 
sont infestées. Aussi, il n’est pas rare qu’elles partagent 
leurs illusions avec une personne de leur entourage 
(« folie à deux »).

Le plus souvent, les personnes atteintes décrivent les 
parasites comme vivant sur, ou juste sous la peau. 
Elles précisent aussi leur nombre de pattes, la forme 
de leurs yeux, tout en ajoutant qu’ils ressemblent à 
des vers ou à des insectes. En outre, il n’est pas rare 
qu’elles croient être porteuses de parasites intestinaux 
ou abdominaux et qu’elles apportent des spécimens 
soigneusement extraits de leurs selles. Enfin, ces 
personnes viennent souvent à la clinique avec des 
photographies, des dessins ou des collections de sacs 
et d’enveloppes contenant les échantillons prélevés 
sur la peau ou dans différents orifices du corps. Une 
fois identifiés, ces échantillons se révèlent être de la 
kératine, des matières végétales ou textiles, de la 
saleté ou du sang séché. De nombreux patients ont 
des blessures importantes associées à du grattage 
intensif ou à d’autres méthodes visant à supprimer 
les parasites.

Michael Libman, MD
Directeur de la division des maladies infectieuses

Centre universitaire de santé McGill, Hôpital général de Montréal

Qu’est-ce que le médecin peut faire?

Pour bien comprendre, il est utile de diviser ces patients 
en groupes afin d’essayer d’être de quelque secours. 
Ceux du premier groupe peuvent être qualifiés de 
patients « aux certitudes pouvant être ébranlées ». 
Aussi, en conversant avec eux, il devient évident qu’ils 
sont sensibles à la discussion logique et qu’ils ont des 
doutes quant à la nature de leur infection. Il devient 
alors possible de les convaincre d’abandonner leurs 
croyances et, éventuellement, d’accepter de l’aide 
psychiatrique. Ce genre de cas nécessite de prendre 
le temps, en utilisant des techniques de suggestion 
et de persuasion tout en soutenant nos propos avec 
l’analyse des spécimens apportés. Ainsi, plutôt que 
de qualifier un échantillon de « normal » ou de « sans 
parasite », il peut parfois être plus utile de dire qu’il 
contient « des fibres synthétiques rouges » ou « des fibres 
végétales » (le patient est ainsi rassuré, car, oui il a vu 
quelque chose, mais il s’est trompé). En particulier, il 
peut être important d’éviter les rapports mentionnant  
« ne peut pas exclure la présence de parasites » (cela 
confirme sa « conviction » et il a toujours un doute qui 
persiste). Ce type de patient souffre souvent d’anxiété 
et d’hypocondrie et il est possible de l'orienter vers une 
aide spécialisée pour ses conditions.

À l’autre extrémité du spectre se trouvent les per-
sonnes souffrant de véritables délires. Aussi, le type 
de conversation couronnée de succès avec les individus 
simplement anxieux échoue rapidement avec ce genre 
de patients. Les personnes délirantes sont complète-
ment convaincues qu’elles ont une infestation para-
sitaire et que les médecins ne sont tout simplement 
pas assez intelligents pour identifier leur problème. 
Frustrées et sur la défensive, elles font de grands 
efforts pour vous convaincre d’identifier et d’éradiquer 
les organismes qui les dérangent. De plus, lorsqu’elles 
sont confrontées aux arguments et aux résultats 
de laboratoire, elles abandonnent généralement la 
discussion logique. La conversation revient alors à 
la prémisse qu’elles sont infectées, que le diagnostic 
n’est pas nécessaire et qu’il faut simplement prescrire 

LE POINT DE VUE D'UN CLINICIEN

PARASITOSE PSYCHOGÈNE : POURQUOI REÇOIT-ON 
TOUS CES PROBLÈMES AU LABORATOIRE?
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C’est un spectacle incroyable qu’offre la cigale Magicicada septendecim : tous les 17 ans, des milliards de 
larves devenues adultes, qui ont vécu sous terre toutes ces années, émergent en même temps sur la côte est 
des États-Unis pour se reproduire, pondre et mourir, dans un brouhaha aussi sonore qu’un concert de rock! 
Voici des images du réalisateur Samuel Orr (http://www.quebecscience.qc.ca/vusurleweb/400?r=1).

