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M ot de la présidente

C

hers membres, je vous souhaite une excel
lente année 2018, remplie d’amour, de santé,
de bonheur et de plaisirs entomologiques !
En ce début d’année, nous sommes très heu
reux d’accueillir trois nouveaux membres au
sein du CA : Raymond-Marie Duchesne au
poste de vice-président, Mario Fréchette au
poste de trésorier et Jean-Philippe Légaré au
poste de directeur régional (région de Québec).
J’ai hâte de collaborer avec vous et relever de
nouveaux défis !

Valérie Fournier

a été l’occasion de s’adonner à des discussions
fort intéressantes sur l’importance et le rôle des
collections de référence entomologique à l’ère
numérique et, dans un contexte de conserva
tion et histoires naturelles, d’insectes rares et
communs. Encore bravo au comité organisa
teur et aux nombreux participants, étudiants et
conférenciers !

N’oubliez pas de réserver les dates du pro
chain congrès annuel : 29-30 novembre 2018,
à l’Hôtel Pur au centre-ville de Québec. Le
Je remercie très sincèrement ceux et celle comité organisateur est coprésidé par Michel
qui ont quitté le CA : Josée Doyon (direc Cusson et Véronique Martel du Centre
trice régionale, région de Montréal), François Forestier des Laurentides (CFL). Nous avons
Fournier (trésorier) et Julien Saguez (président hâte de découvrir le thème qu’ils sélectionne
sortant). Que le bon karma généré par votre ront et la programmation scientifique à venir !
service et dévouement envers la SEQ vous re Autre événement à ne pas manquer à l’au
tomne 2018 : le congrès conjoint SEC-ESA qui
vienne au centuple !
aura lieu du 11 au 14 novembre, à Vancouver.
Je remercie, aussi, ceux et celles qui restent
Pour terminer, j’aimerais partager avec
en poste : Jennifer De Almeida (directrice
vous
quelques-uns des dossiers sur lesquels
régionale, région de Montréal), Alessandro
Dieni (responsable du Fonds étudiant), Amélie les membres du CA se pencheront durant la
Gervais (représentante étudiante), Geneviève prochaine année : création de comités ad hoc
Labrie (présidente sortante), Joseph Moisan- pour la révision des grilles d’évaluation dé
De Serres (registraire), Étienne Normandin coration Léon-Provencher dans la catégorie
(directeur général), Thierry Poiré (webmestre), « professionnelle » et la refonte du site web de
Danielle Thibodeau (secrétaire) et Louise la SEQ ; développement d’une nouvelle plate
Voynaud ainsi que son équipe (rédaction forme pour faciliter la gestion du registrariat ;
d’Antennae). C’est entre autres grâce à votre poursuite d’activités de maillage avec l’AEAQ ;
dynamisme et professionnalisme que la SEQ bilinguisme et recrutement de membres anglo
continue de prospérer et faire rayonner l’ento phones. Après 13 ans de loyaux services, notre
cher webmestre, Thierry Poiré, souhaite se re
mologie à travers le Québec !
tirer dans l’année à venir. Je lance donc un appel
Je tiens à souligner la grande réussite du
pour un/une nouveau/nouvelle webmestre !
congrès annuel de la SEQ, édition 2017, qui
Sur ce, meilleurs vœux à toutes et à tous ! Et
a eu lieu à Longueuil, en novembre dernier.
que
l’hiver blanc vous apporte l’inspiration et
Organisé par Colin Favret, Étienne Normandin
le
plein
d’énergie nécessaires avant l’arrivée de
et leur équipe (Alessandro Dieni, François
notre
saison
forte !
Fournier, Noémie La Rue Lapierre, Joseph
Moisan-De Serres, Thierry Poiré, Danielle
Thibodeau et Louise Voynaud), ce congrès
fut d’une qualité remarquable. Sous le thème
du patrimoine entomologique, le symposium

En 2018, on double la mise

Pour chaque don fait au Fonds Société d’entomologie du Québec pour les étudiants,
la SEQ s’engage à doubler le montant offert jusqu’à concurrence de 1000$.

Aidez-nous à leur donner des ailes...

Faites un don!
* Un reçu d’impôt sera émis pour chaque don de plus de 25$ ̶ seq.qc.ca/activites/fonds-etudiant.asp
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M ot de la rédactrice

