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La parution de ce premier numéro du
Bulletin de l'entomofaune marque une
autre étape dans la mise en place progressive
du système de l'Entomofaune du Québec. Le
lancement officiel de cette entreprise de longue
haleine date de juin 1986 avec la publication
de deux articles décrivant de façon brève
l'organisation et le fonctionnement du système
conçu par une équipe de six entomologistes
(Fabreries 12: 20-24. 1986 et Science Loisir 5:
19-20. 1986).

6

Dessin gagnant du concours ______ 6
Documents disponibles ___________ 7

Ce bulletin a pour objectifs (1) d'informer
périodiquement les person-nes et les
institutions intéressées, au Québec et ailleurs,
des progrès et des développements de
l'entreprise, (2) de discuter de toute question
technique concernant le système, (3)
d'annoncer les documents disponibles et les
travaux en cours, (4) de faire la promotion des
ressources du système: collaborateurs, outils
divers, banque de données faunis-tiques, etc.
Par exemple, ce numéro re-produit une note
très judicieuse du pro-fesseur Jean Leclercq
sur l'étiquetage des insectes, une question
fondamentale pour la gestion et l'analyse des
données de répartition géographique. Le
Bulletin s'avèrera aussi un instrument pour
supporter les objectifs de l'Opération entomofaune (voir le document D.T.-01 Entomofaune
du Québec. Devis général).
La publication du Bulletin ne sera pas
1

NUMÉRO

1

Bulletin

de

l'entomofaune

FÉVRIER

1987

BULLETIN DE
L'ENTOMOFAUNE
ÉDITORIAL

SOMMAIRE
Éditorial

1

Vers une nomenclature
française des Insectes

3

La banque entomologique

5

Derniers développements

6

La boîte à outils

8

Liste des collaborateurs

9

Travaux en cours

10

Documents en préparation

10

Documents disponibles

10

Abonnement

11

Commande

11

Fiche de participation

12

Après une année et demie d’activités diverses, il
apparaît de plus en plus évident que l’implantation et la
mise en marche du système de l’ Entomofaune du
Québec voguent lentement mais sûrement vers une
réussite certaine. Cela est rendu possible grâce à la
collaboration et au soutien actif de nombreuses personnes dont la liste figure à la page 9.
Comme on peut le constater dans la rubrique
«Documents disponibles», un total de 12 documents au
contenu varié sont aujourd’hui disponibles. Plusieurs
autres seront produits dans les mois qui viennent. De
plus, la conception de la Banque entomologique du
Québec est suffisamment avancée pour déboucher en
1988 sur un projet concret qui va impliquer plusieurs
institutions (voir page 5). Ainsi, avec la parution du no
2 du Bulletin, le comité de direction estime que le bilan
s’avère positif et très encourageant.
Par ailleurs, un certain nombre de questions
politiques ou techniques se sont posées au cours de
l’année quant aux rôles des publications de l’entreprise.
Il s’avère opportun d’apporter, dès maintenant, les
précisions nécessaires sur ces points importants.
Aspects politiques
Rappelons tout d’abord que le système prévoit
la publication de trois séries différentes de documents à
caractère partiellement ou entièrement entomologique:
– des documents techniques pour faciliter et
standar-diser les divers travaux à réaliser et ainsi
supporter le développement de l’entomofaune;
– des documents provisoires pour initier ou accélérer
l’étude des taxons peu ou pas connus en offrant une
première compilation sectorielle des connaissances
disponibles;
– la série Entomofaune du Québec qui constitue la
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SOUTIEN ET COLLABORATION
Ce numéro 3 du Bulletin inaugure la période
des abonnements. La campagne de publicité conduite
avec le no 2 en décembre et janvier derniers a donné
des résultats très encourageants et variés. Ainsi, le
nombre des abonnements s’élève maintenant à plus
de 50 dont 25 de soutien. Les membres de la direction de l’Entomofaune remercient sincèrement les
personnes et les organismes concernés de cet appui
sans équivoque et de cette marque de confiance en
l’avenir de l’entreprise. Une ombre cependant à ce
beau
ta-bleau:
seulement
une
dizaine
d’entomologistes professionnels recevront le Bulletin.
Que faut-il en conclure?
Rappelons que le coût de l’abonnement couvre
simplement les dépenses de production (papier & impression) et d’expédition (enveloppes & frais de
poste). Le travail d’édition et de révision est assuré
par l’équipe bénévole de la rédaction à laquelle s’est
ajouté récemment M. Jacques Sormany, biologiste.
Les personnes qui veulent soumettre des textes communiquent avec la rédaction à l’adresse indiquée en
page 2.
À toutes les personnes qui ont offert leur collaboration sous une forme ou sous une autre et qui
n’ont pas été sollicitées ou contactées jusqu’à présent,
nous répétons de bien vouloir garder patience. La
phase d’implantation de l’entreprise n’est pas encore
complétée, mais elle avance régulièrement de telle
sorte que les différentes formes de participation se
développeront progressivement. Voici quelques
renseignements à ce sujet.
La première forme de collaboration à
l’Entomofaune du Québec est certainement de récolter des insectes de façon scientifique: les insectes cap-
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UNE ANNÉE FERTILE!
L'année qui se termine peut se qualifier de
déterminante pour l'Entomofaune du Québec, car des
progrès significatifs ont été accomplis sur plusieurs
éléments essentiels au développement de l'entreprise. Tous les éléments illustrés à la figure de la
page 6 sont actuellement en développement à
l'exception de la Série Entomofaune. Les ressources
humaines et matérielles ont augmenté substantiellement. Des collaborations et synergies
nouvelles prennent naissance. Évidemment, la
période d'implantation n'est pas encore terminée,
mais les outils nécessaires apparaissent au fur et à
mesure selon la logique des besoins. Lorsque
l'organisation technique sera complétée, tous les
efforts pourront alors s'orienter vers le développement des connaissances sur nos Insectes.
La base de données sur les Insectes
Le groupe de recherche constitué au sein de
l'Université du Québec pour concevoir et développer
BADIQ fut très actif en 1988 et des subventions totalisant 33 000 $ soutiennent son action. La phase de
conception générale de la Banque entomologique du
Québec est terminée! Le groupe s'est attaqué en priorité à l'organisation de la base de données. Ce travail
est presque complété et l'élaboration d'un modèle

Bon ne et heu reuse
a n née 1989
1

NUMÉRO 4

Bulletin de l'entomofaune

DÉCEMBRE 1988

BULLETIN DE
L'ENTOMOFAUNE
ÉDITORIAL

SOMMAIRE

Éditorial _________________________ 1
Analyse et classification de la
structure de la végétation _________ 3
À noter!!! ________________________ 4
La boîte à outils __________________ 5
Derniers développements __________ 6
Courrier du lecteur ______________ 10
Additions aux insectiers __________ 11
Liste des documents _____________ 13
Coupon de commande ____________ 15
Coupon d'abonnement ____________ 16

Avantages de la Banque
entomologique du Québec
Dès le début, les concepteurs de l'entreprise ont
identifié la nécessité de créer une banque de données
informatisée sur les Insectes du Québec. Un projet
pilote, appelé BADIQ, a été conçu et mis en route en
1987 par un groupe de chercheurs de l'Université du
Québec afin de préparer le développement de cette
banque (voir le Bulletin no 4, p. 3-5). Les subventions
obtenues jusqu'à présent permettent d'accélérer le
développement de la Banque entomologique du
Québec et de planifier son lancement officiel pour
1991, au plus tard.
Il va s'agir d'un outil performant qui s'adressera
tant aux entomologistes professionnels qu'amateurs.
Ces derniers y verront une technique efficace de
conservation et de gestion des données associées à
leur collection, en plus de leur fournir de
l'information sur la répartition géographique et les
caractéristiques bioécologiques des taxons
représentés au Québec. Cette banque informatisée
deviendra également un agent de formation des
entomologistes en suggérant la prise de données qui
sont rarement considérées par ces derniers. Des
guides et des outils pertinents seront disponibles
pour les aider. Ainsi les collectionneurs seront incités à considérer trois niveaux de perception de
l'environnement où l'insecte est prélevé, à savoir le
macromilieu, le mésomilieu et le micromilieu.
Les entomologistes auront accès à une
information validée qui leur permettra d'initier des
projets de recherche concernant: (1) la taxinomie des
insectes, par un recensement le plus exhaustif
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Fondation officielle
de la corporation
Le samedi 23 septembre dernier se tenait, à
Chicoutimi, la première assemblée générale des
membres actifs de la corporation Entomofaune du
Québec. C'est avec émotion que les pionniers de cette
vaste entreprise participaient à cette fondation officielle selon la loi. Un autre élément du projet global
s'est ainsi concrétisé grâce au soutien, à la collaboration et à la confiance de nombreuses personnes de
divers milieux. La corporation compte présentement
treize membres actifs dont les noms figurent en page
13; cette liste est accompagnée d'une photo des personnes présentes à l'assemblée. Ces dernières ont
adopté les règlements généraux et particuliers, et ont
élu un conseil d'administration.
C'est une autre étape importante parmi celles
qui jalonnent le développement de l'entreprise.
L'idée de former un groupe de travail s'intéressant
particulièrement à l'étude de la faune des Insectes du
Québec a germé, il y a déjà dix ans, alors que j'étais
administrateur de la Société d'entomologie du Québec (S.E.Q.). Deux ans plus tard, en 1982, un Comité
de l'entomofaune était créé au sein de la S.E.Q. pour
un mandat de trois ans. Il était composé de six entomologistes, professionnels et amateurs: MM. André
Francoeur (président), Jean-Marie Perron, PierrePaul Harper, Christian Bach, Henri Lambert et Robert Loiselle (secrétaire). Il s'agissait de concevoir un
projet permettant l'étude de notre entomofaune et
d'élaborer des moyens pour le réaliser. Il fallut constater qu'une telle entreprise exigerait des moyens
considérables.
Grâce à ses ressources, le Laboratoire de biosystématique de l'Université du Québec à Chicoutimi
entreprend en 1985 le développement du projet à
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Le Centre de données
faunistiques sur
les invertébrés du Québec
Le 23 octobre dernier, le Conseil d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi créait
officiellement le Centre de données faunistiques
sur les invertébrés du Québec (CDFIQ) d’après
la demande et le dossier que j’avais préparé au nom
du groupe qui oeuvre au développement d’une base
de données sur nos insectes. Supporté par le Département des sciences fondamentales, le dossier de présentation avait auparavant été soumis à la sous-commission des études supérieures et de la recherche,
puis à la Commission des études. Leurs recommandations furent unanimement positives. Ainsi, un
autre élément du projet global, la banque informatisée, pourra être développé dans un cadre institutionnel officiel. C’est une étape importante parmi celles
qui jalonnent le développement de l’entreprise,
depuis bientôt 10 ans, grâce au soutien, à la collaboration et à la confiance de nombreuses personnes de
divers milieux que nous remercions vivement.