 

un traitement. Étonnamment, ces patients répondent 
généralement bien aux médicaments antipsychotiques. 
Toutefois, la difficulté majeure est de les convaincre 
de les essayer, car lorsqu’ils réalisent ce qui leur est 
proposé, ils refusent de les prendre et la relation de 
confiance est perdue. Convaincre un patient d’essayer 
un médicament, tout en demeurant sincère concernant 
ce que vous pensez être le diagnostic, peut devenir 
éthiquement très délicat.

Enfin, il existe un groupe intermédiaire de personnes 
qui sont parmi les plus difficiles à traiter. Ce sont 
celles dont la certitude d’être dévoré par des petites 
bêtes semble inébranlable et qui refusent d’essayer 
un médicament antipsychotique. Certains qualifient 
ce groupe de « patients à idées fixes ». Dans certains 
cas, il existe une dépression sous-jacente et lorsque 
la dépression est traitée, la certitude devient plus 
« attaquable ». Parfois, une longue discussion et une 
négociation soutenue peuvent persuader les « idées 
fixes » d’essayer des médicaments. Bien que ce trai-
tement ne puisse pas réellement supprimer tous les 
symptômes, ceux-ci peuvent devenir plus tolérables 

RETOUR DE LA CIGALE
MAGICICADA SEPTEMDECIM

et le patient peut même arriver à les ignorer. Dans 
de nombreux cas, mais pas toujours, les médicaments 
doivent être administrés sur un long terme sans quoi, 
les symptômes réapparaissent.

Les professionnels de la lutte parasitaire sont géné-
ralement au courant de ce problème. Malheureuse-
ment, certains d’entre eux exploitent la situation en 
validant les croyances de ces personnes vulnérables 
qui recherchent une solution rapide et efficace (c.-à.-d. 
les pesticides).

Certes, la parasitose psychogène est une condition 
difficile et frustrante à traiter. Elle nécessite l’inves-
tissement de beaucoup de temps, ce qui, dans notre 
système médical, fait largement défaut. Malheureu-
sement, il est très rare de trouver des praticiens qui 
ont le temps, la patience et l’expertise pour aider ces 
patients.

Alain Gareau

Traduction de Marjolaine Giroux

http://www.quebecscience.qc.ca/vusurleweb/400?r=1
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LA BOÎTE À OUTILS

Arthur V. Evans. 2014. Beetles of Eastern 
North America. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey. 560 p. Couverture 
souple; 25,5 x 20,5 cm. 24 $. ISBN 978-0-
691-13304-1.

BEETLES OF EASTERN NORTH AMERICA

Toutes les personnes qui recherchent un guide général 
sur les coléoptères rassemblant l’ensemble des familles 
(115) de l’est de l’Amérique du Nord devraient penser 
à acquérir ce livre d’une grande qualité pour son bas 
prix. En effet, d’excellentes photographies de 1409 
espèces ornent la plus grande partie de cet ouvrage, 
à la manière d’un catalogue. Il peut s’agir d’une vue 
dorsale, d’un profil ou d’un autre angle facilitant 
l’identification.

Le monde des coléoptères est présenté sous plusieurs 
facettes classiques dans les 45 pages d’introduction : 
principales caractéristiques morphologiques, compor-
tement et histoire naturelle, où et quand trouver les 
coléoptères, observation et photographie de terrain, 
conservation et éthique de récolte, capture et conser-
vation des spécimens, comment monter une collection 
de coléoptères à valeur scientifique, élevage d’insectes 
en captivité et comment jouer un rôle actif dans la 
recherche sur ce groupe d’insectes.

Une intéressante clé simplifiée des familles en 15 cou-
plets termine l’introduction. Elle permet aux débutants 
de s’orienter à travers les divers groupes à partir de 
caractères importants tels le type d’antennes, la forme 
du corps, l’étendue des élytres et la formule tarsale.

Chaque famille est brièvement introduite. L’auteur 
présente les caractères particuliers de la famille 
ainsi que les façons de les distinguer des voisines. La 
diversité spécifique de chaque famille est soulignée, 
à la fois en Amérique du Nord et dans l’est de l’Amé-
rique du Nord. Comme illustré aux pages 10 et 11, un 
court texte accompagne chaque espèce photographiée, 
renseignant sur sa répartition géographique.