L

Louise Voynaud

es collections sont d’une importance vitale en
science, surtout pour le monde du vivant qui est
en constante évolution. Elles fournissent une base
sur laquelle il est possible de s’appuyer pour recons
truire le passé, mais aussi pour bâtir et émettre des
scénarios pour le futur. Elles sont riches en infor
mations de toutes sortes et le dernier congrès nous
a tous permis d’en découvrir la valeur grâce, entre
autres, aux présentations du symposium.
Vous trouverez, au sein des pages du présent bulle
tin, les points saillants du dernier congrès ainsi que les
noms de tous les lauréats des différents prix remis par
la SEQ pour 2017. Nous mettons également à l’essai
une toute nouvelle chronique grâce à l’implication de
Mathilde Gaudreau, doctorante à l’IRBV, nouvelle
ment arrivée au sein du comité de rédaction. Il s’agit
du Petit glossaire d’entomologie. Comme il n’est pas
toujours évident de naviguer parmi le vocabulaire
entomologique, nous avons pensé créer cette chro
nique pour démystifier certains termes et en éclaircir
d’autres fréquemment confondus, le tout en lien avec
le thème du bulletin. Vous trouverez donc dans ce nu
méro des termes liés aux collections. Nous nous ef
forçons de publier des définitions justes et complètes,
mais il se peut qu’une définition puisse vous paraître
erronée ou lacunaire. N’hésitez pas alors à communi
quer avec nous pour nous soumettre votre remarque.
Aussi dans ce numéro, une liste des différentes col
lections entomologiques présentes au Québec et leurs
coordonnées. Vous pourrez bientôt retrouver cette
liste en ligne, sur le site web de la SEQ. Notre objectif
est d’offrir éventuellement la liste complète des col
lections canadiennes.
Sur ce, je vous souhaite un bon début d’année et
bonne lecture !

Rédactrice en chef
Louise Voynaud
Tél. : 450 430-6943
antennae@seq.qc.ca
Comité de rédaction
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Rapport du congrès SEQ 2017
Colin Favret

L

Session affiches et cocktail

e congrès de la SEQ a eu lieu les 23
et 24 novembre à l’Hôtel Sandman
(Longueuil) sous le thème « Le patrimoine entomologique ». Un total de
107 personnes se sont inscrites, dont
34 étudiants. Les communications du
jeudi consistaient en 30 présentations
orales de 15 minutes chacune et de 17
affiches. Deux sessions de présentations simultanées ont lancé le congrès
en matinée. Une seule courte session
de présentations en plénière a suivi le
dîner, suivie de l’assemblée générale et
le cocktail avec la session des affiches.
Le banquet et la remise des prix ont
complété le premier jour. Pour stimuler
les interactions personnelles et professionnelles autour des sujets entomologiques, les pauses café ainsi que le
cocktail en soirée ont eu lieu dans la
même salle que les affiches. Une autre
nouveauté était la participation des 23
étudiants de premier cycle inscrits au
cours d’entomologie de Colin Favret à
l’Université de Montréal. Grâce à la générosité de la SEQ, ils ont pu assister
aux conférences régulières et faire un
travail dans le contexte de leur cours.
Un rapport plus détaillé suivra dans un
prochain numéro du bulletin de la SEQ.
Six conférenciers invités ont présenté
lors du symposium du vendredi. En lien
avec le thème du congrès, ils ont discuté
de la place proéminente qu’occupent les

collections scientifiques au sein de leurs
recherches. Maxim Larrivée (Insectarium
de Montréal) a présenté un projet de
numérisation de données d’occurrence
de papillons et d’odonates du Québec,
ceci dans le contexte de synergie parmi
les collections entomologiques québécoises. Morgan Jackson (Université de
Guelph) a parlé du rôle des collections
à l’ère du numérique tout en soulignant
l’importance des médias sociaux. Jade
Savage (Université Bishop’s) a discuté des conséquences scientifiques du
manque de spécimens (et, par conséquent, de données) de nos collections
entomologiques, surtout pour des espèces supposées communes. Sheila
Colla (Université York), spécialiste sur le
déclin des pollinisateurs, a expliqué son
projet qui avait pour but d’évaluer l’état
de conservation des espèces de bourdons
en Amérique du Nord. Patrice Bouchard
(Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Ottawa), conservateur des coléoptères
à la Collection nationale canadienne
d’insectes, d’arachnides et de nématodes, a présenté un aperçu des travaux
taxonomiques au sein de la collection.
Finalement, Julia Mlynarek (Agriculture
et agroalimentaire Canada, Harrow) a
tenu la conférence commémorative pour
Terry Wheeler. Sa présentation a porté
sur l’influence des collections scientifiques dans ses travaux en écologie et
taxonomie ainsi qu’à l’intérieur des recherches de Wheeler et ses étudiants.
Un grand nombre de commanditaires
ont contribué généreusement au succès
du congrès. Nous remercions aussi chaleureusement les conférenciers invités
ainsi que tous les présentateurs et parti
cipants au congrès.

Organisateurs
Colin Favret1, Étienne Normandin1,
Alessandro Dieni2, Julien Saguez3 et
Joseph Moisan-De Serres4
UdM; 2IRDA; 3CÉROM; 4MAPAQ

1

Symposium - Colin Favret, Julia Mlynarek, Maxim Larrivée, Patrice Bouchard, Morgan
Jackson, Sheila Colla et Jade Savage
Bulletin de la Société d’entomologie du Québec

