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Le plus ancien fossile
d'insecte connu
Les figures 1 et 2 présentent le fossile d’insecte le plus
vieux retrouvé à ce jour. Il s’agit de pièces buccales
ayant appartenu à Rhyniognatha hirsti Tillyard 1928,
une espèce dont la classification reste encore à définir. Toutefois, selon des experts, cette dernière serait
plus évoluée que les Zygentomes (poissons d’argent
et thermobies – voir article suivant) et probablement
plus que les Éphéméroptères.
Ce fossile a été trouvé par le révérend W. Cran, le
19 juin 1919. Il est conservé dans un fragment de
chaille monté sur une lame de microscope. La chaille
(ou chert) est une roche remarquable que l’on trouve
dans le village de Rhynie, en Écosse. Il se compose de
lits de silice (similaire au silex) qui y ont été déposés
par des sources volcaniques pétrifiant les écosystèmes
environnants, il y a 400 millions d’années. Les fossiles
de plantes et d’animaux contenus dans cette chaille sont

1
La coccinelle asiatique. Photo de Natasha Brousseau. Saint-Lambert-de-Lauzon, le 20 août 2017.

2

Figures de Rhyniognatha hirsti. 1. Pièces buccales
fossiles. 2. Reconstitution schématique. Tiré de Grimaldi & Engel, 2005.
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extraordinairement bien conservés, depuis le début du
Dévonien. Ils sont associés à un écosystème terrestre
reconnu comme étant le plus ancien du monde.
Ces structures fossilisées ont d’abord été décrites
par Hirst et Maulik, en 1926, comme étant probablement « les mandibules d’une larve d’insecte ». Il fut
nommé Rhyniella praecursor, tout comme les quatre
autres spécimens bien conservés qui faisaient partie
de l’étude. En 1928, Tillyard a revu ces échantillons
et a renommé l’un d’entre eux Rhyniognatha hirsti.
Il a également reconnu Rhyniella praecursor comme
étant un collembole. Les échantillons ont été remis
au Musée d’histoire naturelle de Londres, en 1940.
Depuis 1928, personne n’a douté que Rhyniella praecursor était un collembole, représentant le fossile
d’insecte le plus ancien connu dans le monde. À cette
époque, les collemboles étaient considérés comme des
insectes. Toutefois, en 2002, deux scientifiques américains (Engel et Grimaldi) de l’American Museum of
Natural History à New York, ont étudié plus en détail
Rhyniognatha hirsti et ils ont réalisé l’importance
réelle de cette découverte qu’ils ont publiée dans la
prestigieuse revue Nature, en février 2004. Il a donc
fallu 85 ans pour identifier ce fossile avec certitude,
lequel était conservé dans un musée depuis plus de
60 ans!
Cette découverte s'avère encore plus surprenante,
car elle soulève une question d’importance capitale
sur l’évolution des insectes. En effet, les mandibules
de Rhyniognatha hirsti ont deux points d’articulation
(figure 4 de l’article suivant). Or, selon les plus récentes
études, la présence de deux condyles à la base des
mâchoires indique que cet insecte est, d’un point de vue
évolutif, plus proche des insectes ailés que des insectes
aptères. Bien qu’à ce jour on n'ait trouvé aucune trace
d’ailes conservées dans la chaille de Rhynie, la forme
avancée de la mandibule de R. hirsti indiquerait que
les insectes ailés seraient apparus sur Terre beaucoup
plus tôt, soit près de 80 Ma avant ce que suggèrent
les hypothèses actuelles. Une telle hypothèse reporterait l’origine des insectes au début de l’Ordovicien,
il y a environ 480 Ma! Ces conclusions restent donc
encore très controversées en l’absence d’autres fossiles
d’insectes datant de cette période.

Référence
Grimaldi, David A. & Engel, Michael S. 2005. Evolution of the Insects. Cambridge University Press, New
York. 755 p.
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LES ARTHROPODES À SIX PATTES
( HEXAPODES )
Marjolaine Giroux, Insectarium de Montréal
Le phylum des Arthropodes constitue le groupe le
plus riche en espèces animales de notre planète. Il
comprend quatre sous-embranchements : les Chélicérates (araignées, scorpions, acariens, tiques,
limules), les Myriapodes (mille-pattes, cent-pattes
et alliés), les Crustacés (crabes, crevettes et autres)
et les Hexapodes (insectes et alliés). Dans la grande
histoire de la Vie, les arthropodes sont les premiers
animaux terrestres connus.
Selon la nouvelle classification, la super-classe des
Hexapodes (hexa = six et podes = pattes, arthropodes
à six pattes) comprend la classe des Entognathes
(c.-à-d. les Protoures, les Diploures et les Collemboles)
et la classe des Ectognathes (c.-à-d. les Insectes)
(gnathe = mâchoires = et ento ou ecto = logées à l’intérieur ou à l’extérieur de la capsule céphalique). Les
Protoures, Diploures et Collemboles ne sont donc plus
considérés comme étant des Insectes.

Les Hexapodes ont divergé des Crustacées au début
du Dévonien, il y a plus de 400 millions d’années.
Au cours de cette longue période, ils ont évolué et se
sont modifiés pour produire l’énorme diversité qui
caractérise la Terre d’aujourd’hui.