Le glossaire de Torre-Bueno _______ 18

Ce centre aura le statut d’un laboratoire d’expertise et de recherche selon l’organisation de la recherche à l’UQAC et sera rattaché au Département
des sciences fondamentales. Un tel organisme va
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Un bilan de production!
Il apparaît opportun, en ce moment, de faire
un bilan général du chemin parcouru, en fonction des
objectifs visés par la Corporation. Cela peut permettre à tous nos collaborateurs et supporteurs de mieux
se situer et d’évaluer leurs actions dans le cadre du
projet Entomofaune du Québec.
Comme l’indique le Document technique no 1,
il s’agissait de se doter d’un cadre opérationnel dont
les fonctions sont d’intégrer ou de créer les instruments nécessaires pour produire et maintenir, à long
terme, une banque de données faunistiques informatisées et une encyclopédie sur les insectes du Québec.
L'essentiel de ce cadre est maintenant en place. Le
schéma ci-joint (page 7) présente ces éléments qui
structurent les activités de l’entreprise.
La troisième réunion annuelle des membres
actifs couronnait, en avril dernier, la première année
complète et normale de fonctionnement de la Corporation. Ce fut l’occasion pour les officiers de faire le
point sur les développements effectués, en cours ou à
venir. Voici un bref résumé des éléments les plus
pertinents pour nos collaborateurs actifs ou éventuels.
La banque de données
Le projet de banque de données entomologiques reçoit une priorité absolue depuis deux ans, ce
qui explique certaines réorientations dans les autres
secteurs. Il a fallu passer par un projet de recherche
interuniversitaire pour concrétiser cet objectif essentiel (voir numéros antérieurs du Bulletin). Le projetpilote BADIQ qui vise à nous doter d’un nouveau système de gestion de données faunistiques sera complé-
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La question des espèces menacées touche
maintenant les insectes. En effet, la Direction de la
gestion des espèces et des habitats du ministère du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP) a publié au
cours de l’année un rapport de 74 pages intitulé:
«Analyse de 50 espèces d’insectes en situation précaire
au Québec et problématique de gestion». Ce document
a été rédigé par Pierre Bélanger pour la Société d’entomologie du Québec (SEQ) dans le cadre d’un contrat
octroyé par le Ministère.
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Une telle entreprise apparaît déroutante et
insurmontable au premier abord quand on estime
qu’au Québec seulement vivent plus de 25 000 espèces d’insectes dont la moitié demeurent encore inconnues ou non décrites. Pour les oiseaux par exemple —
un groupe taxinomiquement bien maîtrisé et représentant une diversité 100 fois moindre — l’élaboration d’une liste d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux
menacées a demandé des efforts considérables aux
ornithologues. Qu’à cela ne tienne! Sur la base de
l’expérience d’une brochette de 13 entomologistes
passionnés et d’une demi-douzaine de critères empiriques et écologiques, l’auteur a relevé courageusement le défi.
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Après une gestation longue et nécessaire, la
première version de l'application BADIQ (Base de
données sur les invertébrés du Québec) sera
opérationnelle au mois d'octobre prochain. Elle sera
officiellement lancée lors de la réunion annuelle de la
Société d'entomologie du Québec qui se tiendra à
l'Université du Québec à Chicoutimi, les 15 et 16
octobre 1992.
Le groupe de chercheurs et de professionnels
qui l'a conçue et produite est particulièrement heureux d'inviter cordialement toutes les personnes intéressées par le développement d'une base de données
primaires d'échantillonnage sur les organismes à venir
constater les capacités de ce nouvel outil. Cette base
devrait se distinguer, dans le monde en expansion
rapide des banques de données, par l'universalité et la
polyvalence des variables utilisées, ainsi que par son
potentiel d'interrogation et de gestion (voir article
page 10 ).
Notre groupe avait constaté, dès le départ,
que toutes les banques examinées (du Québec ou
d'ailleurs) pour répondre aux besoins du projet de
l'entomofaune étaient fortement spécialisées, plutôt
rigides et le plus souvent centrées sur des informations
synthétiques. C'est pourquoi il devenait nécessaire
de concevoir, dans une optique généraliste, un système
nouveau et standardisé pour stocker et analyser les
données d'échantillonnage sur les Insectes et autres
Arthropodes.
Dans un premier temps, il a fallu identifier et
définir précisément les besoins, les concepts et les
variables nécessaires pour construire une base de
données en fonction des objectifs visés. Cet exercice,
parfois difficile, déboucha sur un modèle dit conceptuel
selon le langage des informaticiens. Ces derniers
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L'avenir de la biodiversité concerne tous les
peuples. Il s'agit d'une problématique mondiale qui
touche autant les domaines scientifiques (écologie et
biosystématique) que les domaines socio-politiques
(économie, relations internationales). Avec le Sommet de Rio, tenu en juin dernier au Brésil, la
biodiversité est devenue un thème publiquement
reconnu, comme ce fut le cas pour l'écologie une
vingtaine d'années auparavant. Les gouvernements,
surtout des pays développés, commencent à se préoccuper de cette réalité incontournable en voulant
adopter des plans d'action pour la sauvegarde et la
gestion de cette richesse naturelle, essentielle au
développement et même à la survie de l'espèce
humaine.

Nouvelles de la Corporation________ 16
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Tout ce remue-ménage socio-politique s'avère
nécessaire et utile. Cependant, on peut se demander
si les caractéristiques du contexte actuel permettent
vraiment de concrétiser ces objectifs en termes scientifiques? Un examen rapide de certains aspects de la
situation suscite des inquiétudes graves.
Les liens que différents membres de notre société entretiennent avec la diversité biologique sont
multiples. Certains en vivent, l'exploitent ou la
menacent, d'autres l'étudient ou prennent sa défense.
Mais de quelle biodiversité s'agit-il? Que savent ces
groupes de la diversité (ou hétérogénéité) actuelle du
matériel génétique des populations, des espèces, en
un mot des écosystèmes (biocénose + biotope) et de
leurs tendances évolutives au Québec? De quelle
diversité biologique un développement stabilisé ou
soutenable de notre environnement et de notre société
a-t-il besoin? Quelle est la marge de manoeuvre de la
formation, de la recherche, de l'économie, des administrations? Quelle valeur ont les études d'impact qui
ne tiennent compte que d'un faible pourcentage des
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Au cours des deux dernières années, la production
des documents techniques et des documents
provisoires a connu un ralentissement marqué. Les
efforts des responsables du Laboratoire de
biosystématique (Université du Québec à Chicoutimi)
ont alors principalement porté sur le développement
de la Base de données sur les invertébrés du Québec
(BADIQ). Nous désirons maintenant reprendre le
collier et relancer l'Opération entomofaune de plus
belle.
Il faut rappeler ici que l'Opération entomofaune
a pour objectif global de recenser et de présenter les
espèces d'Insectes ainsi que les groupes voisins
d'Arthropodes que l'on retrouve au Québec. Cette
opération a pour principales fonctions de susciter et
de stimuler les efforts des entomologistes actifs dans
l'inventaire des espèces et la compilation des données,
ainsi que de permettre le rassemblement et le
développement des connaissances taxinomiques et
faunistiques.
Les ressources humaines

JOBI N

Dans toute organisation reposant sur des bénévoles , les ressources humaines constituent souvent
un important facteur limitant.
Ainsi, les
administrateurs de la Corporation Entomofaune du
Québec sont en même temps les éditeurs des documents
produits par cette même corporation, sans oublier
qu'ils sont également des auteurs potentiels. En
outre, ils participent activement au développement
de la BADIQ. Puisque les journées n'ont que 24
heures, il est évident que ce petit groupe de bénévoles
ne peut pas tout faire.
Les responsables lancent donc un appel aux
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1

La BADIQ existe !!