5

c ongrès

Prix et décorations 2017 de la SEQ
Julien Saguez

P

lusieurs prix et décorations ont été
distribués cette année encore lors du
banquet.
Le comité assigné à l’évaluation des
candidatures pour les récompenses
des chercheurs professionnels était
composé cette année de Jacquie Bede
(Université McGill), Charles Vincent
(Agriculture et agroalimentaire Canada)
et François Lorenzetti (Université du
Québec en Outaouais). Les trois évaluateurs ont effectué une analyse approfondie de chacun des dossiers et leur verdict
a été unanime. La Décoration LéonProvancher, catégorie « Jeune chercheur »,
a été remise à Dre Geneviève Labrie et la
Distinction entomologique a été remise
à Dr Michel Cusson. Ces décorations
contribuent à souligner le travail et l’implication de ces chercheurs pour le développement et la promotion de l’entomologie au Québec ! Félicitations pour leur
belle carrière. Ce sont des exemples pour
l’ensemble des entomologistes.
Du côté étudiant, la bourse étudiante de
1000 $ a été remise à Mathilde Gaudreau
grâce au Fonds SEQ pour les étudiants
(Fondation Québec Philanthrope).
Le Prix Georges-Maheux quant à
lui a été attribué à Frédéric McCune
(Université Laval) pour son article intitulé « L’abeille domestique, un organisme envahissant potentiellement nuisible pour les pollinisateurs sauvages ».

Les évaluateurs de cette année étaient
Annie-Ève Gagnon, Charles Vincent et
Véronique Martel.
Pour une première année, le prix
« Ma thèse en 180 secondes » a été remis à Mélanie Normandeau-Bonneau
(Université Laval – IRDA) qui présentait
son projet de recherche sur la pollinisation des pommiers sous filets d’exclusion
à l’aide de bourdons. La sélection s’est
faite à l’aide d’un vote du public (25 %)
et de celui des juges (75 %) Annie-Ève
Gagnon, Gaétan Bourgeois et Joseph
Moisan-De Serres.
Quant aux Prix Melville-Duporte
(oral et affiche), ils ont été attribués
à Sabrina Rondeau (Université Laval)
pour sa présentation orale intitulée
« Lutte biologique contre la varroase en
apiculture : potentiel de prédation de
l’acarien Stratiolaelaps scimitus envers
les varroas phorétiques », à Stéphanie
Patenaude (Université Laval) pour sa
présentation orale intitulée « Lutte biologique contre le tarsonème du fraisier
(Acari ; Tarsonemidae) à l’aide d’acariens
prédateurs en fraisière » et à Mathilde
Gaudreau (IRBV-Université de Montréal)
pour son affiche intitulée « Egg Parasitoids
in Light of UV Radiation ». Les juges pour
les prix Melville-Duporte étaient AnneMarie Fortier, Véronique Martel, Olivier
Aubry, Pierre Lemoyne, Thierry Boislard
et Phanie Bonneau.

Éric Lucas, Geneviève Labrie, Annie-Ève Gagnon et Valérie Fournier
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Pour finir, le concours photo a remis
le 1er prix à Julien Saguez pour sa photo
« Oeufs du ver-gris occidental du haricot
(Striacosta albicosta) », le 2e prix à Jennifer
De Almeida pour sa photo « Paraistoïde
Pteromalidae-Trichomalus perfectus » et le
3e prix à François Brassard pour sa photo
« Agapostemon ». Les 3 photos paraîtront
à tour de rôle en page couverture du bulletin pour l’année 2018.
Merci à tous les évaluateurs et merci
aussi aux étudiants pour la présentation
de leurs travaux de recherches ainsi qu’à
leurs directeurs qui les encouragent dans
cette démarche. Félicitation aux heureux
gagnants.

Sabrina Rondeau et Julien Saguez

Stéphanie Patenaude et Julien Saguez

SEQ

Geneviève Labrie - Prix Léon Provancher, catégorie "Jeune chercheur"
C’est avec un réel plaisir que nous avons
souligné le début du parcours de recherche de Geneviève Labrie. Geneviève
a amorcé ses études graduées à l’Université de Sherbrooke en étudiant l’impact
des stress environnementaux sur la diversité des carabes. Elle a ensuite poursuivi
ses études doctorales à l’UQAM sur les
mécanismes d’invasion de la coccinelle
asiatique. Elle a su mener ce projet de
recherche de grande qualité dans des
conditions financières précaires, tout en
élevant deux jeunes enfants. Ensuite, au
postdoctorat, elle a conduit avec brio un
travail de recherche de grande envergure
sur l’impact des bandes alternées sur les
ravageurs du blé et leurs ennemis naturels. Durant ce temps, elle a constitué un
modèle de travail pour les étudiants qui
l’ont côtoyée. Elle a aussi été une pierre
angulaire du laboratoire de lutte biologique, de par son implication, son enthousiasme permanent et son ouverture
à toute forme de collaboration.
C’est en 2010 qu’elle obtient sa permanence au CEROM à titre de chercheure
en entomologie. Le manque de recherche
en entomologie dans les grandes cultures
est criant. Elle s’attèle à la tâche en travaillant d’abord sur le développement
d’un programme de lutte intégrée dans
la culture du canola, puis contre la tipule
des prairies et les ravageurs des semis.
Ses travaux portant sur l’utilisation des
néonicotinoïdes en traitement de semences dans la culture du maïs-grain et
du soya ont contribué grandement à la

compréhension de cette problématique
à multiples facettes. Elle démontre que
l’utilisation systématique des néonicotinoïdes est non justifiée en raison des
faibles densités de ravageurs des semis au
Québec et des rares pertes de rendement
qu’ils engendrent. Geneviève formera le
Québec entier à travers ses nombreux
ateliers, conférences, séminaires et entrevues dans les médias.