Les Entognathes
Avec un corps similaire à celui des insectes – tête,
thorax et abdomen – et leurs trois paires de pattes
thoraciques, les Protoures, les Diploures et les Collemboles ont longtemps été considérés comme des
insectes (figure 1). Aujourd’hui, de nouvelles analyses
moléculaires et morphologiques démontrent que ces
minuscules arthropodes terrestres (seulement 1 à 10
mm) font plutôt partie du groupe des Entognathes.
Contrairement aux insectes, leurs pièces buccales sont
logées à l’intérieur de leur capsule céphalique. Aussi,
bien qu’ils aient six pattes, les Protoures (fig. 1A) sont
fonctionnellement des tétrapodes, car leurs pattes
antérieures ne sont pas utilisées pour la locomotion.
Celles-ci fonctionnent plutôt comme des appendices
sensoriels, dirigées vers l'avant et maintenues audessus du sol pour remplacer les antennes qu'ils ont
perdues au cours de leur évolution.
Les Entognathes ont un mode de vie généralement
édaphique, c’est-à-dire qu’il est associé au sol. Leur
fécondation est externe (ils ne s’accouplent pas) et,
grosso modo, elle consiste en un échange de spermatophores entre le mâle et la femelle. Par la suite, les
femelles déposent leurs œufs fécondés dans le bois
pourri ou dans la végétation. Toutefois, comme de
nombreuses espèces de perce-oreilles, certaines espèces
de diploures présentent un mode de vie subsociale,
c’est-à-dire que les femelles soignent leurs œufs, puis
protègent les stades immatures pendant quelques
mues, avant de les abandonner à leur sort.
Les plus connus de tous les Entognathes sont les
Collemboles. Avec environ 6 000 espèces décrites,

A

B C

Figure 1. Entognathes. A. Protoures. B. Japyx sp., Diploures. C. Entomobrya unostrigata, Collemboles.
Sources. A : https://en.wikipedia.org/wiki/File:Protura_from_Durham,_NC,_USA.jpg — B : http://www.entoflorachne.com/garrigue/Insectes.html — C : https://bugguide.net/node/view/89046 (Photo de Tom Murray).
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ils constituent également le groupe d’Entognathes
le plus diversifié. Une caractéristique distinctive des
collemboles est leur appendice spécialisé en forme de
fourche, appelé furca, replié sous leur abdomen. Ce
« mécanisme à ressort » leur permet de se propulser
dans les airs. Efficace pour échapper aux prédateurs,
leur saut constitue, en quelque sorte, une forme de
vol contrôlé.
Alors que très peu de fossiles de protoures et de
diploures ont été découverts, plusieurs fossiles de
collemboles ont été mis à jour. L'un des plus anciens,
datant du début du Dévonien, est celui de Rhyniella
praecursor (voir article précédent).

Les premiers Insectes
(ou Ectognates)
Les premiers insectes à apparaître sur les continents
étaient semblables à certains insectes aptères et sauteurs que l’on connaît aujourd’hui : les Archéognathes
(archeo = ancien; gnathe = mâchoires) et les Zygentomes
(lépismes et thermobies). Le terme Zygentome origine
des mots grecs zygon (= joug, attacher) et entoma (=

insecte). Lorsque Carl Börner a utilisé ce nom pour la
première fois en 1904, il a estimé que ce groupe représentait un lien évolutif, un pont entre les Aptérygotes
(insectes aptères) et les Ptérygotes (insectes ailés).
Les Archéognathes et les Zygentomes forment le groupe
des Aptérygotes (figure 2). Ils sont les seuls insectes
originellement aptères, c’est-à-dire que leur ancêtre n’a
jamais eu d’ailes alors que, par exemple, l’ancêtre des
puces avait des ailes et les a perdues au cours de son
évolution. Autrefois, les Zygentomes faisaient partie
du groupe des Thysanoures (thysanos = soies + oura =
queue). Aujourd’hui, ils partagent davantage de traits
avec les insectes ailés (ou Ptérygotes) et sont considérés comme leurs plus proches parents, notamment
en raison de la forme de leurs pièces buccales, ainsi
que d’autres données morphologiques et moléculaires.
Les Aptérygotes sont les insectes vivants les plus
primitifs. Ils ont persisté depuis au moins le milieu
du Dévonien. Leur développement de l’œuf à l’adulte
ne comprend pas de métamorphose (amétabole). Ils
muent plusieurs fois (entre 20 et 70) pour augmenter
graduellement leur taille. Ils vivent jusqu’à quatre
ans. Les Zygentomes sont morphologiquement proches
des Archéognathes (10 à 12 mm), mais ils sont généralement plus petits (2 à 20 mm). La plupart ont des
yeux composés, leur corps cylindrique est recouvert
d’écailles et l’abdomen se termine par de longs cerques,
fins appendices situés au bout de l’abdomen, et un
filament médian terminal. Les styles constituent des

A

B

C

Figure 2. Aptérygotes. A. Machilis sp. (Archéognathes). B. Thermobie. C. Lépisme ou poisson d’argent (Zygentomes).
Sources. A : http://www.sylvestris.org/microcoryphia/machilis.htm — B : https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Thermobia_domestica1.jpg — C : https://en.wikipedia.org/wiki/Silverfish.
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éléments morphologiques particuliers, visibles sous le
thorax et l’abdomen des Archéognathes, mais seulement sous les segments prégénitaux chez les lépismes
et les thermobies (figure 2).
Quelques mots sur les Archéognathes qui sont des
insectes particuliers et très peu connus. Ils vivent
dans les litières de feuilles, sous l’écorce des arbres,
dans le bois mort et sous les pierres. Ainsi, le genre
Petrobius signifie justement qui vit sous les pierres. Ils
se nourrissent d’algues (plusieurs espèces de rivages),
de lichens, de mousses et de fruits en décomposition.
Les vésicules éversibles sous-abdominales leur permettent d’absorber de l’eau grâce à un mécanisme
similaire à celui des Collemboles. Ils peuvent sauter
sur de plusieurs centimètres. Ils sont nocturnes et
leurs yeux reflètent la lumière lorsqu’on utilise une
lampe de poche. Enfin, ils doivent se fixer à un support
pour muer correctement, le plus souvent en utilisant
leurs excréments! Particulier non?
Chez les Aptérygotes, la forme des pièces buccales, ainsi
que d’autres données morphologiques et moléculaires,
offrent un nouveau point de vue sur l’évolution des
insectes et particulièrement sur la position des Zygentomes qui, autrefois, étaient inclus dans le groupe des
Thysanoures. Aujourd’hui, les Zygentomes partagent
plus de traits communs avec les insectes ailés (ou Ptérygotes) et sont considérés comme leurs plus proches