Un appendice d’une vingtaine de pages précise la 
classification des espèces traitées dans l’ouvrage. Un 
court glossaire et une courte bibliographie complètent 
le tout.

Il est possible de visualiser d’autres pages du livre en 
allant à cette adresse URL :

http://press.princeton.edu/titles/10218.html

Plusieurs entomologistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
ont acquis le livre et se sont déclarés très satisfaits. 
Il est certain que l’ouvrage d’A.V. Evans ne permet 
pas d’identifier toutes les espèces de coléoptères du 
Québec. Il sera peut-être même risqué de l’utiliser 

seul dans certains contextes, surtout pour les petites 
espèces. Mais sa consultation permettra de mettre de 
l’ordre dans sa collection ou de mettre plusieurs noms 
de familles et même d’espèces à ses macrophotogra-
phies de terrain.

Pour celles et ceux qui voudront pousser plus loin 
leurs investigations, un livre traitant d’une famille 
de Coléoptères en particulier, avec de bonnes vieilles 
clés d’identifications, sera toujours de mise. 

Révisé par Robert Loiselle

http://press.princeton.edu/titles/10218.html
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Page 256 : quelques Ptinides de petites tailles.
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Page 315 : quelques coccinelles bien de chez nous.
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Bouchard, Patrice et al. 2014. The book 
of Beetles. A life-size guide to six hundred of 
Nature’s gems. University of Chicago Press, 
Chicago, USA. 656 p. Couverture rigide; 28 
x 19,5 cm. 60 $. ISBN 978-0-226-08275-2.

Quand j’ai déballé mon exemplaire, je n’ai pu m’empê-
cher de le feuilleter… page par page… juste pour 
admirer ces petites et grandes bêtes à six pattes. Un 
délice pour tous ceux et celles qui apprécient la beauté 
des Coléoptères, mais également pour ceux qui, comme 
moi, sont passionnés d’Évolution. En effet, plusieurs 
espèces de Coléoptères ont été fortement modifiées à 
cause de leur mode de vie, de la niche qu’elles occupent.

The book of Beetles constitue un tour du Monde de 
l’ordre d’insectes le plus diversifié sur Terre, avec plus 
de 360 000 espèces! Comme le soulignent les auteurs, 
sur Terre, une espèce d’organismes sur cinq… est une 
espèce de Coléoptères.

Puisque le livre présente 600 espèces, la tâche de 
choisir les heureux élus était donc très ardue. Les 
auteurs ont donc retenu un ensemble de critères qui 
pourraient se résumer ainsi : importance dans la 
recherche scientifique, adaptations particulières à des 
milieux extrêmes, importance culturelle (symboles 
religieux ou mythologiques, utilisation en médecine 
traditionnelle ou en… cuisine), importance écono-
mique, espèces rares ou menacées et enfin, espèces 
impressionnantes par leur taille, leur forme ou leur 
couleur. Le résultat de ces choix est très satisfaisant 
pour le lecteur… ou pour le contemplateur.

Chaque page présente une espèce (page 13) avec une 
photo en taille réelle et une photo complète ou partielle 
nous permettant de bien voir les caractéristiques en 
vue dorsale. Il y a également un petit dessin en vue 
latérale et les dimensions du mâle et de la femelle 
sont indiquées. Une microfiche en en-tête donne les 
éléments de base du côté taxinomique, la répartition 
géographique mondiale, l’habitat, les habitudes ali-
mentaires. Un texte succinct présente l’espèce et un 
petit paragraphe aide à la diagnose. Pour les férus de 
statistiques, j’ai préparé un tableau où apparaissent 
les nombres de familles et d’espèces des quatre sous-
ordres. J’ai également ajouté, pour chaque sous-ordre, 
les nombres d’espèces traitées dans le bouquin et celles 
rencontrés au Québec.

Quelques chapitres « classiques » (voir Table des 
matières) servent d’introduction. L’ouvrage se termine 
avec quelques outils intéressants, dont un glossaire 
de 250 termes, une classification moderne (2011) des 
familles de Coléoptères du Monde et deux pages de 
ressources de diverses natures.