Geneviève formera le Québec
entier à travers ses nombreux
ateliers, conférences, séminaires
et entrevues dans les médias.
Geneviève, toujours extrêmement joyeuse
sur le terrain (!), prélevant un échantillon
de terre.

Geneviève est une excellente chercheure et représente pour plusieurs une
source de motivation. C’est une travailleuse acharnée entièrement dédiée à sa
recherche et qui n’hésite jamais à redoubler d’efforts lorsque nécessaire. De par
ses compétences et son professionnalisme, Geneviève sait s’entourer de plusieurs collaborateurs afin d’avancer les
dossiers qui lui tiennent à cœur. Je pense
notamment à la problématique des néonicotinoïdes qu’elle a su manœuvrer
avec brio. Mais ce volet n’est qu’un parmi tant d’autres ! Geneviève est grandement appréciée par tous les intervenants

dans le domaine des grandes cultures.
Ses connaissances entomologiques approfondies sur divers ravageurs font
d’elle la référence provinciale en la matière. Elle se démarque des autres chercheurs par sa capacité à travailler aussi
bien en milieu universitaire au sein de
projets de recherche fondamentale,
qu’avec des producteurs agricoles. Cette
grande flexibilité lui permet de bien
connaître diverses perspectives d’une
problématique et lui permet ainsi d’avoir
des projets de recherche ayant des répercussions concrètes sur le terrain.
Geneviève travaille depuis peu à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska
(OBV Yamaska) ainsi qu’à titre de consultante pour les problématiques entomologiques agricoles. Nous te souhaitons
de belles années à avenir, toujours aussi
pleines de projets trépidants !!!
Terminons en précisant que travailler
avec Geneviève a toujours été un grand
plaisir, que ce soit sur un projet de recherche, pour organiser un congrès à venir, pour cosuperviser un étudiant gradué
ou encore pour juste prendre une bière.
Bravo pour ta contribution à la recherche entomologique au Québec!
Annie-Ève Gagnon et Éric Lucas

Geneviève arpentant les champs de maïs au Centre de recherche sur les grains (CEROM)
Bulletin de la Société d’entomologie du Québec
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Michel Cusson – Distinction entomologique
Le récipiendaire de la Distinction entomologique en 2017 est le Dr Michel
Cusson, chercheur scientifique au
Centre de foresterie des Laurentides
(CFL) à Québec (Service canadien des
forêts, Ressources naturelles Canada).
Michel a obtenu un B. Sc. en biologie
de l’Université de Sherbrooke en 1981.
Il est par la suite parti en ColombieBritannique pour effectuer un Master of
Pest Management (MPM) à l’Université
Simon Fraser (1985), puis un doctorat à
l’Université Laval (1989). Il a ensuite fait
un postdoctorat dans le laboratoire du
Dr Tobe à l’Université de Toronto, avant
d’obtenir, en 1991, le poste de chercheur
qu’il occupe toujours aujourd’hui au CFL.
Michel est un entomologiste important et actif au Québec. En effet, il se
démarque non seulement au niveau de
la recherche, mais également pour la formation des étudiants et son implication
dans les sociétés entomologiques, québécoise et canadienne.
Pour donner quelques chiffres, Michel
a obtenu plus de 25 financements dans
les 20 dernières années, pour un montant
total autour de 20 millions $, dont environ 3 millions $ lui ont été directement
attribués. Il a publié plus de 100 articles
dans des revues avec comité de lecture,
10 chapitres de livres, 21 articles sans comité de lecture et 10 comptes rendus de

beaucoup de temps et d’identifier avec
précision l’espèce de spongieuse présente sur les navires pour éviter les introductions accidentelles.
Michel est un excellent superviseur
et mentor. Il est patient, attentif et généreux de son temps. Il a supervisé 22
stagiaires de premier cycle universitaire,
8 étudiants à la maîtrise, 6 doctorants, 9
stagiaires postdoctoraux et 12 employés
professionnels. Il contribue également au
transfert de connaissances par des publications grand public et des entrevues dans
les médias. Notons particulièrement sa
participation à l’émission « Découverte »
portant sur le génome de la Tordeuse des
bourgeons de l’épinette à Radio-Canada
(2010), démontrant de son expertise et sa
réputation en entomologie.
Michel est impliqué auprès de la SEQ,
ayant occupé les postes suivants : comité organisateur du congrès (1998, 2006,
2014, 2018), président sortant (2014-15),
président (2003-04) et vice-président
(2002-03). Il est également impliqué
dans d’autres sociétés, dont la Société
d’entomologie du Canada pour laquelle
il a entre autres occupé les postes de
vice-président, président et président
sortant entre 2009 et 2013. Il a également
été éditeur associé pour la revue The
Canadian Entomologist (1999-2007).