Figure 3. Machilis en vue dorsale et ventrale à gauche.
Lépisme en vue ventrale à droite : a) palpes maxillaires;
b) palpes labiales; c) styles; d) vésicules éversibles; e)
cerques; f) ovipositeurs; g) filament médian. Tiré de :
Grimaldi & Engel 2005.
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parents. Entre autres, les Zygentomes, tout comme les
Insectes, forment le groupe des Dicondylia, caractérisés par des mandibules attachées à deux points sur
l'articulation. Ceux-ci se distinguent des Monocondylia
par la présence d’une deuxième articulation (condyle)
à la base des mandibules. Cette articulation confère
aux mandibules un mouvement sur un seul plan,
contrairement aux mandibules des Monocondylia qui
ont un mouvement semi-rotatoire (figure 3).
Parmi les fossiles d’aptérygotes retrouvés, il y a celui
du lépisme Ramsdelepidion schusteri, (Zygentomes),
datant du Carbonifère supérieur, dont le corps mesurait
6 cm par rapport à un maximum de moins de 2 cm
aujourd’hui, et celui d’un archéognathe du Dévonien
(390 millions d'années) retrouvé à Gaspé, au Québec,
lequel représente le plus ancien fossile d’insectes
trouvés en Amérique du Nord.

Référence
Börner, Carl. 1904. Zur Systematik des Hexapoden.
Zoologischer Anzerger 27: 511-533.
Grimaldi, David A. & Engel, Michael S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Press, New
York. 755 p.

Figure 4. Les lépismes et les thermobies (Zygentoma)
sont plus proches parents des Ptérygotes que le Machilis
(Archaeognatha). Tiré de Grimaldi & Engel, 2005).
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GUÊPES SOCIALES DE LA SOUS-FAMILLE
DES VESPINES AU QUÉBEC

Si,

comme moi, vous essayez toujours d’identifier vos guêpes sociales avec le
guide de R.D. Akre et al. 1981… vous devez lire ce qui suit!

Dans un premier temps, examinons la liste d’espèces mise à jour et présentée au tableau qui suit.
Nous avons maintenant trois genres de Vespines au Québec : Dolichovespula, Vespa et Vespula, avec
respectivement 5, 1 et 9 espèces. Eh oui, le Frelon européen, trouvé par Henri Goulet à Aylmer
dans l’Outaouais est maintenant présent au Québec (Buck et al. 2008). D’autres spécimens provenant
de Masham, également en Outaouais, ont été identifiés, en juin dernier, par Marjolaine Giroux de
l’Insectarium de Montréal.
Liste des espèces de Vespines présentes au
Québec selon la nomenclature de Kimsey et
Carpenter (2012).
Dolichovespula (5 espèces)
Dolichovespula albida
Dolichovespula arctica
(≠ Dolichovespula adulterina utilisé par Buck et al.)
(parasite social obligatoire aux dépens de D. arenaria)
Dolichovespula arenaria
Dolichovespula maculata / Guêpe à taches blanches
Dolichovespula norvegicoides
Vespa (1 espèce)
Vespa crabro
(présente dans l’Outaouais)
Vespula (9 espèces)
Vespula acadida
Vespula alascensis
(≠ Vespula vulgaris)
Vespula consobrina
Vespula flavopilosa
Vespula germanica
Vespula infernalis
(≠ Vespula austriaca)
(parasite social obligatoire aux dépens de V. acadida)
Vespula intermedia
(Vespula rufa pour Buck et al.)

Changements dans la nomenclature
Au cours des dernières années, il y a eu des changements dans les noms de deux espèces présentes au
Québec; dans les deux cas, les spécialistes ont démontré que ces deux espèces nord-américaines étaient
confondues avec des espèces européennes. C’est vrai
pour l’espèce V. vulgaris qui est remplacée par V.
alascensis (Carpenter & Glare 2010) et pour l’espèce V.
austriaca qui est remplacée par V. infernalis (Kimsey
& Carpenter (2012).
Synonyms and other taxonomic changes
h t t p s : // b u g g u i d e . n e t / n o d e / v i e w / 1 4 0 8 7
This species used to be kept in synonymy with
Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758). However,
V. vulgaris is restricted to the Palaearctic
region (accidentally introduced to Australia
and New Zealand). The confusion was recently
rectified by Carpenter & Glare (2010). They
showed that Vespula alascensis differs from V.
vulgaris by the male genitalia, and some not so
reliable colour characters (V. vulgaris often has
yellow spots on the propodeum, V. alascensis
[almost] never does). Genetically, V. alascensis is
more similar to V. flavopilosa than to V. vulgaris.
Synonyms and other taxonomic changes
h t t p s : // b u g g u i d e . n e t / n o d e / v i e w / 1 4 0 8 0
This species was previously referred to
as Vespula austriaca. Recently, Kimsey
& Carpenter (2012) showed that North
American populations of “V. austriaca” are
in fact a separate species, and that the true
V. austriaca occurs only in the Palaearctic
region. The correct name for the North
American species is V. infernalis (de Saussure).

Vespula maculifrons

Reconnaître les trois genres

Vespula vidua

Dans un premier temps, en regardant la tête en vue
dorsale, il est facile de reconnaître les guêpes du genre
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Vespa; en outre, les individus sont de plus grande taille
que ceux des deux autres genres. Le vertex est très
développé derrière les yeux composés et le triangle
ocellaire chez Vespa crabro; il est très étroit chez les
deux autres genres.

Figure 1. Vue dorsale de têtes de guêpes
du genre Vespa (a) et du genre Dolichovespula (b). Tiré de Akre et al. 1981.

sociales des genres Dolichovespula et Vespula.
L’auteur a été en mesure de le constater, il y a une
quarantaine d’années, alors qu’il a dû détruire un nid
qui mettait à risque la « sécurité » des propriétaires.
En prélevant le nid le lendemain de l’intervention,
quelle ne fut pas sa surprise en constatant que les
individus du nid avaient sur le corps des motifs de
couleurs différentes : des individus avaient des bandes
jaunes sur fond noir, les autres des bandes blanches!!!
Une courte recherche lui apprenait qu’il s’agissait en
fait des parasites sociaux D. arctica installés dans un
nid de D. arenaria.
La même chose peut se produire avec V. infernalis qui
parasite les nids de V. acadida, mais dans ce cas, les
bandes sont jaunes sur fond noir pour les deux espèces.