AU MENU
La BADIQ existe! __________________

1

La gestion des toponymes
dans la BADIQ ____________________

3

Description brève des éléments de
la BADIQ _________________________ 16
Nouveautés: deux vidéos ___________ 20
Le répertoire des insectiers dans la
BADIQ ___________________________ 21
Le répertoire des personnes dans la
BADIQ ___________________________ 21
Questionnaire sur la micro-informati-que
et les données d'échantillonnage ____ 21
Mise à jour du répertoire
des personnes _____________________ 23
Mise à jour du répertoire
des insectiers ______________________ 24

Après huit années de gestation et de préparation
grâce aux efforts d'une équipe et à la collaboration
bénévole de nombreuses personnes, ainsi qu'à un
investissement évalué à un demi-million de dollars, il
est enfin possible de proclamer et d'écrire que la
Banque de données sur les invertébrés du Québec a
commencé son existence. C'est au cours de l'automne
de 1993 que les premières données sur des échantillons d'insectes furent versées dans la base
relationnelle de données développée au cours de ces
dernières années. Une description sommaire du contenu de cette base fait l'objet d'un article de ce numéro.
Cet outil n'a pas d'équivalent en entomologie au
Québec et ailleurs selon divers témoignages.

NU M ÉRO SPÉCIAL
SUR LA BADIQ
Au cours du même automne, il a fallu faire face
à une surprise de taille lors de l'acquisition de la
banque TOPOS pour créer le répertoire des toponymes
de la BADIQ. Des changements majeurs (dont nous
ignorions l'existence) avaient été effectués dans la
structure de la banque en 1991, en particulier en ce
qui regarde le nombre de divisions de recensement et
leurs limites territoriales (voir article technique).
Il a fallu s'adapter rapidement à cette nouvelle
réalité et modifier la base de données en conséquence.
Une nouvelle édition du Répertoire des toponymes du
Québec publié par l'État devrait paraître dans les
premiers mois de 1994. Comme par le passé, nous
recommandons fortement de se le procurer, car il nous
faudra tous tenir compte de ces changements dans
l'étiquetage des futurs échantillons prélevés quelque
part au Québec. La BADIQ peut dès maintenant
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1

Entomofaune et géomatique:
une nouvelle perspective !

AU MENU
Entomofaune et géomatique:
une nouvelle perspective ! __________

1

Composition et arrangement des taxons
du phylum des Arthropodes
dans la BADIQ ____________________ 3
Développement, gestion et exploita-tion
de la BADIQ ______________________ 13
Le prix Insecte d'argent_____________ 16
Le Bulletin sur disquette ___________ 16
Nouvelles de la Corporation_________ 17
Lancement de la première édition
de la Série Léon-Provancher ________ 18
Deux vidéos d'information __________ 20
Derniers développements ___________ 21

NUMÉRO 15

Au Québec, l’entomologie compte à peine 100
ans d’histoire. Selon les préoccupations du temps,
une foule de données d’échantillonnage ont été
recueillies pour des applications bien précises dans
les domaines de la recherche, de la gestion des
ressources agricoles et forestières et du loisir
scientifique. L’information tirée de ces données
fondamentales est véhiculée et souvent reprise dans
les différentes publications scientifiques, techniques
et de vulgarisation.
Dans le contexte de développement et de mise
en oeuvre de projets environnementaux, la mise à jour
des connaissances déjà existantes par la validation, la
bonification ou l’acquisition de données supplémentaires font maintenant partie des préoccupations de
plusieurs intervenants. De nouvelles informations
pourraient être tirées des données d’échantillonnage
existantes, non seulement afin de vérifier les nouveaux
concepts biologiques, mais aussi pour répondre aux
nouvelles préoccupations de la société concernant la
gestion intégrée des ressources naturelles et la protection de la biodiversité.
La problématique de l’accès et de la conservation des données fondamentales d’échantillonnage
gardées sous forme de fiches d’inventaire ou de
collections d’insectes a déjà été soulevée (voir Bulletin
no 11). Une organisation coopérative alliée à
l’informatique permettra de recueillir, de valider, de
conserver et de traiter les données entomologiques
pour toutes sortes de fins aussi bien pratiques que
théoriques. L’outil informatique développé par un
groupe inter-universitaire de l’Université du Québec,
la Base de donnée sur les invertébrés du Québec
(BADIQ), est maintenant opérationnel et son contenu
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1

Sous le signe
de la coopération !

AU MENU
Sous le signe de la coopération ! __

1

À la recherche des noms d'insectes
…ou les principes de la recherche
étymologique appliquée à l'entomologie ___________________________

3

Série Provancher, 1re édition _____

5

Le contexte informatique
de la BADIQ ___________________

6

Deux vidéos d'information _______

9

Les bons mots de l'entomologiste _ 10
Le patrimoine odonatologique
de Luc Fernet __________________ 13
Liste des codes pour les Odonate _ 14
Résultats du sondage____________ 15
Derniers développements ________ 17

Maintenant que les outils informatiques essentiels sont disponibles et fonctionnels (voir page 6), le
développement des connaissances entomologiques et
le développement de la banque de données vont occuper le devant de la scène. Cependant, comme la
Corporation l’a toujours indiqué, il s’agit d’oeuvres
collectives fondées sur la collaboration et la
complémentarité. Le rôle de la Corporation reste de
les supporter de diverses façons et d’assurer une
certaine standardisation. Le présent numéro décrit
quelques actions ou projets actuellement en marche
et souligne ainsi la contribution des personnes qui
oeuvrent en ce sens.
Lorsque l’on proclame qu’il faut conserver notre
patrimoine scientifique, cela veut dire en particulier
que les efforts d’inventaire d’une personne ne doivent
pas être perdus avec le temps, sans parler des pertes
en temps et en argent que cette éventualité représenterait. Les fruits valables des inventaires, récolte
d’insectes constituant une collection et production de
données sur ceux-ci (parfois sans récolte), doivent
être sauvegardés et mis en valeur pour la postérité.
Les publications scientifiques s’avèrent insuffisantes
à cet égard et même souvent totalement inadéquates.
Notre vice-président, André Francoeur, a souligné
dans ses publications récentes les aspects épistémologiques de cette problématique avec des exemples significatifs. Cette problématique demeure encore largement ignorée, voire incomprise par nombre de scientifiques.
La Corporation est particulièrement heureuse
de participer à la sauvegarde et à la mise en valeur
des inventaires d’Odonates effectués dans les années
1970 par Monsieur Luc Fernet, enseignant au cégep
de Joliette et vice-président de l’Association des biologistes du Québec. Ce dernier lègue sa collection, ses
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1

À votre service !

AU MENU
À votre service ! ________________

1

Le piège Luminoc ®, un outil polyvalent pour l'étude de la biodiversité des insectes ________________

3

Léon Provancher (1820-1892), un
grand naturaliste méconnu ______

7

Les bons mots de l'entomologiste _

9

Vidéos _________________________ 12
Un insecte emblème
pour le Québec__________________ 13
Nouvelles de la Corporation______ 15
Série Léon-Provancher: trois
photolithographies d'insecte _____ 16
Deuxième édition en cours ____ 16
Première édition en vente ____ 16
Derniers développements ________ 17
Nouvelle version des insectiers 18
MicroSIGEB pour tous _______ 18
Liste des plantes vasculaires du
Québec par le CDBQ ____________ 19
Les Odonates du Québec ________ 19
Périodiques à donner ____________ 19

NUMÉRO 17

Les changements survenus au cours des derniers mois vont permettre à la Corporation d'offrir de
meilleurs services aux personnes intéressées à
exploiter et à publier leurs données et connaissances
sur les Arthropodes. Cela concerne aussi bien la
gestion simple des données (liste d'espèces, localités,
spécimens, …) que des exploitations plus poussées
(cartographie écologique, analyse spatiale et temporelle, …).
La création du Centre de données sur la
biodiversité du Québec (CDBQ) par l'Université du
Québec à Chicoutimi et son intégration à l'Institut
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été l'occasion pour la Corporation de devenir un partenaire
officiel. Ce qui signifie, en autres, un partage et un
usage commun des ressources respectives de chaque
organisme. Cela assure un avenir et un développement stable pour la Banque de données sur les
invertébrés du Québec. C'est dans cette banque que
sont versées et conservées les données d'échantillonnage sur les insectes.
Ceux qui veulent protéger et exploiter leurs
données en toute sécurité pour aujourd'hui et demain
peuvent compter sur l'équivalent d'un musée électronique pour les données. Il ne suffit pas de conserver
des spécimens de récolte. Tant qu'à investir du temps
et des efforts pour colliger aussi des données de
terrain, il faut pouvoir les conserver également. Selon la volonté de chacun, ce qui peut varier dans le
temps, les données demeurent privées ou deviennent
accessibles aux autres dans la BADIQ. La plupart
des récolteurs ou collectionneurs ne peuvent se payer
les outils et les services que nous sommes en mesure
d'offrir gratuitement, le plus souvent, aux collaborateurs de la BADIQ. Comme plusieurs, n'hésitez pas
à vous informer à ce sujet. Premier arrivé, premier
servi. Surtout, faites-vous connaître par vos données
au lieu de les laisser dormir. Des étapes intermédiaires
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1

Et les autres insectes !