Michel Cusson en 1992.

Le travail de Michel a d’ailleurs été
reconnu et récompensé par divers prix
(ex. prix de reconnaissance pour leadership exceptionnel remis par le Service
canadien des forêts), dont le prix LéonProvancher « Jeune chercheur » de la SEQ
il y a 20 ans, en 1997. De plus, il est extrêmement généreux, bienveillant, attentif aux autres et honnête, qualités extrêmement appréciées dans le domaine
parfois agressif et souvent compétitif de
la recherche.
Je me considère privilégiée d’avoir
Michel Cusson comme collègue !
Véronique Martel

Michel est un excellent
superviseur et mentor. Il est
patient, attentif et généreux
de son temps.
conférences. Il est auteur ou coauteur de
plus de 50 conférences invitées ainsi que
de 100 autres conférences. Pour ne nommer que ces deux réalisations, Michel a
dirigé le séquençage de la Tordeuse des
bourgeons de l’épinette et a récemment
mis au point un outil d’identification de
la Spongieuse asiatique pour une utilisation par l’Agence canadienne d’inspection des aliments lors des inspections
des navires dans les ports canadiens.
Cet outil moléculaire permet de sauver Geneviève Labrie, Michel Cusson et Véronique Martel.
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Mathilde Gaudreau – Bourse étudiante, Fonds SEQ
Mathilde réalise actuellement une maîtrise sous la direction
de Jacques Brodeur (IRBV - Université de Montréal) et Paul
Abram (Agriculture et agroalimentaire Canada). Son projet
est décrit ci-dessous.

Effet du rayonnement ultraviolet sur le fitness des
parasitoïdes et leurs stratégies d’exploitation de l’hôte
en milieu naturel
Le succès des programmes de lutte biologique repose en
grande partie sur notre connaissance des interactions entre ravageurs, ennemis naturels, et leur environnement. À cet effet,
il est crucial de bien comprendre comment la perception sensorielle propre aux espèces impliquées module leurs comportements, et donc les facteurs biotiques et abiotiques qu’elles
rencontrent au sein de leur milieu.
Le système visuel des insectes offre une interprétation de
l’environnement lumineux fort différente de ce qui est accessible à l’humain, ne serait-ce que par la détection du rayonne- Alessandro Dieni et Mathilde Gaudreau à la remise de la bourse
ment ultraviolet (UV). Au même titre que les autres couleurs du Fonds SEQ.
du spectre électromagnétique, les UV constituent une source
d’information nécessaire à la quête de ressources, mais ces
longueurs d’onde (280-400 nm) peuvent également être dommageables au vivant. Ainsi, la question des effets bénéfiques
et néfastes des UV sur les insectes est complexe, et malgré
des lacunes flagrantes dans la littérature à ce sujet, on assiste
à un intérêt croissant pour le contrôle de l’environnement

Ce projet apportera une contribution significative
aux connaissances fondamentales nécessaires à
l’optimisation de la performance des agents de
lutte biologique en fonction de l’environnement
lumineux.
Julien Saguez et Mathilde Gaudreau à la remise du prix MelvilleDuporte, présentation par affiche.

lumineux afin d’optimiser la production agricole en serres.
Des études ont révélé que l’emploi de filtres bloquant les UV
contribue à y réduire l’incidence de certains insectes nuisibles
comme les pucerons ou les thrips. L’utilisation de tels outils
est de plus en plus populaire à travers le monde, en dépit du
manque de connaissances entourant leurs effets sur les agents
de lutte biologique.
Dans ce contexte, mon projet a pour but d’investiguer comment l’exposition aux UV en milieu naturel affecte les parasitoïdes en termes de fitness et de stratégies d’exploitation
de l’hôte. Je m’intéresse à Telenomus podisi (Hymenoptera :
Scelionidae), une guêpe parasitoïde des œufs de la punaise
soldat Podisus maculiventris (Hemiptera : Pentatomidae). Ce
système nous a permis de révéler qu’un niveau élevé de
pigmentation de l’œuf agit comme moyen de protection en
ce qui a trait aux effets néfastes de l’exposition aux UV, et ce

non seulement pour la punaise en développement, mais aussi
pour son parasitoïde. Nous poursuivons sur cette lancée en
examinant comment une exposition réaliste aux UV affecte
l’investissement et la préférence de l’adulte T. podisi en fonction de la qualité de l’hôte (niveau de pigmentation)et de celle
de son microenvironnement (intensité UV), par une succession de tests en conditions contrôlées qui seront reproduits
en champs.
Ce projet apportera une contribution significative aux
connaissances fondamentales nécessaires à l’optimisation
de la performance des agents de lutte biologique en fonction de l’environnement lumineux, notamment en ce qui a
trait à la sélection d’une méthode (moment) de relâche ou
à l’utilisation de matériaux modulant l’intensité de l’exposition aux UV.
Bulletin de la Société d’entomologie du Québec
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c ongrès
Frédéric McCune – Prix Georges-Maheux, rédaction scientifique

Frédéric McCune et Julien Saguez.