Puisqu’il faut souligner quelques points négatifs, disons 
qu’il est quelque peu frustrant de n’avoir qu’une par-
tie de la vue dorsale de plusieurs espèces. Ce « beau 
livre » ne constitue pas un livre d’identification pour 
nos espèces de Coléoptères du Québec, avec seulement 

THE BOOK OF BEETLES

TABLE DES MATIÈRES
Contents. What is a beetle? Beetle classification. 
Evolution and diversity. Communication, 
reproduction and development. Defense. Feeding 
behavior. Beetle conservation. Beetles and 
society. The Beetles. Glossary. Classification of 
the Coleoptera (families). Index.

75 espèces, dont plusieurs sont cosmopolites (espèces 
bien connues).

Pour toute personne intéressée à la beauté des Colé-
optères, à la diversité de leurs modes de vie et de 
leurs adaptations.

Yves Bousquet (Collection nationale canadienne d’In-
sectes, Arachnides et Nématodes, Ottawa) et Stéphane 
Le Tirant (Insectarium de Montréal) participent à ce 
magnifique ouvrage.

Révisé par Robert Loiselle
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Tableau 1. Diversité des Coléoptères dans le Monde

Nombre de 
familles 

Nombre 
d’espèces 

The book of 
Beetles 

Au
Québec 

Archostemata 5 40 8 0 

Myxophaga 4 100 4 0 

Adephaga (11 %) 10 40 000 62 10 

Polyphaga (89 %) 160 325 000 526 65

Totaux 179 365 140 600 75

Figure 2. Double page disponible sur le site de l’éditeur :
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/B/bo19341340.html

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/B/bo19341340.html
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UN CRIQUET DÉVASTATEUR
EN AMÉRIQUE DU NORD

De nos jours, il est impossible pour nous, nord-amé-
ricains, d’appréhender les effets dévastateurs d’une 
épidémie de criquets migrateurs (Orthoptera, Caeli-
fera). Pas plus qu’il ne nous est possible de saisir le 
choc psychologique et l’effroi qu’une telle épidémie 
peut entraîner.

Les criquets migrateurs se transforment lorsque la 
densité de la population augmente et atteint un cer-
tain seuil. Ils passent de la forme solitaire à la phase 
grégaire. Durant le processus, la morphologie et l’ana-
tomie de l’insecte se transforment. La différence est 
telle que les entomologistes ont longtemps considéré 
les deux phases comme des espèces différentes.

Il nous est seulement possible d’imaginer une telle 
catastrophe, puisque l’Amérique du Nord est, au-
jourd’hui, le seul continent épargné par ces pestes qui 
transforment le jour en nuit et dévorent tout sur leur 
passage. Or, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, 
avant le début des années 1900, le continent améri-
cain était périodiquement, et ce depuis bien avant 
l’arrivée des premiers colons européens, la proie du 
terrible Criquet des montagnes Rocheuses, Melanoplus 
spretus (figure 1). Une espèce qui quittait son refuge 
situé dans les plaines qui bordent les Rocheuses pour 
se disperser sur une bonne partie du territoire durant 
sa migration (figure 2).

Le Criquet pèlerin (Schistocerca gregaria), la huitième 
plaie d’Égypte, passe pour un enfant de chœur lorsqu'on 
le compare à ces « supers criquets ». En effet, lors des 
périodes épidémiques, les populations du Criquet des 
montagnes Rocheuses pouvaient atteindre des nombres 
exorbitants…, exorbitants même pour un insecte.

Lockwood, Jeffrey A. 2004. Locust: The 
devastating rise and mysterious disappea-
rance of the insect that shaped the American 
frontier. Kindle Edition. 320 p. Couverture 
souple; 28 x 19,5 cm. 30 $. ISBN 978-0-465-
04167-1.

TABLE DES MATIÈRES
Acknowledgments. Introduction. The Third Horseman 
of the Apocalypse. Albert’s Swarm. The Sixth Plague. 
Humans Strike Back. Politicians and Pests. Lord of the 
Locusts. The Triumvirate. The Locust Disappears. A 
Wolf in Sheep’s Clothing? Beautiful Theories and Ugly 
Facts. Secrets in the Ice. The Mother Lode. Pioneers 
on Trial. What Have We Learned? Notes. List of 
illustrations. Index.