Il est aussi relativement facile de séparer les espèces
des genres Vespula et Dolichovespula. L’espace oculomalaire, i.e. la distance entre la base de l’œil composé
et la base de la mandibule, est court chez les espèces
de Vespula et long chez les espèces de Dolichovespula.
D’ailleurs la racine grecque dolicho- signifie justement
« long ».

Dolichovespula arenaria (reine) à

https://bugguide.net/node/view/220135
Figure 2. Différence entre espace oculo-malaire court
des espèces du genre Vespula (a) et long chez des espèces
du genre Dolichovespula (b). Tiré de Akre et al. 1981.
Cette différence a des répercussions sur le choix des
fibres de bois utilisées : fibres de feuillus pour les
espèces de Vespula, fibres de conifères pour les autres.
La conséquence de ces choix est que très généralement,
les nids des espèces de Vespula sont souterrains ou très
bien protégés dans nos structures, alors que les nids des
espèces de Dolichovespula sont plus ou moins exposés
aux intempéries. Des fibres plus longues donnent une
meilleure résistance aux enveloppes des nids.

Parasites sociaux
Certaines personnes seront peut-être surprises
d’apprendre que nous avons au Québec deux espèces
de parasites sociaux obligatoires parmi nos guêpes

NUMÉRO 51

Vespa crabo à
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Carpenter, James M. and Travis R. Glare. 2010. Misidentification of Vespula alascensis as V. vulgaris in
North America (Hymenoptera: Vespidae; Vespinae).
Americam Museum Novitates. American Museum of
Natural History, New York. Number 3690, 7 p.
( h t t p : / / d i g i t a l l i b r a r y. a m n h . o r g /
bitstreamhandle/2246/6074/N3690.pdf)
Kimsey, Lynn S. and James M. Carpenter. 2012. The
Vespinae of North America (Vespidae, Hymenoptera).
Journal of Hymenoptera Research 28: 37-65.
(https://jhr.pensoft.net/article/1606/)

Autre ressource

Vespula consobrina à

https://bugguide.net/node/view/980652
Comment les espèces parasites procèdent-elles? C’est
la reine de l’espèce parasite qui entre dans le nid de
l’espèce hôte et va directement tuer la reine légitime.
Par la suite, l’usurpatrice pondra SES œufs que les
ouvrières de l’espèce hôte vont nourrir et dorloter.
En outre, l’espèce parasite n’a même pas de caste
ouvrière… Les femelles et les mâles de l’espèce parasites deviendront adultes avant que les dernières
ouvrières de l’espèce hôte ne disparaissent, faute de
renouvellement.
La création de nouvelles espèces néarctiques pour
remplacer les noms de Vespula vulgaris et Vespula
austriaca qui identifient des espèces paléarctiques,
entraîne comme conséquences qu'il faut réidentifier
tous les spécimens identifiés à ces noms. Cela concerne
toutes les collections, ainsi que toutes les publications,
parues avant la date de création des nouveaux noms.
Voici qui termine une petite mise à jour des connaissances sur nos guêpes sociales qui confectionnent des
nids avec enveloppes multiples.

Carpenter, James M. & Perera, Estelle P. 2006. Phylogenetic relationships among yellowjackets and the
evolution of social parasitism (Hymenoptera, Vespidae,
Vespinae). American Museum novitates, no. 350.
(http://hdl.handle.net/2246/5782)
Résumé. “Cladistic analysis of 25 species of Dolichovespula and Vespula (yellowjackets) is used to
investigate the evolution of social parasitism in these
genera. Three species of yellowjackets are social
parasites, or inquilines; that is, lacking a worker
caste, and dependent on usurping the colony of a host
species to obtain a worker force. Emery’s Rule states
that social parasites are more closely related to their
hosts than to any other species. By investigating the
phylogenetic relationships among the parasites and
their hosts using cladistic analysis, we attempted to
determine if Emery’s Rule applies to yellowjackets, as is
thought to be the case for the ants on which the theory
was based. Sixty-eight morphological and behavioral
characters are presented to resolve the phylogenetic
relationships among these species. Cladistic analysis
does not support Emery’s Rule, because social parasites are not more closely related to their hosts than
to any other species”.

J’invite les lecteurs qui possèdent d’autres informations
pertinentes à nous les faire parvenir afin que nous
puissions les publier dans ce Bulletin.

RÉFÉRENCES
Akre AD, A Green, MacDonald JF, Landolt PJ, Davis
HG. 1981. The yellowjackets of American north of
Mexico. US Department of Agriculture, Agriculture
Handbook 552: 1-102.
Buck, Matthias, Stephen A. Marshall, and David K.B.
Cheung. 2008. Identification Atlas of the Vespidae
(Hymenoptera, Aculeata) of the northeastern Nearctic
region. Canadian Journal of Arthropod identification.

Robert
Loiselle

(https://cjai.biologicalsurvey.ca/bmc_05/bmc_05.html)
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LA BOÎTE À OUTILS
INSECTES DES ARBRES DU QUÉBEC

Q

additionnelles décrivent des espèces utiles ainsi que
d’autres qui sont d’intérêt, mais peu dommageables.

Il fait la synthèse des données d’échantillonnage sur
le terrain ou d’élevage en laboratoire durant plusieurs décennies sur des espèces d'insectes associées
aux arbres. Des fiches sur chaque espèce offrent une
brève description, le cycle annuel de développement,
les dommages causés et la répartition territoriale.

Un insecte se balade sur votre arbre : vous voulez
savoir s’il peut l’endommager? Vous observez que
les feuilles sont percées de trous, que les aiguilles
jaunissent ou que les pousses flétrissent; votre arbre
montre des signes de dépérissement? Le présent guide
vous aidera à identifier les insectes trouvés sur vos
feuillus ou conifères, et vous permettra de distinguer
les problèmes anodins de ceux qui peuvent avoir des
conséquences graves pour vos arbres. » (En quatrième
de couverture).

ue voilà, à la fois, un ouvrage de référence innovateur dans sa facture, une source de connaissances
scientifiques validées dans l’espace et le temps, un
outil pratique destiné aussi bien aux amateurs qu’aux
experts qui s’intéressent ou étudient les insectes des
arbres enracinés dans le territoire du Québec.