J’ai commencé à collectionner les insectes
alors que j’étais encore au primaire. J’ai
toujours été émerveillé par la nature et les
insectes étaient alors pour moi le groupe le
plus diversifié et intéressant, mais aussi le
plus abondant et aisé à observer. J’ai partagé cette passion durant mon secondaire
en rédigeant un blogue sur ma collection
et en animant des ateliers dans des écoles
primaires. Cet intérêt pour l’environnement, la faune et la flore m’a mené à faire
une technique en bioécologie au cégep de
Sainte-Foy et un baccalauréat en biologie à l’Université du Québec à Rimouski.
Ces formations de grande qualité ont ouvert mes horizons et mes champs d’intérêt
en biologie. Elles m’ont aussi fait prendre
conscience de la place importante que
prennent les biotechnologies, les statistiques et les outils informatiques dans le
travail d’un biologiste.
C’est lors des étés entre mes sessions que
j’ai eu mes premières expériences de travail en entomologie, premièrement comme
guide-interprète à la volière à papillons du
domaine Maizerets, puis comme assistant de recherche dans le laboratoire de

Valérie Fournier à l’Université Laval. J’ai
alors eu la piqûre de l’apiculture, des pollinisateurs et du travail en recherche. Je
poursuis donc présentement des études
supérieures en biologie végétale dans le laboratoire de Valérie Fournier. Mon projet
porte sur l’impact potentiel de l’apiculture
urbaine et du paysage urbain sur les abeilles
sauvages. J’utilise des méthodes statistiques
habituellement réservées aux études de populations de vertébrés afin de mener des
analyses novatrices pour l’entomologie.
Outre les insectes, mes autres passions sont
le plein air, l’ornithologie et la musique. Je
suis féru de randonnée, de kayak, de camping et de plongée sous-marine. Depuis les
dernières années, l’observation des oiseaux
prend de plus en plus de place dans mes
temps libres, particulièrement au printemps.
J’aime parcourir les forêts et milieux humides du Québec à la recherche d’espèces
que je n’ai jamais eu la chance d’observer.
En été, c’est au tour des festivals de musique, auxquels j’assiste assidûment. J’aime
particulièrement les artistes locaux et émergents, bien que je ne dise jamais non à un
spectacle à grand déploiement.

Mélanie Normandeau-Bonneau – Prix "Ma thèse en 180 secondes"

Mélanie Normandeau-Bonneau
et Amélie Gervais.
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D’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours
été curieuse de la nature qui m’entourait.
C’est sans étonnement que je me suis orientée vers un programme au collégial en bioécologie. J’ai eu un énorme coup de cœur
pour les laboratoires d’entomologies où on
nous apprenait la collecte et l’identification
des insectes. Aujourd’hui, ma collection
personnelle compte plus d’une centaine de
spécimens et elle me rend très fière! C’est
également mon passage dans le programme
qui a éveillé mon intérêt pour la recherche.
J’ai eu la chance de réaliser au cours de ma
dernière année d’étude un projet en lutte
intégrée portant sur l’impact de la fatigue
sensorielle des carpocapses de la pomme
mâles. C’est avec ce projet que ma coéquipière et moi et avons remporté la première
place à deux concours collégiaux de vulgarisation. J’ai donc poursuivi mes études

au niveau universitaire afin d’acquérir les
connaissances nécessaires à une carrière en
recherche dans le domaine de l’entomologie et de la lutte intégrée. J’ai obtenu, il y a
deux ans, un baccalauréat en Sciences biologiques et écologiques à l’Université du
Québec à Trois-Rivières et maintenant, je
termine une maîtrise en biologie végétale
à l’Université Laval dans le laboratoire de
Valérie Fournier. Au cours des deux dernières années, je me suis pleinement investie dans mon projet où j’ai testé l’efficacité
du bourdon Bombus impatiens à polliniser
les fleurs de pommiers sous filets d’exclusion. Les bourdons se révèlent d’excellents
pollinisateurs sous filets et pourraient être
une alternative concrète pour le producteur qui utilise cette méthode d’exclusion.
J’espère maintenant continuer à travailler
dans le domaine de l’entomologie !

SEQ

Le congrès en photo
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c ollections entomologiques

Répertoire des collections
entomologiques canadiennes
Version préliminaire, QC
Mathilde Gaudreau

L

es collections de sciences naturelles
font indéniablement partie des ou
tils les plus importants à l’étude du vi
vant. L’Histoire nous apprend que le
dépôt et la conservation de spécimens
de référence demeurent indispensables
à travers le développement technolo
gique, qui renouvelle leur importance

en permettant l’extraction et l’intégra
tion d’information additionnelle.
Naturalistes, taxonomistes, et éco
logistes ; le travail de l’ensemble des
entomologistes étudiants, profession
nels, et amateurs dépend des collections
scientifiques, auxquelles tous peuvent
contribuer à leur façon. Cependant, les

dons de spécimens se font de plus en
plus rares, malgré les outils modernes
qui en facilitent la capture. Notamment,
une très faible proportion des insectes
et autres arthropodes collectés dans le
cadre de projets de recherche univer
sitaires ou gouvernementaux y sont
déposés comme spécimens témoins