Le jour s’obscurcissait, et l’air prit l’aspect voilé 
[…] associé à la fumée d’un feu de prairie. Le 

rugissement du bruissement d’un million d’ailes 
sonnait comme un horrible brasier. […]

 Les criquets remplissaient l’air.
(Traduction libre)

Au milieu des années 1800, avec la conquête de l’Ouest, 
le choc entre l'Homme et l'Insecte était inévitable. Et, 
à l'époque, une épidémie de criquets engendrait la 
famine et même la mort d’une partie des populations 
touchées. Pire encore, durant les périodes épidémiques, 
même l’eau potable devenait une denrée rare. Les 
milliers de corps en putréfaction laissés par le passage 
des essaims s’accumulaient inévitablement dans les 
sources d’eau potable de surface, les rendant impropres 
à la consommation.

Figure 1. Le Criquet des montagnes Rocheuses, 
Melanoplus spretus.
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ON SAIT POURQUOI IL Y A MOINS
DE MONARQUES AU QUÉBEC

Le récent déclin de la population de l’est de l'Amérique 
du Nord du papillon Monarque serait principalement 
dû à la détérioration de son aire de reproduction, située 
dans les zones agricoles du sud des États-Unis.

Les changements climatiques et la déforestation des 
montagnes mexicaines, où le papillon hiverne, y contri-
bueraient beaucoup moins qu’on ne le croyait jusqu’à 
maintenant, indique une nouvelle étude effectuée par 
des chercheurs à l’Université Guelph et dont les résul-
tats sont publiés dans le Journal of Animal Ecology.

Si rien n’est fait pour favoriser le retour des asclépiades, 
le modèle prédit un déclin de 14 % de la population 
actuelle de monarques dans l’est de l’Amérique du 
Nord, au cours du prochain siècle.

 « Nous ne prévoyons pas une extinction de l’espèce 
(Danaus plexippus), car elle est largement répandue 
à travers l’Amérique du Nord ainsi que dans les Tro-
piques, où vivent d’autres populations de monarques.
Mais la migration entre les trois pays (Mexique, États-
Unis et Canada) de ces milliers de papillons, quant à 
elle, risque de disparaître, car nous ne savons pas ce 
que ces papillons vont faire face à la menace », affirme 
Tyler Flockhart, qui croit possible de renverser à court 
terme ce phénomène « en plantant des asclépiades dans 
les jardins et les bords de route afin d’en augmenter 

le nombre ».

(http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technolo-
gie/410103/la-cause-de-la-disparition-des-papillons-
monarques-au-quebec-est-decouverte)

Photo: ®Danny Drake. The Press of Atlantic City/ 
Associated Press

Pauline Gravel,
journal Le Devoir

Pour des milliers de familles américaines qui avaient quitté les villes de l’Est, le cœur rempli d’espoir d’un 
avenir meilleur, une épidémie pouvait devenir un véritable retour aux enfers. Qui plus est, il faut ajouter à ces 
malheurs les tourments que de telles épidémies pouvaient entraîner dans une Amérique encore plus puritaine 
et religieuse qu’elle ne l’est aujourd’hui. Punition divine ou signe du Malin? Et, s’il y avait punition divine... 

Figure 2. Carte de répartition du Criquet des montagnes Rocheuses.

pourquoi? Qu’avaient-ils bien pu faire 
au Bon Dieu pour mériter un tel châ-
timent, eux, gagne-petit qui trimaient 
dur toute l’année pour à peine réussir 
à nourrir leur famille?

Malgré les efforts d’ingéniosité déployés 
et l’aide gouvernementale, rien ne 
semblait vouloir venir à bout d’une 
telle multitude. Non, rien ne semblait 
pouvoir prévenir les terribles mouve-
ments de masse de ces insectes et leurs 
effets catastrophiques. Les populations 
humaines situées dans les zones d’infes-
tations semblaient n’avoir qu’une seule 
solution : s’adapter au mieux, comme le 
font, encore aujourd’hui, les peuples de 
partout à travers le monde qui doivent 

… suite à la page 19

http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/410103/la
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/410103/la
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ENTOMOGRAPHIES

Acronicta americana

Images captées le 10 septembre 2014. Che-
nille à grands yeux noirs qu’on ne peut plus 
voir, car elle s’est détournée à mon approche.

C’est une Acronicte d’Amérique (American 
Dagger Moth), de la grande famille des Noc-
tuides (http://www.butterfliesandmoths.org/
species/Acronicta-americana). Adultes aux 
couleurs très ternes; la couleur de la pilosité 
est variable.