« Abondamment illustré, il comprend près de 550
photos, avec 116 fiches qui présentent plus de 150
espèces d’insectes phytophages. Les deux principales
sections – insectes des conifères et insectes des feuillus
– se subdivisent en sous-sections montrant la partie
de l’arbre touchée : feuillage, pousses ou rameaux,
tronc ou branches, racines ou collets. Quelques fiches

André Francoeur
Christian Hébert, Bernard Comtois et Louis
Morneau. 2017. Insectes des arbres du
Québec. Les Publications du Québec,
Québec. 299 p. Couverture souple, 14
x 21 1/2 cm. ISBN 978-2-551-26011-9.
Cdn $ 40.00.

Chrysomèle versicolore du saule, Plagiodera versicolora (https://www.agrireseau.net/documents/
Document_95754.pdf).

Titres des chapitres
Introduction
Le monde des insectes en bref
Structure et utilisation du guide
Insectes des conifères
Insectes des feuillus
Autres insectes
Glossaire
Bibliographie
Remerciments
Crédits photographiques
Index français
Index latin
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LES INSECTES SOCIAUX

V

oici un livre qui permet de mieux connaître des
insectes dont la vie et les constructions offrent une
étonnante et inventive diversité dans la biosphère de
notre planète.
« Les insectes sociaux vivent dans des sociétés à
l’organisation complexe. Ils nous fascinent par la
flexibilité de leurs fonctions individuelles, la diversité
de leurs modes de communication, leurs performances
et leurs modèles d’intelligence collective. Ainsi
réalisent-ils des actions remarquables qui ne cessent
de renouveler la curiosité et les créations humaines. »

La vie en société : un succès de l’évolution!
« Ce pourrait être une des leçons que nous enseignent
guêpes, abeilles, fourmis et termites, des insectes qui
existent depuis l’ère des dinosaures et dont la réussite
écologique est remarquable. Pour preuve, l’énorme biomasse que représentent sur Terre les espèces sociales
comparées aux autres insectes.
Mais les insectes sociaux nous offrent de nombreux
autres sujets d’étonnement, à travers leurs comportements altruistes, leurs modes de communication
originaux, leurs systèmes de coopération souvent inégalés ou leurs étonnantes réalisations architecturales.

architecturales ou d’applications en robotique.
Néanmoins, les insectes sociaux demeurent, pour la
plupart, méconnus du grand public. Ce livre propose
une synthèse actualisée des connaissances sur ces
animaux fascinants. Écrit en termes très accessibles
et illustré de photographies spectaculaires prises aux
quatre coins de la planète, il intéressera aussi bien les
naturalistes que les passionnés d’écologie, d’éthologie
et d’entomologie. »

Avant-propos (tiré de l’ouvrage)
Il existe de nombreux ouvrages sur les abeilles, les
papillons, les coléoptères, les fourmis… En revanche,
les organisations sociales que l’on rencontre chez les
insectes n’ont guère été présentées dans la littérature

Darrouzet, Éric & Bruno Corbara. 2016.
Les insectes sociaux. Collection Carnets de
sciences, Librairie Quae, Paris. 168 p. 16,5
x 22 cm. ISBN 978-2-7592-2427-2..

Les interactions des insectes sociaux avec les autres
êtres vivants leur confèrent un rôle écologique et agronomique de premier ordre (abeilles pollinisatrices) et
se déclinent selon des scénarios inédits : fourmis et
termites cultivant des champignons, fourmis élevant
des pucerons, défendant leur plante hôte et nourricière
contre des herbivores, ou s’alliant à des guêpes pour se
protéger d’autres fourmis, etc. Leur capacité à modifier
durablement les caractéristiques physiques de leur
environnement en fait parfois de véritables ingénieurs
de l’écosystème. Et leurs performances constituent
pour les hommes des sources d’inspiration, à l’origine
notamment de matériaux innovants, d’améliorations

Table des matières
La socialité dans le monde des insectes
Organisation sociale et origine des sociétés
La communication
La coopération
De remarquables architectes et ingénieurs
Interactions avec les micro-organismes et les
plantes
Interactions avec les animaux
Les insectes sociaux et l’homme
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pour le grand public. Sous la forme d’une synthèse
très accessible, ce livre vous propose de partir à la
découverte du monde multiforme et étonnant des
insectes sociaux.
Le qualificatif « sociaux » n’est pas surfait, car ces
insectes vivent dans des sociétés, certes très différentes de la nôtre, où des interactions ayant une
finalité cohésive et communautaire s’opèrent entre les
membres. Capables de modifier leur environnement,
tous ces insectes sociaux communiquent entre eux
et prennent soin de leur descendance. Certains ont
inventé des formes d’agriculture et d’élevage bien
avant l’apparition de l’Homme sur Terre.
Ils ont colonisé des milieux très divers du globe, devant
sans doute à cette vie en société leur remarquable
succès dans les écosystèmes terrestres. Ainsi, dans
certaines forêts d’Amérique tropicale, la biomasse
des fourmis et des termites dépasse celle, cumulée,
de tous les autres animaux ; sur le même continent,
les fourmis champignonnistes consomment plus de
feuilles que tous les autres herbivores réunis; quant

aux abeilles mellifères, leur rôle fondamental dans
la pollinisation de nombreuses plantes à fleurs n’est
plus à démontrer.
Parmi leurs espèces, nombreuses sont celles qui partagent des caractéristiques communes, d’autres ont
des spécificités inattendues. Comment se construit
une fourmilière, un nid de guêpes ou une termitière
de structure et de taille si spectaculaires qu’on la
dénomme « termitière cathédrale »? Comment ces
insectes vivent-ils ensemble dans leurs sociétés? On
parle de véritable coopération et d’altruisme. Quelles
relations entretiennent-ils avec les espèces vivantes,
telles que microorganismes, champignons, plantes,
autres animaux? Quelles sont celles que l’Homme,
au cours de son histoire, a établies avec eux? Enfin,
que peut apporter leur étude à nos propres sociétés? Ce
livre en indique quelques pistes, mais les insectes
sociaux sont loin d’avoir révélé toutes leurs énigmes...