Bishop’s University Insect Collection (ICBU)
80 000 spécimens l Expertise : Diptera
Université Bishop’s
2600 rue College, Sherbrooke, QC J1M 1Z7
Directrice Jade Savage l 819-822-9600 #2362 l jade.savage@ubishops.ca
Musée entomologique Lyman (LEMQ)
2 800 000 spécimens
Université McGill
21,111 Lakeshore Road, Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3V9
http://lyman.mcgill.ca/LymanFrancais.htm
Directrice Stéphanie Boucher l 514-398-7914 l stephanie.boucher@mcgill.ca
Collection entomologique Ouellet-Robert (QMOR)
1 500 000 spécimens
Université de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H1X 2B2
http://qmor.umontreal.ca l qmor.umontreal@gmail.com
Directeur Colin Favret l 514-343-2158 l colin.favret@umontreal.ca
Coordonnateur Étienne Normandin l 514-343-6111 #82548 l etienne.normandin@gmail.com
Collection d’Insectes de l’UQÀR (UQÀR)
Université du Québec à Rimouski
300, allée des Ursulines, local B-021 Rimouski, QC G5L 3A1
Directeur Ludovic Jolicoeur l 418-723-1986 #1612 l ludovic_jolicoeur@uqar.ca
Collection d’Insectes du Québec (QC)
60 000 spécimens
Gouvernement du Québec, Service de la gestion des ravageurs forestiers
2700, rue Einstein, local C.RC. 105
Québec, QC G1P 3W8
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/collections/fimaq-collections-insectes.jsp
Responsable MFFP Marie-Chantal Emond l 418 643-9679 #4746 l marie-chantal.emond@mffp.gouv.qc.ca
Responsable MAPAQ Joseph Moisan-De Serres l 418-643-5027 #2731
joseph.moisan-deserres@mapaq.gouv.qc.ca
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(vouchers), suivant la publication d’articles
scientifiques.
Inspiré par les conclusions de l’excellent sym
posium du dernier congrès annuel de la SEQ « Le
patrimoine entomologique », ce document a été
préparé dans l’optique de faciliter et d’encoura
ger le dépôt de spécimens en collections scienti
fiques. Cette version préliminaire rassemble les

informations de contact des institutions québé
coises qui ont signifié leur intérêt à recevoir de
tels dons. À cet effet, nous vous prions de pré
alablement contacter les personnes références et
de consulter leurs préférences et expertises spéci
fiques. La version complète sera disponible sous
peu en format PDF à télécharger sur le site inter
net de la SEQ.

| lon: -72.53174 | lat: 47.16731 |

Leaflet | © OpenStreetMap © CartoDB

50 km

UQAR

QC

CMNC

QMOR
LEMC
QMOR

SHER
ICBU

Collection d’arthropodes du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke (SHER)
30 000 spécimens | Préférence : spécimens de l’Estrie
Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke
225 rue Frontenac, Sherbrooke, QC, J1H 1K1
http://www.naturesciences.qc.ca/musee/collections
Directrice Marie Chapdelaine l 819-564-3200 #245 l marie.chapdelaine@naturesciences.qc.ca
Directrice générale Michelle Bélanger l 819-564-3200 # 227 l michelle.bélanger@naturesciences.qc.ca
Collections d’invertébrés du Musée canadien de la nature (CMNC)
1 364 000 spécimens
Musée canadien de la Nature / Collections d’insectes, Division de Recherche & Collections
1740 chemin Pink, Gatineau, QC J9J 3N7
https://nature.ca/fr/recherche-collections/collections
Directeur Jean-Marc Gagnon l 613-364-4066 l jmgagnon@mus-nature.ca
Gestionnaire François Génier l 613-364-4068 l fgenier@mus-nature.ca
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G lossaire entomologique

Petit glossaire d'entomologie
Mathilde Gaudreau et Colin Favret

C

onsidérant la difficulté de maîtriser les multiples termes spécialisés entourant l’étude des insectes, cette toute nouvelle
section du bulletin vise à démystifier le jargon entomologique. Chaque édition d’Antennae comprendra des définitions
additionnelles accompagnées de leur traduction en anglais, suivant la thématique du numéro. Vous pourrez prochainement
télécharger une version PDF complète de cette ressource sur le site web de la SEQ.
La première édition du glossaire explore des mots qui concernent la classification du vivant et la conservation de spécimens
entomologiques (techniques, matériel).
Collections scientifiques
Allotype n. m. (allotype) fig. 1 — Dans les
spécimens types, paratype de sexe opposé à l’holotype.
Apomorphie n. f. (apomorphy) — État
d’un caractère dérivé appartenant à un
groupe monophylétique, i.e. ayant divergé évolutivement de l’état ancestral
au taxon (ex. la présence d’ailes chez les
insectes ptérygotes). Elle est employée
lors de la réalisation de dendrogrammes
phylogénétiques, contrairement aux plésiomorphies (caractères ancestraux).
Baume du Canada GN* m. (Canada balsam) — Substance visqueuse issue de la
résine du sapin baumier et employée en
préparation microscopique pour fixer des
spécimens préservés sur lames.
Boîte Schmitt GN f. (Schmitt box) —
Boîtier de bois à couvercle articulé sur
charnières, dont le fond de mousse ou de
plastazote permet de contenir et de protéger des spécimens épinglés lors de leur
stockage ou transport.