AU MENU
Et les autres insectes ! __________

1

Les collections de références _____

3

MicroSIGEB 1,0
À votre service! _______________

6

Notre site Internet ____________

8

La boîte à outils: Hyménoptères __

9

Léon Provancher reconnu! _______ 11
Les bons mots de l'entomologiste _ 12
Derniers développements ________ 17

L

e monde des animaux arthropodiens
domine la biodiversité du Québec
comme de toute la biosphère terrestre.
Parmi les différentes classes d'organismes
qui composent ce phylum, celle des Insectes
rassemble à elle seule, et de loin, la plus
grande variété d'espèces vivantes.
Cette variété se révèle très inégale entre
les différents ordres d'insectes. Certains ne
comprennent que quelques dizaines d'espèces, voire quelques centaines, alors que les
grands ordres rassemblent des centaines de
milliers d'espèces décrites, sans tenir compte
des formes fossiles.
Et les spécialistes s'accordent pour dire
que l'inventaire des espèces de la biosphère
demeure encore fort incomplet, pendant que
les milieux naturels, en particulier dans les
zones tropicales, disparaissent ou bien s'amenuisent comme une peau de chagrin.

Cicadelle
NUMÉRO 18
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1

L'entomofaune
à l'«Int ernet ozoïque»

AU MENU
L'entomofaune et Internet ! ______

1

L'entomologiste fureteur _________

3

Le monde des Libellules _________

5

Avez-vous la forme? _____________

7

Les bons mots de l'entomologiste _

8

Un nouveau laboratoire de paléoentomologie ____________________ 11
Les Mécoptères du Québec _______ 12
Conférences AEAQ - ESSAIM ____ 13
La boîte à outils ________________ 14
Décès d'un membre fondateur ____ 15
Nouveau numéro de téléphone ___ 15
Nouvelles de la corporation ______ 16
Derniers développements ________ 17

INTERNET

Certains le font dans l’intimité de leur foyer,
d’autres le font au bureau. D’autres encore, plus
sociables — ou par défaut — préfèrent les endroits
publics. Et vous, dans quel environnement naviguezvous sur le réseau Internet?
Au Québec, plusieurs propriétaires de microordinateurs ont accès au réseau Internet en passant
par un vendeur de service. Les bibliothèques collégiales
et universitaires ainsi que des centres spécialisés,
tels les cafés pour internautes, en facilitent également
l’accès.
Plusieurs entomologistes et naturalistes utilisent
cette nouvelle ressource très diversifiée. Ils sont pour
la plupart convaincus de la grande valeur de ce
gigantesque réseau de communication, autant pour
rencontrer leurs objectifs personnels que pour
permettre une diffusion mondiale des travaux de la
corporation Entomofaune du Québec.
Pour la Corporation, il s’agit effectivement d’un
nouveau véhicule privilégié qui lui permettra de rendre
disponible à la masse des personnes intéressées le
contenu de plusieurs de ses publications. Au cours de
la dernière année, les responsables des publications
ont longuement réfléchi sur les meilleures façons
d’exploiter cette technologie. À l’ère Internet, il faut
adapter certaines de nos productions.
Ainsi, les ex-documents provisoires de quelques
pages et leur mise-à-jour seront dorénavant publiés
dans le Bulletin de l’entomofaune. En même temps,
leur contenu sera versé sur notre site Internet. Nous
croyons que ce nouveau moyen de diffusion des listes
d’espèces amènera un nouveau dynamisme de
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1

Dix ans déjà !

AU MENU

L

Dix ans déjà ! ___________________

1

Quelques secrets de la toile ______

2

Le Collembole nivicole ___________

3

La Demoiselle bistrée ___________

6

Notes sur le cas de
Somatochlora brevicincta ________

7

Étymologiquement nouveau _____

8

Le coin des papillons ____________

9

'équipe de Chicoutimi produit ce vingtième
numéro du Bulletin exactement 10 ans après
l'incorporation d'Entomofaune du Québec, le 5 octobre 1988. Il souligne plusieurs événements récents
qui ne peuvent passer sous silence.
La production du livre de Jean-Guy Pilon et de
Denise Lagacé a occupé une partie de l'été des membres du comité d'édition: révision des textes, vérification des toponymes, des taxons, des tables d'identification, etc. C'est avec une grande joie que plusieurs
membres actifs de la Corporation, avec des parents et
amis des deux auteurs, participeront au lancement
de l'ouvrage tant attendu « Les Odonates du
Québec », le 2 novembre prochain, à la Salle JacquesCartier du Château Frontenac, vers 16 heures.

Nouvelles de la corporation ______ 11
Une campagne électorale…
chez les Insectes! _______________ 11
Derniers développements ________ 12
Mots croisés ____________________ 13

Insectarium de Mont réal

Le Bourdon fébrile, Bombus impatiens.

C'est aussi avec une certaine fébrilité que nous
avons vécu une période électorale tout à fait particulière et originale. Des centaines de personnes ont
approché les entomologistes québécois pour leur demander où voter pour l'insecte emblème, pour leur
faire part de leur choix ou pour vérifier si des résultats préliminaires étaient disponibles. Pour une fois
que les insectes piqueurs n'étaient plus le principal
centre d'intérêt de la population, en ce qui regarde le
monde des six-pattes!
Enfin, ce numéro du dixième anniversaire renferme quelques textes fort intéressants, accompagnés d'illustrations parfois surprenantes. Il annonce
également plusieurs nouvelles publications qui vous
intéresseront sûrement. Bonne lecture!

Robert Loiselle

NUMÉRO
20
NUMÉRO
20

Bulletin de l'entomofaune

OCTOBRE 1998
OCTOBRE
1998

1

Les Odonates
du Québec

AU MENU
Les Odonates du Québec_________

1

Espèces vedettes en
entomologie urbaine.1 ___________

3

Mouches vampires et barbins ____

6

Les Collemboles du Québec ______

8

Le volume de Pilon et Lagacé offre un
inventaire historique et complet, illustré de cartes,
de la répartition spatiale de ces insectes, en
relation avec cinq zones bioclimatiques.

Démythifions les Acariens! ______ 1 2
Sites Internet d'acarologie _______ 1 9
La boîte à outils ________________ 20
Nouvelles de la corporation ______ 2 1
Index alphabétique des espèces de
Coléoptères_____________________ 22
Solution aux entomots-croisés no 1 22
Entomots-croisés no 2 ___________ 23

Turkerella sp.
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1

Dévoilement
de la 2e oeuvre de
la série Léon-Provancher

AU MENU
Dévoilement de la deuxième oeuvre
de la série Léon-Provancher _____
La conservation des couleurs et la
préparation des libellules destinées
à la collection de référence _______
Photographies du dévoilement ___
La boîte à outils ________________
Le nouveau site de la Corporation
Un membre émérite de l'ABQ ____
Nos membres bienfaiteurs _______
Nouvelles de la Corporation______
Entomots-croisés no 3 ___________

1

Le 9 février 2000 avait lieu le dévoilement
officiel de la 2e oeuvre de la
dans le salon de l’Université du
Québec à Chicoutimi, sous le patronage du recteur de cette institution, M. Bernard Angers.
Voici un résumé des étapes de cet événement
important pour la Corporation, agrémenté de
quelques photographies.
Série

Léon-

Provancher

3
8
10
11
12
13
14
16

Monsieur Angers souhaite la bienvenue aux
personnes présentes à cette occasion qu’il qualifie
de « toute spéciale », et invite ensuite le Dr André
Francoeur, président-fondateur de la Corporation,
à ouvrir cet activité.
Le Dr Francoeur présente la mission de la
Corporation Entomofaune du Québec, organisme
de nature scientifique et à but non lucratif, fondé
en 1988. Cette dernière poursuit deux objectifs
principaux:
• contribuer au développement de nos
connaissances sur les insectes du Québec par la
production d’écrits variés, de grande qualité et
en langue française;

Libellule de rivière,
NUMÉRO
NU MÉ22
RO 22

Stylurus scudderi

• élaborer, en collaboration avec le Centre
de données sur la biodiversité du Québec de
l’UQAC, un système de bases de données facilitant
l’accumulation des données faunistiques sur les
Insectes et autres Arthropodes du Québec.
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1

E nvolée !