Robert Loiselle

ON A RETROUVÉ LE SCHÉMA MANQUANT!
Ce schéma aurait dû figurer dans l’article
intitulé « On a perdu l’ancêtre terrestre des
insectes »! du Bulletin no 47. Strickberger
(2 000) proposait encore une série évolutive
partant d’un ancêtre au corps segmenté et
dépourvu d’appendices, passant par le groupe
des Onychophores (Peripatus), celui des
Myriapodes, pour ensuite faire place aux premiers insectes par une réduction du nombre
de segments portant une paire de pattes.
L’article du bulletin explique
pourquoi cette série évolutive
ne peut plus être retenue.

Figure « Du ver à la drosophile ». Tiré de : Monroe
W. Strickberger. 2000. Evolution. 3rd edition.
Jones and Bartlett, Toronto. 722 p.
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N

ous savions déjà que les abeilles bourdonnent lorsqu’elles
volent pour communiquer entre elles ou pour tuer un gros
intrus entré dans la ruche. Pour ce faire, elles recouvrent le corps
d’une guêpe orientale – par exemple – et font vibrer leurs muscles
alaires; cette action augmente la température de leur corps et permet
de tuer l’intruse.

POURQUOI LES BOURDONS… zzz
zzz…BOURDONNENT-ILS?
Voilà maintenant qu’on ajoute une autre raison de bourdonner! La Dre S. Hollis Woodard,
de l’Université de Californie à Riverside, explique dans cette courte vidéo comment les
bourdons secouent les anthères d’une plante pour être rapidement saupoudrés de grains
de pollen. Cette technique porte le nom de sonication ou pollinisation vibratile. Par la
suite, les bourdons se nettoient avec leurs pattes et recueillent les grains de pollen dans leur
corbeille, située sur les tibias postérieurs. Pour la fleur, la pollinisation sera plus efficace;
pour le bourdon, la récolte sera plus rapide.

https://www.nytimes.com/video/science/100000005041278/why-bumble-bees-buzz.html?smid=pl-share
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Avez-vous vu le Chrysope géant ?
Les populations du Chrysope géant déclinent au Canada.

Un rapport national d’évaluation de la situation du Chrysope géant (Polystoechotes punctatus) est en
préparation pour le Comité de Sauvegarde de la Faune en Péril du Canada (COSEPAC).

Expédiez vos photos et observations à Vincent Bereczki à v.bereczky@yahoo.ca
Si possible avec les coordonnées GPS.

Actif de la mi-juillet jusqu’à la fin de septembre, le Chrysope géant est souvent attiré par l’éclairage
extérieur des maisons. La répartition de l’espèce inclut le sud du Canada, allant des côtes de la
Colombie Britannique jusqu’au Québec. Il habite dans des zones sauvages ouvertes, le long des
routes, près des rivières, des lacs, des zones humides, proche des forêts mixtes. Cette espèce
peut être confondue avec Corydalus cornutus et Chauliodes pectinicornis (ci-dessous).

Le Chrysope géant mesure entre 35–75mm.

Chrysope géant
Oui

Non Corydalus

Non Chauliodes

Credits Photos: Corydalus (2015©Métrioptera); Chrysope géant (2015©Lynette Elliott); Chauliodes (2015©Métrioptera)
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ENTOMOGRAPHIES
Coléoptères : Cérambycides : Neoclytus muricatulus, le Clyte des
conifères.
Saint-Lambert-de-Lauzon, le 13
juillet 2016.
Photo de Jean-Luc Brousseau.

Accouplement et ponte d'une espèce
de demoiselle, le 22 juillet 2014.
Photo de Paul Laperrière

Un neuroptère inoffensif adulte du
genre Chauliodes sp. Sa larve est
aquatique.
Saint-Lambert-de-Lauzon, le 13
juillet 2016.
Photo de Natasha Brousseau
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Larve mature et nymphe de la Coccinelle
asiatique, Harmonia axiridis.
Photos de Robert Loiselle, réalisées à l'aide
d'un stéréomicroscope Leica.
Spécimens collectés à Saguenay et reçus
chez Desjardins Environnement.
La personne voulait savoir quel produit
utiliser pour éliminer ces insectes!!!

Quel travail! Un grand nid de la
Guêpe à taches blanches, Dolichovespula maculata.
Un cadeau de monsieur Alain
Tremblay, enseignant de la région
de Québec.
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HÔTEL À COCCINELLES
IIIII

É

tant membre de trois groupes Facebook qui
touchent au monde fascinant des insectes,
j’ai été à même de constater l’exaspération de
plusieurs propriétaires du sud du Québec qui ont été
envahis, cet automne, par les coccinelles asiatiques
(surtout en octobre). Par beau temps, elles s’agglutinent
par centaines, sinon par milliers, sur les murs pâles
orientés au sud et au sud-ouest et elles tentent d’entrer
dans l’entre-toit ou dans les murs de la maison par la
moindre ouverture qui laisse échapper de la chaleur.

ceaux d'écorce de feuillus (de bouleaux par exemple),
des feuilles mortes et en surface des herbes sèches.
Comme indiqué sur le schéma, il y a une fente d'un
centimètre tout le long du dos de la boîte. Un butoir
interne permet de garder à l’intérieur tout insecte
rampant qui voudrait sortir de la boîte. Mon idée est
la suivante : appliquer cette boîte noire sur la surface
pâle où les coccinelles s'accumulent, à hauteur d'épaule
par exemple; elle peut être appuyée sur un support ou
supportée par quatre 2 x 3 vissés sur les côtés.

La Coccinelle asiatique, Harmonia axiridis (photo
page 1), est un insecte très utile, qui dévore plusieurs espèces de pucerons au stade larvaire ainsi
qu'au stade adulte, dans plusieurs types d’habitats.
Il est un fait qu’elle tasse nos espèces indigènes de
coccinelles, mais ça, la Coccinelle à sept points avait
déjà commencé le travail.