Identification : Robert Loiselle.

Photo : © Jean-Luc Brousseau, à Saint-Lam-
bert-de-Lauzon, le 10 septembre 2014.

Une libellule très spéciale!

Je me promenais dans le Vieux Montréal ce 
matin (9 décembre 2014) et mon regard a 
été attiré par cette libellule exceptionnelle. 
Le tuyau pour boyaux d'incendie qui sortait 
du mur d'un édifice a inspiré un amant de 
la nature.

Texte et photo 

Claude Pilon ©

http://www.butterfliesandmoths.org/species/Acronicta
http://www.butterfliesandmoths.org/species/Acronicta
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NOUVELLES 
DE L'ORGANISME

NOUVEAU CAHIER PROVANCHER

Le Cahier Léon-Provancher no 5, intitulé « La Faune 
entomologique du Canada de Léon Provancher 2 - Ses 
collections d'insectes : collection Provancher de Lévis », 
a été imprimé en décembre 2014. Préparé par le Dr 
Jean-Marie Perron, ce numéro traite des spécimens 
d'insectes qui furent vendus au Collège de Lévis par 

EMPLOIS D'ÉTÉ

Pour l’été 2014, Entomofaune du Québec inc. a obtenu 
deux postes d’étudiant du programme Emplois d’été 
Canada.

À l’Insectarium de Montréal
Au cours des huit semaines du projet, madame San-
drine Corriveau a photographié et informatisé plus de 
1 500 spécimens de papillons. Elle a utilisé le protocole 
de localisation GIBIF. Cette étudiante en biologie a 
aussi effectué cinq sorties sur le terrain, le montage 
des spécimens capturés puis mis en collection. Fina-

LA VIE INTIME DES FOURMIS
L’Association québécoise de la gestion parasitaire 
(AQGP) tenait son congrès annuel au Centre des 
congrès et d’expositions de Lévis, les vendredi et 
samedi 14 et 15 novembre 2014. Le samedi matin, 
une foule record a envahi la salle des conférences pour 
entendre le Dr André Francoeur. En effet, plus de 150 
techniciens en gestion parasitaire ont eu le privilège 
de découvrir différentes facettes de « La vie intime 
des fourmis ». Monsieur Francoeur a su partager et 
transmettre sa passion de la myrmécofaune devant 
un auditoire fasciné par les prouesses exceptionnelles 
de ces minuscules créatures.

lement, quelques séances d’animation auprès du public 
furent données.

Au Centre de données sur la biodiversité du Québec 
(637 boulevard Talbot, Chicoutimi)

Madame Joanie Tremblay a travaillé neuf semaines 
au CDBQ. Sa tâche principale consistait à appuyer 
la doctorante Amélie Grégoire-Taillefer de l’Uni-
versité McGill, dans ses travaux de recherche sur 
la biodiversité des Diptères dans les tourbières du 
nord du lac Saint-Jean. Elle a consacré six semaines 
à échantillonner dans cinq tourbières (de Vauvert à 
Pointe-Taillon), à l'aide de 12 échantillons de pièges-
bols par tourbière; ce qui commanda la préparation de 
360 échantillons. Pendant les autres journées, Joanie 
a effectué des corrections de textes pour le Bulletin 
de l’entomofaune, saisi des données sur les fourmis et 
effectué diverses manipulations au CDBQ.

Michel Maheu
…suite à la page 19



 NUMÉRO  48 Bulletin  de  l'entomofaune DÉCEMBRE  201418

Figures 1 à 4. Maquettes d'insectes fabriquées à l'aide de matériaux insolites par divers artistes.

VISITE

À L'EXPOSITION

E n ce beau samedi ensoleillé du 23 août 2014, je me 
suis aventuré jusqu’à Saint-Nicolas pour visiter 

l’exposition « Flos et bestiola » dont il était fait mention 
dans le Bulletin de l’Entomofaune no 47.

Après une ballade en voiture jusqu’au Presbytère, ma 
fille Natasha et moi avons conversé pendant quelques 
minutes avec la personne à l’accueil, laquelle s’est 
montrée très compétente. Nous avons appris que les 

travaux routiers en cours sur la rue des Pionniers 
avaient réduit le nombre de visiteurs cet été. Nous 
étions à ce moment-là les seuls pour cette visite qui 
s’est avérée très agréable.