AU MENU
Envolée ________________________

1

La forêt boréale au Québec ______

2

Les espèces vedettes en entomologie
urbaine (2e partie) ______________ 3
Les Cicadelles __________________

6

Poudrins de moucherons _________

8

La boîte à outils ________________ 11
Provancher-Épistolier ___________ 12
Provancher-Chronologie _________ 13
Nouvelles de la Corporation ______ 18
Entomots-croisés no 4 ___________ 21

La 3e oeuvre de la Série Provancher

L’année 2001, celle d’un nouveau siècle,
s’annonce comme très productive pour la
Corporation.
Depuis l’année 1996, le Bulletin paraissait
une fois par année. À compter de maintenant,
deux numéros seront produits derechef par année.
Nous espérons également étendre sa diffusion et
augmenter le nombre des abonnements. Tous
les membres sont invités à contribuer d’une façon
ou d’une autre à la réussite de ces objectifs.
Le dossier Provancher se renforce grâce au
travail d’une nouvelle recrue, Mélanie Desmeules,
qui prépare un mémoire de maîtrise sur la
contribution de ce grand naturaliste québécois à
la taxinomie des Insectes. Le dossier des
collections nous préoccupe toujours. L’inventaire
de la collection de Coléoptères que Jean-François
Roch a donné à la Corporation est complété et les
données seront versées dans la BADIQ sous peu.
Une autre collection de Coléoptères sera donnée
à la Corporation. La troisième oeuvre de la Série
Léon-Provancher a été complétée par l’artiste
Christiane Girard et l’impression des photolithographies est planifiée pour l’automne
prochain. Le logiciel d’informatisation des
données de récolte et d’inventaire, MicroSIGEB
2,0, sera disponible au plus tard au mois d’octobre.
De nouveaux membres ont joint la Corporation.
Autres détails dans la section Nouvelles.
L’aventure entomologique se poursuit
vigoureusement!
André Francoeur
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1

Le patrimoine
entomologique

AU MENU
Le patrimoine entomologique ____

1

La classification supragénérique
des Cicadelles __________________

3

« Cruising bar » pour insectes ____

8

Des arthropodes qui n'ont pas froid
aux tarses ______________________ 11
La boîte à outils. Le monde des
Araignées
1. En Europe ___________________ 13
2. Au Québec ___________________ 15
La bibliothèque scientifique de
Provancher _____________________ 16
Derniers développements ________ 18
Solution aux entomots-croisés no 4 18
Entomots-croisés no 5 ___________ 19

La société québécoise continue d’accorder
peu d’importance à la sauvegarde et à la
conservation de ses patrimoines scientifiques,
en particulier en ce qui concerne le volet des
collections de spécimens. Dans ce contexte
toujours peu favorable, les collections
d’insectes arrivent bonnes dernières le plus
souvent.
Comme le disent encore plusieurs
spécialistes, et même des biologistes:
"Aujourd’hui, une photo suffit… Pas besoin
de conserver de spécimens!" Quelle vision
surprenante, quelle incompréhension!
Le spécimen représente concrètement
une espèce. C’est une source essentielle de
renseignements non seulement sur elle, mais
aussi sur son milieu de vie, à un moment
donné, dans un territoire donné. Le spécimen
possède la vérité naturelle. Il s’agit de
l’extraire, de la comprendre, de l'expliquer et
de la diffuser. Plus le spécimen est ancien,
plus il est précieux.
Aujourd’hui, on peut faire des analyses
qui étaient impossibles et même inimaginables, il y a un ou deux siècles. Qu’en serat-il au 22e siècle? Il serait difficile de
déterminer les caractéristiques génétiques
ou la concentration en métaux lourds de telle
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1

Retour
aux sources

AU MENU
Retour aux sources______________

1

Les Cicadelles exotiques du
Québec_________________________

3

La boîte à outils. 1. The ground
beetles of Connecticut ___________ 10
2. A dictionary of entomology ____ 11
3. Monstres ou splendeurs cachées
chez les insectes ________________ 12
Association pour la protection des
invertébrés _____________________ 13
La même aberration expliquerait
l'avènement des insectes… et de
l'espèce humaine________________ 17
Nouvelles de la Corporation______ 20
Entomots-croisés _______________ 21

V

ous rappelez-vous du jeu du
« téléphone »? Cet amusement
d’écolier qui consiste à s’asseoir en
cercle et à transmettre une information de
bouche à oreille pour voir, en bout de ligne,
à quel point le message initial sera déformé.
Ce petit jeu démontre la capacité de l’espèce
humaine, lors du processus de communication, à fausser un fait et à répandre
à sa place un mensonge ou à générer une
erreur, voire de la fiction. Cette tendance
explique aussi l’exigence des enseignants
modernes à voir des références ponctuer les
travaux de leurs étudiants, qu’il s’agisse de
textes scientifiques, historiques, etc. Le
passé prouve comment l’ignorance ou la
mauvaise transmission des faits ont pu
engendrer superstitions et explications
erronées. D’où la nécessité, lorsqu’on écrit
une théorie ou un travail sur un sujet
donné, de puiser ses informations à même
des sources solides (observations, expériences, manuels fiables…) et de les
indiquer clairement.
Une telle façon de procéder impose dans les
textes des étudiants, mais aussi ceux des
scientifiques, l’établissement fastidieux de
bibliographies et de références. Cependant,
cela leur assure la crédibilité en plus d’une
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2002

1

AU MENU
Importances écologique et économique des insectes ________________ 1
Aperçu des Cicadelles du Parc de la
Gatineau _______________________ 3
Bénéfices insoupçonnés fournis par
la biodiversité : le parasitisme des
oeufs de l'Arpenteuse de la pruche
et Telenomus spp. _______________

6

Une population exceptionnelle de
la fourmi Lasius minutus ________

8

Insectes utiles ou nuisibles?______

9

La boîte à outils ________________ 12
Provancher, le collectionneur ____ 13
Un membre émérite de la SEQ ___ 16
Participation à la CIFE 2002_____ 17
Nouvelles de la Corporation______ 18
Entomots-croisés _______________ 19
Annexe: la Politique de la Collection

Importances écologique
et économique
des insectes

P

our la majorité des personnes, l’insecte
représente encore un ennemi à éliminer,
au mieux une curiosité qui suscite, le plus
souvent, la crainte ou la répulsion. Pourtant, à
peine 5 % des espèces constitue une nuisance
réelle pour l’être humain ou pour les ressources
qu’il utilise. La grande majorité des espèces
contribuent de diverses façons au fonctionnement général des écosystèmes (transfert de
matière et d'énergie). Les insectes influencent
fortement l’évolution de plusieurs domaines
dont l’agriculture, la foresterie, la santé publique
et la biologie des eaux douces. Ils soutiennent
à la base la vie et le bien-être des populations
humaines.
En particulier, les insectes pollinisateurs
jouent un rôle essentiel dans l’existence de près
de 40 % des plantes à fleur. Sans leur action de
butiner de fleurs mâles à fleurs femelles qui
assure ainsi le transfert du pollen de l’anthère
(l’organe mâle) au pistil (l’organe femelle), la
reproduction de ces plantes, qui incluent la
majorité de celles exploitées par l’espèce
humaine, serait naturellement impossible. Il
s’ensuit la production de graines souvent
enfouies dans un fruit comestible, comme la
pomme ou le bleuet, par exemple.
Les principaux pollinisateurs appartiennent aux familles du groupe des Abeilles
(de la superfamille des Apoïdes, ordre des
Hyménoptères) telles que les Andrénides,
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Avez-vous parfois l’impression qu’à
l’exception de quelques espèces nouvelles
décrites ici et là, il n’y a plus rien de nouveau
sous le soleil en taxinomie? Que tout est déjà
décrit en long et en large dans les livres
spécialisés? Détrompez-vous! Les taxons
supérieurs Remipedia (classe de Crustacés),
Cycliophora (phylum d’invertébrés) et Mantophasmatodea (ordre d’Insectes, figure ci-contre)
sont là pour vous prouver le contraire.
En 1980, aux Bahamas, des plongeurs
ramenèrent quelques arthropodes marins
bizarres d’environ quatre centimètres de long.
Aveugles, les petites bêtes nageaient sur le dos,
dans une caverne sous-marine. Pourvues de
deux paires d’antennes et d’une trentaine de
paires d’appendices nageurs biramés (deux tiges
sur une même base), elles sont dotées de
caractères qui les amènent directement dans le
sous-phylum des Crustacés. Le hic, c’est qu’elles
sont inclassables parmi les groupes actuels de
Crustacés; elles ne ressemblent qu’à un fossile
de mauvaise qualité datant du Carbonifère. La
division du corps est très primitive : une tête et
un tronc. Ce dernier comprend une trentaine
de segments uniformes portant latéralement
une paire d’appendices identiques. Or, c’est la
première évidence de ces caractéristiques très
primitives dans le sous-phylum des Crustacés.
Découverte majeure que ces Rémipèdes dont
on connaît maintenant sept espèces dans la
mer des Antilles et en Australie.
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L’Homme partage beaucoup de ses caractéristiques avec les animaux, tant du point de
vue biologique que comportemental. On découvre
de plus en plus les évidences d’une pensée sans
parole chez nos amis les bêtes. La pensée, au sens
large, n’est plus le propre de l’Homme. Mais il est
une caractéristique unique à ce dernier : jusqu’à
maintenant, et à notre connaissance, il est le seul
animal à s’être libéré de la sélection naturelle.
Comment ? En se créant un univers artificiel,
inféodé à la biosphère, dans lequel les caprices de
l’environnement n’ont plus cours. Curieusement,
sans les animaux qu'Il manipule et exploite à sa
guise, cet affranchissement de la sélection naturelle
et de sa propre animalité n’aurait probablement
jamais eu lieu.
En effet, si, au début, la relation HommeBête se résumait exclusivement à un rapport
prédateur-proie, l’humain a peu à peu apprivoisé
l’animal pour en exploiter le flair, la rapidité et la
force. L’alliance avec les loups a permis d’obtenir
les chiens, promesses de chasses fructueuses. Le
pacte avec les ruminants a favorisé le développement de l’agriculture, permis la sédentarisation et l’avènement des civilisations. En
plus du miel des abeilles et des pigments des
cochenilles, les insectes nous ont apporté une
foule de connaissances dont les retombées à long
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En juillet, l’arrivée des soirées chaudes donne
lieu à des spectacles féeriques où des multitudes
d’éclairs lumineux viennent percer l’obscurité du
ciel. Je ne parle pas ici des feux d’artifice qui
illuminent le ciel de nos villes, mais bien d’un
phénomène remarquable du monde des insectes:
celui de la saison des amours des lucioles (souvent
appelées « mouches-à-feu » au Québec, une
traduction littérale du terme anglais fireflies ). Ces
espèces d'insectes appartiennent à la famille des
Lampyridae de l'ordre des Coléoptères.
Pourquoi les lucioles produisent-elles
des éclairs lumineux ?