Au soleil, la température de la BOÎTE NOIRE va
augmenter ainsi que celle de son contenu. La chaleur
intérieure et son contenu seront potentiellement attirants comme lieu d'hivernation pour les coccinelles.
En outre, les coccinelles émettent des phéromones
d'agrégation, ce qui devrait favoriser le regroupement.
Lorsque le mercure baisse et que la situation se calme,
il s’agit d’aller porter la boîte au fond de son terrain...
pour l'année prochaine. Au printemps, les coccinelles
qui auront survécu retourneront en nature pour bouffer
des pucerons.

À la mi-octobre, j’ai lancé sur Facebook une hypothèse
de solution en écrivant ceci : « Vous en faites ce que
vous voulez, mais si vous tentez le coup, j'aimerais
bien sûr en connaître les résultats. » L’objectif est
d’inciter le plus grand nombre de coccinelles à pénétrer
dans une BOÎTE NOIRE attractive pour diminuer le
nombre d’individus qui réussiront à pénétrer dans la
maison ou l’entre-toit. En passant, une moustiquaire
peut être agrafée par-dessus les évents de ventilation,
lorsque leur grillage laisse passer coccinelles, pollénies
du lombric… et dermestes du lard!

C'est vous qui décidez de la dimension de la boîte...
selon les pièces de bois disponibles. J'opterais pour
les dimensions suivantes : 30 x 30 x 100 cm. Mais
c'est vous qui voyez! Malheureusement, je ne peux
tester ce dispositif au Saguenay, car l’espèce n’y est
pas suffisamment abondante.

Il s’agit de mettre dans la BOÎTE NOIRE des mor-
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CONFIRMATION DE LA PRÉSENCE AU QUÉBEC
DU TRICHOPEPLA SEMIVITTATA (SAY)
(HEMIPTERA : HETEROPTERA : PENTATOMIDAE)
Jean-François Roch, 276, rue Cuvillier Est, Longueuil, Québec J4L 4S9
ectoch@yahoo.ca
Au cours de l’été de 2016, l’auteur a reçu de Jean
Brodeur la photo d’un Pentatomidae à identifier. À
première vue, l’insecte semblait un Trichopepla. Un
examen plus approfondi révèle qu’il ne s’agit pas de T.
atricornis Stål, l’unique espèce de ce genre observée
jusqu'à présent au Québec.
L’insecte a une tête plus effilée vers l’avant, avec un
apex arrondi et les antennes sont rougeâtres avec les
4e et 5e articles plus foncés. Ce sont les caractéristiques
distinctives du Trichopepla semivittata (Say).
La photo ci-jointe confirme donc la présence de ce
pentatome au Québec.
Roch (2016) a signalé que cette espèce avait été mentionnée erronément deux fois dans la province.
Cette punaise est associée à la Carotte sauvage (Daucus
carota) et autres plantes de la famille des Apiacées
(Blatchley 1926; McPherson & Mohlenbrock 1976; Tecic
& McPherson 2004). L’insecte a été photographié sur
des fleurs de la Carotte sauvage.

Références
Blatchney, W. S. 1926. Heteroptera or True Bugs of
Eastern North America, with Especial Reference to
the Faunas of Indiana and Florida. Nature Publishing
Company, Indianapolis. 1116 pages.
McPherson, J. E. & R. H. Mohlenbrock. 1976. A list
of the Scutelleroidea of the La Rue-Pine Hills Ecological Area with Notes on Biology. The Great Lakes
Entomologist 9: 125-169.
Roch, J.-F. 2016. Guide d’identification des Punaises
à bouclier du Québec (Hemiptera : Pentatomoidea).
Entomofaune du Québec inc., Saguenay. 244 pages.
Tecic, D. L. & J. E. McPherson. 2004. Resurvey of the
Pentatomoidea (Heteroptera) of the La Rue-Pine Hills
Research Natural Area in Union County, Illinois. The
Great Lakes Entomologist 37: 30-70.

Photographie prise par Jean Brodeur
à Granby, MRC La Haute-Yamaska,
le 13 juillet 2016.
Je tiens à remercier monsieur Brodeur
pour m’avoir accordé l’autorisation
d'utiliser cette photo.
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NOUVELLES
DE L'ORGANISME
ASSEMBLÉE ANNUELLE
La 29e Assemblée Générale Annuelle s’est tenue le samedi 22 avril, au siège social de Maheu & Maheu inc.,
situé au 605, rue des Rocailles, ville de Québec. Dix membres actifs sur les 16 en exercice étaient présents à
cette assemblée (photo page 19).
En matinée, Daniel Handfield a présenté ses activités d'inventaires des lépidoptères, sa collection de référence,
son projet de publication sur les microlépidoptères du Québec, sa participation au International Barcode of
Life, un projet et ses collaborations avec plusieurs spécialistes du groupe pour la détermination de nouvelles
espèces (photo ci-bas). Par la suite, Michel Savard a présenté le bilan annuel de l'IALQ.
En après-midi, les membres ont examiné plusieurs éléments importants de l’action de l’organisme : bilan
financier, prévisions budgétaires, projets en cours, éditions et fenêtre Web de EQ inc., projets et contrats en
cours et à venir, Initiative pour un atlas des libellules du Québec, Comité de nomenclature (IALQ), etc.
À la fin de la réunion, des élections ont eu lieu et quelques modifications ont apportées à la composition du
Conseil d’administration. En effet, après quatre années de présence au CA, Vincent Castellucci annonce son
départ; les membres actifs l’ont longuement applaudi pour son apport à l’avancement de l’organisme et ses
précieux conseils. C’est un nouveau venu qui le remplace, en la personne de Daniel Handfield, spécialiste des
papillons.
Le nouveau Conseil d’administration, pour l’année
2017-2018, se compose des personnes suivantes :
M. Michel Savard, de Saguenay (Chicoutimi),
président,
M. Michel Maheu, de Québec,
vice-président,
Mme Amélie Grégoire-Taillefer, de Pincourt,
secrétaire,
M. Daniel Handfield, de Saint-Mathieu-de-Beloeil,
nouveau trésorier;
M. Robert Loiselle, de Saguenay (Chicoutimi),
administrateur.
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Les autres membres actifs sont :
M. Bernard Aubé, de Saguenay (Jonquière),
M. Richard Berthiaume, de Québec,
M. Jean-Pierre Bourassa, de Trois-Rivières,
M. Jean-Luc Brousseau, de St-Lambert-de-Lauzon,
M. André Francoeur, de Saguenay (Chicoutimi),
M. Alain Gareau, de Granby,
M. Mathieu Gélinas-Pouliot, de Lac Etchemin,
Mme Marjolaine Giroux, de Les Cèdres,
M. Christian Hébert, de Saint-Romuald,
M. Jean-Pierre Lebel, de Vaudreuil,
M. Jean-Marie Perron, de Québec.
Mme Claude Pilon, de Repentigny,