Cette exposition rassemblait des œuvres de divers 
artistes dans six salles. Nous avons découvert des toiles 
illustrant des plantes que tout le monde connaît, mais 
montrées sous des angles nouveaux. Chaque plante 
était présentée sous la forme d’un dessin en couleur 
sans artifices, ni fond autre que blanc, ce qui met la  
plante en valeur. Les commentaires affichés sous les 
toiles apportaient un éclairage détaillé de chaque 

3

2

1

4
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Jean-Luc 
Brousseau

plante. Ces toiles de très haute qualité se vendent à 
plus de 1000 $ et pourraient très bien servir d’illus-
tration dans des livres d’horticulture.

Quelques œuvres utilisant des matériaux insolites 
illustraient des insectes sous forme de maquettes. 
Les auteurs, France Fauteux et André Lemelin, ont 
démontré leurs talents de maquettistes aguerris 
(figures 1 à 4).

Dans une autre salle, se retrouvaient plusieurs photos 
numériques sur toiles, signées Marie-Ève Larochelle. 
Nous avons pu voir de très belles photos de libellules 
sous des angles et stades de développement divers.

Puis, dans une dernière salle, nous avons admiré les 
trois œuvres originales de Christiane Girard produites 
pour la série des photolithographies Léon-Provancher, 
prêtées par Entomofaune du Québec inc. (voir le Bul-
letion no 47 ou le site de l’Entomofaune)

Avant de quitter, nous avons pu voir, sur un grand 
écran de télévision, un montage de très belles photos 
numériques de divers insectes, surtout des libellules. 
Ce montage a été préparé par Daniel Charron, entre 
autres. Chaque photo était accompagnée d’un texte 
élaboré très descriptif (figures 5 et 6).

J'aimerais signaler la très grande qualité de toutes 
les œuvres présentées. Ce fut une heure agréable et 
intéressante, consacrée aux plantes et aux insectes 
qui nous entourent et que l'on ne voit pas toujours, si 
on les voit..., sous leur meilleur angle.

Bravo à tous les artistes et merci de nous avoir offert 
l’occasion de découvrir leurs œuvres.

Figures 5 et 6. Photographies numériques
de libellules.

Provancher. Cette collection réside à l'Université Laval.

La publication de ce nouveau cahier complète la des-
cription et l'analyse des trois collections d'insectes de 
Provancher, un patrimoine scientifique irremplaçable 
(voir page 20).

Ce nouveau document est disponible à notre site sur 
la Toile : entomofaune.qc.ca

… suite de la page 17

cohabiter avec d’autres espèces de criquets migra-
teurs. Mais, au début des années 1900, alors qu’une 
nouvelle épidémie était attendue… plus rien, pas un 
seul criquet. Plus un seul individu, pas même dans 
la zone refuge de l’espèce.

C’est cette histoire, ainsi que celle de son travail d’en-
quête sur cette mystérieuse disparition, une enquête 
qui s’est échelonnée sur une quinzaine d’années, que 
raconte Jeffrey A. Lockwood, entomologiste spécialiste 
des Orthoptères, dans son livre, Locust, publié en 2004. 
Une épopée qui l’a forcé à passer des semaines et des 
mois entiers dans des musées pour ensuite l’amener 
dans la boue des glaciers, où il a trouvé la pierre de 
Rosette, la clé pour lui permettre de compléter le puzzle 
de la disparition de cette force de la nature qu’était 
le Criquet migrateur des montagnes Rocheuses. Une 
lecture très intéressante qui n’est malheureusement 
pas traduite en français.

… suite de la page 15

Mathieu

Gélinas-Pouliot

entomofaune.qc.ca
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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.

Léon-Provancher

Le
s 

C
ah

ie
rs

Numéro 1
 Mai 2010

La contribution  
entomologique et taxinomique de 

l’abbé Léon Provancher
Mélanie Desmeules

Léon-Provancher
Le

s 
C
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rs

Numéro 2
 Mai 2010

Qui étaient-ils? 
Les naturalistes honorés

par Provancher.
Jean-Marie Perron

Léon-Provancher

Le
s 
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Numéro 3
 Juin 2011

Insectes et autres organismes 
décrits par Léon Provancher

Jean-Marie-Perron

Léon-Provancher

Le
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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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