Prix Alphonse-Huard____________ 16

Les signaux lumineux émis par les lucioles
sont simplement un mode de communication entre
les mâles et les femelles d’une même espèce. C’est
en quelque sorte un rituel amoureux qui permet le
rapprochement et l’accouplement des individus des
deux sexes.

Luciole (source 1)

Chaque espèce possède et reconnaît un code
basé sur le nombre, la durée et l’intervalle entre les
éclairs lumineux. Ainsi, selon l’espèce, les signaux
émis varient d’une lumière prolongée à des éclairs
courts et nombreux. Lorsque les lucioles allument
leur « lanterne », ce n’est pas tant la luminosité
(variable d’une espèce à l’autre), que l’intervalle de
temps très précis, qui suscite une réponse de la part
d’un individu de sexe opposé. De plus, alors que les
femelles volent rarement et restent au sol, les
mâles sont de vraies petites lumières volantes qui
perçoivent les signaux des femelles avec leurs yeux
remarquablement grands.

Nouvelles de la Corporation______ 13
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Au mois de juin 1984, les policiers de Waukegan,
Illinois, trouvèrent dans la salle de bain d’un immeuble abandonné le cadavre d’une fillette. Bien
que le corps n’était plus qu’une carcasse en
putréfaction grouillante de mouches, on put
l’identifier comme étant celui de Vernita Wheat, 9
ans, une fillette du Wisconsin disparue depuis trois
semaines. Vernita n’était malheureusement pas un
cas unique. Elle était probablement l’une des
nombreuses victimes d’Alton Coleman, un afroaméricain de vingt-huit ans, qui, avec sa petite
amie, commit cet été-là au moins huit meurtres,
sept viols et quatorze attaques à main armée.
Charmeur et rusé, Coleman savait gagner la
sympathie des gens pour ensuite les agresser. Au
tribunal, bien paraître n’avait aucun secret pour lui
et son innocence simulée l’avait sauvé à maintes
reprises.
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Un couple de Syrphe à ceinture,
Episyrphus balteatus De Geer
(Syrphides, Diptères) - le mâle à droite.

NUMÉRO
30R O 3 0
NUMÉ

Lorsqu’il fut appréhendé avec sa petite amie,
Debra Brown, en juillet 1984, les procureurs étaient
déterminés à ne pas lâcher prise. Cette fois-ci, les
preuves seraient solides! Devant travailler avant
toute chose sur les affaires les mieux pourvues en
indices, ils s’intéressèrent particulièrement au
meurtre de Vernita. Coleman avait passé un mois à
s’attirer l’affection de la mère de la fillette avant de
disparaître avec cette dernière. Sur le lieu du crime,
une empreinte digitale associée au jeune homme
était la seule preuve sa culpabilité — ce qui ne
constituait pas un indice suffisant. Debra Brown
admit aux autorités que son amoureux avait été
absent dans la nuit suivant la disparition de la
fillette, soit celle du 29 au 30 mai. Les procureurs
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La facade de Down House,
la maison de Darwin.
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demeure de
Charles Darwin
Le 15 avril dernier, je visitais Down House et
les jardins développés par Darwin au cours des
quarante années qu’il y vécut. La demeure a été
ouverte au public en juin 1929. Le Collège des
Chirurgiens s’en est occupé pendant une quarantaine d’années avant de la vendre au English
Heritage, en 1996. Ce dernier effectua une
restauration fidèle à l’arrangement et au décor
connus à la fin de la vie de Darwin. Voici le compte
rendu de ce pèlerinage naturaliste en terre anglaise.
Charles Darwin (1809-1882) a exercé une
influence durable sur les sciences naturelles par sa
théorie de l’évolution reposant sur la sélection
naturelle. Il lui fallut plusieurs années, suite à son
retour du voyage du Beagle (1831-1836), pour
élaborer le livre qui allait lui assurer la célébrité,
tout en révolutionnant les sciences biologiques: On
the Origin of Species by Means of Natural Selection,
or the Preservation of Favoured Races in the
Struggle for Life. Ce livre, publié en 1859, il le
prépara longuement dans sa demeure de Down
House, située près du village de Downe, dans le
Kent, à 25 kilomètres au sud de Londres.
En 1842, avant son déménagement à Down
House, Darwin désire s'éloigner quelque peu de la
vie animée de la capitale londonienne. Sa santé n’a
jamais été très bonne et son épouse attend alors son
troisième enfant. Leur demeure de Londres n’est
plus assez grande pour les besoins de la famille.
Grâce à l’appui financier de son père, Darwin
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Le Saturnide Automeris io
(lesinsectesduquebec.com)

NUMÉ
NUMÉRO
32R O 3 2

DEVENIR CE QUE
L'ON MANGE
POUR ÉVITER
D'ÊTRE MANGÉ!
Imiter son environnement peut s'avérer une
protection efficace. En effet, de nombreux animaux
ont une coloration, ou une morphologie, qui les rend
semblables au substrat sur lequel ils vivent, comme,
par exemple, certaines rainettes capables d’imiter
un arrière-plan de granit. Les phasmes poussent
l’art du camouflage jusqu’à adopter une forme
rappelant celle d’une petite branche d’arbre. Mais,
chez certaines espèces, comme le très voyant
papillon monarque, Danaus plexippus, l’imitation
n’est pas de mise. Pas question de se fondre dans le
décor pour ce lépidoptère orangé, découpé de bandes noires, mais plutôt d’acquérir, puis d’employer,
les poisons que son environnement contient.
Comment? En appliquant la maxime « on est ce que
l’on mange », c’est-à-dire en faisant siens les poisons cardiotoniques contenus dans l’asclépiade
(Asclepias sp.), plante dont il se nourrit à l’état
larvaire. Les oiseaux qui oseront le manger subiront
vomissements et troubles gastriques, ce qui les
poussera ensuite à éviter les autres monarques.
Comment un organisme peut-il s’approprier les
poisons fabriqués par une plante? Et si être soimême toxique constitue une bonne défense,
comment prévenir les prédateurs de cette nocivité
avant d’être croqué? Telles sont les questions
auxquelles nous tenterons de répondre en étudiant
deux tactiques très singulières parmi celles
qu’emploient les animaux: l’aposématisme et la
séquestration de substances défensives issues des
plantes.
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C’est dans le cadre d’un projet de recherche
avec madame Ève-Catherine Desjardins (chercheuse, entomologiste), visant entre autres la
production et la publication d’un guide d’identification des alliés et ennemis du bleuetier nain,
que le Centre de recherche Les Buissons (CRLB)
m’a engagé comme biologiste, durant l’été 2006.
Mon mandat consistait à reconnaître et à étudier
les principaux organismes affectant cette production fruitière pour mieux soutenir les producteurs et les intervenants du domaine. Plus
précisément, un des volets de recherche porte sur
les ennemis naturels des insectes nuisibles. Bien
entendu, bon nombre d’insectes participent au
maintien de l’équilibre écologique des bleuetières.
Parmi eux, deux familles d’Hétéroptères préda-
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Une peste: la Punaise terne,
Lygus lineolaris (Lygéides)
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Photo 1. Espèce de Nabide.
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Le fantôme des marais, Bittacomorpha clavipes
(Psychopteridae, Diptera), par Pierrette Charest
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Les pestes
entomologiques
des oeuvres d'art
La principale menace des œuvres d’art demeure
sans conteste le temps ou, plus précisément, les
effets de « l’atelier du temps », pour reprendre le mot
d’un historien d’art célèbre (Mohen 1998). Ainsi,
avec l’âge qui s’accroît, on voit apparaître sur les
peintures des craquelures, des décollements, des
boursouflures et autres altérations de la surface
picturale. Les supports de bois se disloquent, les
toiles se détendent ou se déchirent, etc. Par ailleurs,
plusieurs altérations fréquentes résultent de
l’action d’organismes vivants: mycètes, acariens et
insectes xylophages comme principaux responsables.
L’attaque par mycètes peut se faire sur bois
humide ou sur bois sec selon les espèces. La
particularité de ce type d'organismes est d’altérer
la surface sur laquelle ils reposent en créant une
digestion enzymatique du bois ou de la toile et de sa
surface. Parfois, lorsque sont présentes la colle de
pâte d’amidon (la colle blanche) ou la colle
protéinique (faite de conjonctif), on retrouve des
acariens qui se nourrissent des moisissures qui y
prolifèrent 1. Il faut toutefois que l’humidité relative
soit très élevée: entre 80 et 90 % pour une
température près de 25˚C. De telles conditions se
retrouvent généralement dans les cas d’entreposage
particulier, comme dans les cabanons, dans les
sous-sols et dans les garages non aménagés.
Beaucoup d’œuvres d’art des musées proviennent
de legs comprenant des objets déjà infestés à leur
arrivée dans l’institution.
Le bois est fréquemment présent dans les objets
d’art: supports de toile, panneaux de bois peints,
cadres, mobiliers décoratifs et sculptures. Ce
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Pour l’entomologiste, le monde des araignées
constitue parfois un monde… violent et bizarre.
Violent parce que les araignées se nourrissent très
souvent d’insectes; bizarre parce qu’elles sont bâties
sur un modèle très différent de celui des insectes.
Au Québec, on est souvent impressionné par les
grandes et rapides Dolomèdes qui courent le long des
rives rocheuses. De même pour les grosses Araneus
qui hantent les remises… ou les « calvettes ». Très
impressionnant une araignée de deux centimètres de
diamètre qui est là, juste au-dessus de votre tête, alors
que vous chercher des moustiques adultes.
Il n’y a pas si longtemps, l’identification des araignées n’était pas aisée avec les quelques outils dont
on disposait : table d’identification des familles dans
« Borror » ainsi que le How to know the spiders de B.J.
Kaston. Avec ce dernier outil, nous avons identifié à
deux reprises des spécimens d’Heteropoda, araignées
arboricoles tropicales de bonne taille qui se retrouvent
au Québec cachées dans les régimes de bananes ou
dans les pots de plantes exotiques.