Bulletin de l'entomofaune

DÉCEMBRE 2017

ACCUEIL DU SITE SUR LA TOILE

Dernières statistiques de visites
Notre édimestre, madame Claude Pilon, assure le développement continu de notre magnifique
site qui compte près de 800 pages et plus de 5 700 photos. L’achalandage de notre vitrine francophone, spécialisée sur les hémiptères, libellules et fourmis du Québec, croît continuellement.
De novembre 2016 à octobre 2017, 103 000 pages ont été consultées par 34 000 visiteurs provenant surtout du Canada (51%) et de la France (31%). Les Bulletins de l'entomofaune disponibles
en ligne ont été téléchargés 195 fois. Les documents les plus populaires sont les listes des libellules et des fourmis du Québec, avec respectivement 110 et 101 téléchargements. Les pages des
libellules et des punaises sont parmi celles qui sont les plus consultées. Les nombreux auteurs
et photographes qui collaborent gracieusement aux contenus méritent toute notre admiration
et nos remerciements.

Participants à l'AGA 2017. À partir de la gauche : Michel Savard, Amélie Grégoire-Taillefer,
Vincent Castellucci, Michel Maheu, Christian Hébert, Mathieu Gélinas-Pouliot, Alain Gareau,
Jean-Luc Brousseau. Hors champs : Daniel Handfield, Robert Loiselle (le photographe).
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DÉJÀ TRENTE ANS
Entomofaune du Québec inc. fêtera son trentième anniversaire
de fondation, au printemps de l'an 2018.
À cette occasion, tous les membres anciens et actuels ainsi que leurs
conjoint(e)s seront invité(e)s à participer à une rencontre festive qui se
tiendra le samedi 12 mai 2018, au Domaine Maizerets de la ville de Québec.

Les participant(e)s seront accueillis(e)s à partir de 14 heures au Domaine.
Après une inscription, tous seront conviés à visiter ce site dont l'établissement remonte au XVIIe siècle. Je profiterai de l’occasion pour présenter
un historique d'icelui et de ses divers points d’intérêts.
Nous aurons donc à nous déplacer sur le terrain et dans les sentiers
pour profiter d'une nature apaisante pendant environ 2 à 3 heures. Pensez
d'apporter des souliers adéquats, plus un imper au cas où.
Vers 17 heures 30, nous irons à la Salle Abbé-Lucien-Godbout pour un
repas. Apportez votre vin.
L’activité se terminera vers 22 heures.

À suivre!
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DÉCÈS D'UNE ANCIENNE MEMBRE

Une ancienne membre de l’Entomofaune, madame
Huguette Bouchard, est décédée à Chicoutimi,
le 20 septembre 2017, à l’âge de 78 ans. Elle a
participé aux Assemblées annuelles et au Conseil
d’administration aux cours des années 1996 à
2005. Elle a occupé le poste de Vice-présidente
durant quatre années, faisant bénéficier l’organisme de son expérience.
Madame Bouchard a fait carrière à l’Université
du Québec à Chicoutimi en se distinguant comme
directrice du Centre d’études amérindiennes. Elle
aura marqué la communauté universitaire par
son dévouement et sa générosité.

DEMANDE DE COLLABORATION
POUR L'ÉTUDE DES HÉTÉROPTÈRES DU QUÉBEC
Je suis en train de réviser les Punaises du
Québec (aquatiques, semi-aquatiques et
terrestres-Hemiptera : Prosorrhyncha).
Pour cette énorme tâche, j’ai besoin de
spécimens, identifiés ou non. Les entomologistes qui aimeraient faire identifier
ou faire vérifier la détermination de leurs
spécimens de ce groupe d’insectes peuvent
communiquer avec moi.
Je compte sur les lecteurs du Bulletin de
l’entomofaune.
Plusieurs espèces de punaises terrestres sont
inféodées à des espèces végétales. Il est donc
important, lors de la récolte, de noter le nom
précis du genre ou de l’espèce végétale sur
laquelle vous trouverez les spécimens.
Il faut éviter de monter ces derniers avec des
épingles no 1, car ces insectes, surtout les
Miridae, sont assez fragiles.
NUMÉRO 51

Jean-François Roch
276, rue Cuvillier est
Longueuil, Québec
J4L 4S9
ectoch@yahoo.ca

Lygus lineolaris, Miride (http://www.ars.usda.gov/
is/graphics/photos/jul99/k8500-2.htm).
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Naïades et exuvies des libellules
du Québec : clé des genres
Ce guide pratique ouvre au naturaliste francophone un vaste champ de connaissances. Il
permet l’identification et l’étude des naïades de
libellules, soit avant leur sortie de l’eau, soit en
tant qu’exuvies laissées par les nouveaux adultes.
La clé de détermination proposée, originale et
abondamment illustrée, permet de séparer avec
confiance les 52 genres de Zygoptères et d’Anisoptères répertoriés au Québec et dans les territoires
limitrophes.

Guide d’identification des Punaises
à bouclier du Québec
Cinq familles de punaises sont présentées dans ce
nouveau guide. Les clés des familles, des genres
et des espèces, appuyées par des photos couleur
et des illustrations, permettront à l'entomologiste
d'identifier ses spécimens.
Pour chaque espèce, le guide propose une courte
description, quelques notes sur la bioécologie, et
une carte de distribution de fréquence des spécimens par région du Québec.
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