Robert Loiselle n'a pas peur!
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Dans un cas, c’était vers la mi-mai, nous avions
gardé l’araignée vivante dans un module de plexiglas
utilisé pour les fourmis, au laboratoire de biosystématique du Dr André Francoeur. Nourrie à l’aide d’une
grosse larve de hanneton bien juteuse, son abdomen a
plus que doublé de volume. Quelques jours plus tard,
en revenant d’une longue fin de semaine, la femelle
portait sous son corps une « pastille » d’un blanc immaculé, aplatie et faisant presque deux centimètres
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Qui n'a pas entendu parler de la peste? Cette
maladie d’origine bactérienne qui a ravagé près de la
moitié de l’Europe, durant le Moyen-Âge, est fort probablement connue de tous aujourd’hui. Cette épidémie
demeure l’une des plus meurtrières que l’humanité ait
connue et les livres d’histoire la considèrent comme
un point tournant de cette époque, toutes les classes
sociales s’en retrouvant profondément bouleversées.
Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est que
les insectes ont joué un rôle essentiel à la propagation
de l’agent infectieux et ils ont de cette manière causé
la mort de millions de personnes… qu’ils soient paysans, nobles ou membres du haut clergé! Aujourd’hui,
la peste existe toujours et elle est considérée en réémergence grâce à ces insectes qui permettent à la
bactérie de se maintenir en vie dans l’environnement
et de réinfecter les humains à l’occasion.
La peste est causée par une bactérie extrêmement
virulente en forme de bâtonnet nommée Yersinia pestis. Elle possède plusieurs facteurs de virulence dont
certains lui permettent de survivre en se nourrissant
des nutriments des cellules animales et en échappant aux défenses immunitaires de l’hôte infecté.
Un traitement approprié aux antibiotiques permet
normalement de soigner les malades, ce qui explique
pourquoi les grandes épidémies ne se produisent plus
aujourd’hui.

Xenopsylla cheopis
http://www.artrops.com
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La puce du rat, plus spécialement l’espèce Xenopsylla cheopis, permet la transmission de la bactérie
du rongeur aux hommes (ou à d’autres animaux) par
ses piqûres. Le microbe s’attaque d’abord massivement
aux rongeurs qui meurent en grand nombre lorsque
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La classification
dans tous
ses états!
Entre des rangées de meubles contenant des
tiroirs coulissants remplis d’insectes, je poursuis
mes recherches : l’étude des pénis de mouches de la
famille des Sarcophagidae. Les espèces de Sarcophagides sont très semblables, pour la plupart grises et
noires. Étudier leurs pièces génitales permet donc
de les identifier, de les trier. L’espèce dont le pénis
rappelle des pattes de crabes, c’est Sarcodexia lambens. Celle dont le pénis est semblable à une tête de
dragon, c’est Boettcheria latisterna (fig. 1). Mais mon
travail ne s’arrête pas là! En passant les pénis sous
la loupe, je leur cherche aussi des traits communs. Et
pas n’importe lesquels! Je cherche des ressemblances
qui permettront de grouper les espèces tout en respectant leurs liens de parenté. Mon but? Construire
une classification naturelle en ordonnant les attributs
qu’un ancêtre commun a légués aux espèces actuelles. Une telle classification est riche en information,
car elle clarifie les processus évolutifs ayant mené à
la formation des groupes d’espèces ou taxa. Pour y
arriver, je respecte les règles de la cladistique, une
méthode scientifique reconnue, mais peu connue de
la population en général.

L’abc d’une analyse cladistique
Instaurée par l’entomologiste Willi Hennig en
1950, la cladistique ou systématique phylogénétique
exploite le concept darwinien de descendance avec
modifications. Elle permet d’ordonner, sur un arbre
phylogénétique, les transformations évolutives des
caractères, c’est-à-dire les attributs observables d’un
organisme. Il peut s’agir d’un trait morphologique,
génétique, moléculaire, d’un comportement ou d’un
aspect écologique. Une fois cet arbre trouvé, il reflétera
la classification naturelle recherchée.

Sarcophaga sp.
Photo de Rusty Blackbird sur flickr.com
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A. Chercher la transformation
Pour qu’il y ait eu transformation évolutive d’un
caractère au sein des espèces étudiées, celui-ci doit
présenter deux états distincts, un état primitif et un
état dérivé résultant d’une transformation récente.
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Ptinus fur (Linné)
( www.efotogaleria.pl )
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L’archéoentomologie est une sous-discipline de
la bioarchéologie qui a pour but de comprendre le
développement des sociétés humaines par le biais de
restes biologiques. Parmi les vestiges récoltés par les
archéologues sur les chantiers de fouilles, particulièrement dans les latrines, on retrouve des os et des
graines, mais également des élytres de Coléoptères,
entières ou en morceaux. Ces insectes ne se sont pas
infiltrés sur le site depuis l’ouverture des fouilles. Ils
ont plutôt été jetés parmi les déchets domestiques, il
y a quelques siècles, ou infestaient tout simplement
la nourriture des habitants de l’époque. Il faut dire
que leur passage dans le système digestif des humains
n’affectait pas leur structure. L’archéoentomologie,
c’est donc cette spécialité de l’archéologie qui utilise les
restes d’insectes pour éclairer l’histoire et caractériser,
entre autres, l’alimentation et l’hygiène des habitants
d’un endroit à une période donnée.
Une autre utilité de l’archéoentomologie est de
dater, certes, la présence humaine sur un site, mais
aussi de préciser la date d’introduction et de dispersion des insectes qui accompagnaient les immigrants
européens dans leurs voyages vers l’Amérique du
Nord. Parmi les insectes recueillis sur le site Feature
4 Cross Street Back Lot, à Boston, par Allison Bain,
archéoentomologiste du Département d’histoire de
l’Université Laval, environ 80 % des espèces ne sont
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Des intrus venus
de l'Orient
1. Une cicadelle d’origine asiatique,
Japananus hyalinus (Osborn)
Connu sous le nom commun de Japanese Maple
Leafhopper, cet insecte se reconnaît facilement par
son habitus (photos, figure). L’adulte, d’un aspect
jaune avec des ailes grises tachées de 3 bandes
incomplètes brunes, est muni d’une tête fortement
pointue. La femelle exhibe un vertex creusé longitudinalement, d’une longueur de 5,5 mm et deux
fois plus long que la largeur de sa base située entre
les deux yeux. Le mâle, plus petit (4,5 mm), possède
un vertex concave plutôt arrondi, d’une longueur
approximative d’une fois et demie la largeur de sa
base entre les yeux.
En 1897, J. S. Hines ayant repéré de nombreux
insectes sur une espèce d’érable introduite dans la
ville de Washington, D. C., récolta 5 femelles et 4
mâles. Ses spécimens, inconnus de la part des entomologistes de l’époque, furent attribués au genre
Platymetopius (cicadelles similaires mais à vertex
pointu) sous l'épithète hyalinus pour faire référence
aux ailes hyalines. Ce n’est qu’en 1914 que Matsumura identifia cette espèce, indigène au Japon, sous
le nom de Platymetopius cinctus (Oman 1931). Plus
tard, Ball (1931) créa un nouveau genre, Japananus,
pour corriger la non-conformité, relevée par Van Duzee (1910), d’inclure hyalinus avec les autres espèces
du genre Platymetopius.
Osborn (1900) suspecta à l’époque que Platymetopius japananus était une espèce exotique introduite
avec du matériel ajouté aux Jardins botaniques de
l’endroit. Van Duzee (1910) conclut que cette cicadelle
s’était acclimatée puisqu’il avait maintenant en sa
possession un spécimen, reçu de M.C.W. Johnson,
qui l’avait attrapé près de Philadelphie, état de
Pennsylvanie.

La mante Mantis religiosa.
Photo par Claude Pilon ®

NUMÉRO
NUMÉRO 39
39

C’est au New Jersey que l’on observa régulièrement la présence de cette cicadelle dans les branches
de l’érable japonais ou Érable palmé, Acer palmatum
Thunb. (Dickerson & Weiss 1919). La biologie de la
cicadelle Japananus hyalinus fut élucidée par ces derniers auteurs, grâce à leurs observations sur l’érable
de Norvège (Acer platanoides L. var. globosum Nich.).
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Les insectes ravageurs
des pelouses
La pelouse constitue un élément important de nos
aménagements. Elle crée un lien entre les différentes
zones et plantations et procure un effet de calme et de
tranquillité par sa texture et sa couleur uniformes. En
avril 2003, pour minimiser les risques pour la santé
humaine et pour l'environnement, le Québec s’est doté
d’un code de gestion des pesticides et des municipalités
ont adopté des règlements restreignant ou interdisant
leur usage. Toutefois, une pelouse écologique n'est
pas nécessairement à l'abri des ravages de certains
insectes. Aussi, pour éviter que ces « indésirables »
minent notre tolérance, il est possible de maintenir
une pelouse résistante et en santé qui supportera la
présence d'un certain nombre de ces ravageurs.

Quels sont les insectes
ravageurs des pelouses ?
On peut retrouver dans la pelouse deux groupes
d'insectes : les insectes ravageurs des racines tels
que les larves de hannetons (ou « vers blancs ») et les
insectes ravageurs des tiges et des feuilles comme la
punaise velue.
Les larves de hannetons

La punaise velue Blissus leucopterus
hirtus. ©Tom Murry à http://bugguide.
net/node/view/246781#383002
NUMÉRO4040
NUMÉRO

Trois espèces de hannetons sont présentes dans les
milieux urbains du Québec : le hanneton commun,
Phyllophaga anxia (fig. 1), le hanneton européen,
Amphimallon majalis (fig. 2) et le scarabée japonais,
Popillia japonica, (fig. 3). Au stade adulte, le hanneton
commun, souvent appelé « barbot », est généralement
de plus forte taille et brun foncé. Le scarabée japonais, qui atteint environ 1 cm, est vert métallique
et bronzé. Le hanneton européen est un coléoptère
trapu mesurant environ 1,5 cm de long; sa coloration
varie de brun doré à brun roux. Ce dernier est surtout
présent dans le sud du Québec.
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Évolution de la
représentation des
insectes dans l'Art
L’ubiquité des insectes pour l’Humain fait en sorte
que ceux-ci ont toujours été considérés comme partie
prenante de l’environnement, au même titre que les
composantes physiques de ce dernier. Ainsi, le concept
de « paysage » en Art, peut inclure la flore et la faune,
ses sous-composantes pourrions-nous dire; et l’entomofaune y occupe une place à part par son abondance, sa
diversité et ses relations particulières avec l’Homme,
tantôt délétères, tantôt utiles, mais aussi inspirantes,
voire mythiques.
Cette sensibilité est panculturelle : toute civilisation
connue soulignant de façon plus ou moins importante
ces compagnons invertébrés. Les sociétés des régions
tropicales sont celles qui les incorporent le plus à leur
langage et à leur mythologie. On les trouve associés
aux différents systèmes cosmogoniques, compagnons
des dieux, et parfois opposés à leur volonté, donc omnipotents (Charpentier & Vilatte, 2001).
Ils sont aussi, par un anthropocentrisme réductif,
tributaires de valeurs édifiantes, voire moralisantes,
comme le travail noble de l’abeille ou encore le sacrifice altruiste des termites soldats, etc., une dimension
particulièrement présente dans la littérature française
du XVIIe siècle. Lorsque l’objet devient « symbole », au
sens où il est le « tenant lieu de », ceci le rend propre à
une sacralisation d’où son importance manifeste dans
les différents rituels invoquant la dimension métaphysique du Monde, comme, par exemple, le scarabée qui
est la métaphore de l’âme chez les Égyptiens.

Une mouche Syrphide (Diptères).
© Photo de Claude Pilon.

L’ethno-entomofaune est la discipline qui étudie ces
relations homme-insectes aux niveaux commercial,
culturel, mythologique, artistique, etc. Plusieurs essais
de vulgarisation traitent de la question, ce qui montre
bien l’intérêt pour cette dimension de l’entomofaune
de la part du public non spécialisé, et partant, de
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Les insectes associés
aux cadavres d'animaux
au Québec
Il arrive que les entomologistes aient quelques
difficultés à expliquer les gestes qu’ils posent aux
membres de leur famille ou à leurs voisins. Pourtant,
ces manipulations particulières font partie de leur
quotidien…
Ainsi, parmi ses nombreuses tâches, un entomologiste
doit souvent récolter les insectes là où ils vivent. Il
peut, par exemple, chercher des insectes dans une belle
grosse bouse de vache à l’aide d’un bâton de popsicle…
sous un soleil de plomb! Mais soyons philosophes, des
excréments d’herbivores ne constituent-ils pas de la
matière végétale non complètement digérée? Et puis,
si ces insectes ne s’y intéressaient pas… dans quoi
devrions-nous mettre les pieds?
Vérifier le nombre de chromosomes chez différentes
espèces de fourmis en prélevant les testicules de
nymphe de mâles aux yeux roses… peut également
paraître bizarre. Pourquoi les yeux roses? Parce qu’à
cette étape du développement du mâle, le nombre de
mitoses (divisions cellulaires) est maximal au niveau
des testicules.
Cet article touche un de ces aspects étonnants du travail de certains entomologistes qui doivent recueillir
des insectes sur des cadavres d'animaux. C’est plus
facile quand il s’agit d’un petit oiseau ou d’un petit
mammifère. Toutefois, avec un carcasse de porc ou
un cadavre humain, c’est une toute autre paire de
manches!

Nicrophorus defodiens Mannerheim ©
R. Migneault (http://www.pbase.com/
richarmi/image/130996222).

Quand l’entomologiste
devient enquêteur…
L’entomologie médico-légale ou judiciaire est entrée
dans le domaine public à la suite de la diffusion de
plusieurs séries télévisées telles Bones, CIS, NCIS
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Les insectes
qui aiment nos rosiers
Le rosier est l’hôte de nombreux insectes qui s’attaquent
à différentes parties de la plante. Toutefois, choisir
des plants vigoureux et adopter certaines mesures
d’hygiène permettra de diminuer ou d’éviter les ravages
de certains insectes. Ainsi, les rosiers auront moins de
chance d’être infestés par ces bestioles si :
– on ramasse et détruit les mauvaises herbes, les
débris végétaux au printemps et tout au long de l’été;
– on enlève rapidement les fleurs fanées et on coupe
les tiges faibles, malades ou brisées;
– on évite d’arroser trop fréquemment; de nombreux
insectes recherchent un sol et un feuillage humides;
en outre, il est préférable d’arroser les rosiers tôt le
matin afin de permettre au feuillage de sécher;
– on évite les plantations serrées afin de favoriser la
circulation de l’air et l’action du soleil.
Une manière simple de prévenir les infestations
d’insectes est d’inspecter régulièrement ses rosiers. En
outre, on peut tenir un carnet de notes qui permettra,
au cours des années, de prévenir certaines infestations.
Il est souvent trop tard lorsque l’on découvre la présence
d’un insecte ravageur. On peut enfin planter autour
de ses rosiers des plantes aromatiques qui, dit-on,
éloignent certains insectes (ail, ciboulette, œillet d’Inde
ou tagète, coriandre, persil, anis, lavande, pétunia).
Certaines de ces plantes peuvent également servir à
fabriquer des insecticides naturels et biodégradables
(voir recettes). Voici une revue des ravageurs les plus
communs.

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

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