Caractère n. m. (character) — Attribut
ou caractéristique (morphologique, génétique, etc.) d’un taxon (ex. présence/
absence, couleur) exprimée sous la forme
de traits (character states) phénotypiques
à états binaires ou multiples (ex. oui/non,
bleu vs vert vs rouge).
Clade n. m. (clade) — Taxon comprenant
un ancêtre unique ainsi que tous ses descendants;il peut ainsi servir aux reconstructions phylogénétiques (syn.groupe
monophylétique).
Cladistique n. f. (cladistics) — Système
de classification du vivant regroupant les
méthodes d’identification de clades et de
construction de cladogrammes illustrant
leurs relations phylogénétiques.
Cladogramme n. m. (cladogram) —
Diagramme ramifié représentant l’histoire évolutive de clades à partir de leur
partage d’états de caractères dérivés (apomorphies). Voir dendrogramme.
Conservateur/conservatrice n. m./f.
(curator) — Chercheur taxonomiste

responsable du maintien, développement
et rayonnement d’une collection de spécimens de valeur éducative, historique et/
ou scientifique.
Coordonnateur/coordonnatrice de
collection GN m./f. (collection manager) —
Gestionnaire responsable des tâches quotidiennes liées au maintien des spécimens
de la collection telles que s’assurer de les
conserver dans des conditions muséales,
de les numériser et de gérer les prêts.
Dendrogramme n. m. (dendrogram)
— Diagramme ramifié représentant
des relations hiérarchiques entre des
groupes ;lorsqu’elles concernent les relations phylogénétiques entre taxons, il
s’agit d’un cladogramme.
Épingle entomologique GN f. (insect
pin) — Épingle en métal émaillé ou en
acier inoxydable de différentes tailles
(diamètre débutant à 0,25 mm - 000 à
7), présentant une tête et employée pour
fixer un spécimen sec de façon directe, ou
à l’aide de triangles ou de minuties.

Spécimens Types

Allotype
Holotype

Original
Unique
Ultérieur

Type primaire

Plusieurs

Inédit

Néotype

Ancien
syntype

Lectotype

Sexe opposé
à l'holotype

Autres
paratypes
Paratype(s)
(type secondaire)
Paralectotype(s)

Ancien
syntype

Syntypes

Figure 1 Diagramme des principales catégories de spécimens types préservés en collections entomologiques et les caractéristiques
notables qui permettent de les définir ; le gris clair souligne une méthode de définition de spécimens types aujourd’hui obsolète et
les flèches pointillées mènent aux nouveaux statuts attribués à ces spécimens types désuets.
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Étaloir n. m. (spreadingboard) — Structure
de montage faite de matériaux (styromousse, plastazote, bois mou) permettant d’y enfoncer des épingles afin de
stabiliser les spécimens dans une position
adéquate en vue du séchage.
Étiquette d’événement de collecte
GN f. (primary label) — Rassemble le lieu
et la date de collecte, le nom du collecteur et tout autre détail lié à l’événement
(ex. plante hôte, description de l’habitat, type de piège utilisé) ;retrouvée tout
juste sous un spécimen épinglé, directement contre le verre dans une fiole ou à
droite sur une lame de microscope.
Étiquette d’identification GN f. (species
label) — Rassemble le nom taxonomique
d’un spécimen (typiquement le genre et
l’espèce), le nom de la personne qui l’a
identifié et la date (min. année) de l’identification ; retrouvée sous l’étiquette d’événement de collecte pour un spécimen
épinglé, libre dans une fiole ou à gauche
sur une lame de microscope.
Groupe monophylétique GN m. (monophyletic group) — Taxon qui rassemble
un ancêtre commun et l’ensemble de ses
descendants (ex. Insecta) ; syn. clade.
Groupe paraphylétique GN m. (paraphyletic group) — Taxon qui rassemble
un ancêtre commun et certains, mais
pas l’ensemble, de ses descendants (ex.
Apterygota).
Groupe polyphylétique GN m. (polyphyletic group) — Taxon qui rassemble
certains descendants sans leur ancêtre
commun le plus proche (ex. Heteromera :
coléoptères avec 5 tarsomères prothoraciques et mésothoraciques, mais 4 tarsomères métathoraciques).
Holotype n. m. (holotype) fig. 1 — Dans
les spécimens types, type primaire unique
sur lequel un auteur a basé la description
originale d’une espèce ou sous-espèce.
Homologie n. f. (homology) — Statut particulier attribué à des caractères similaires
que partagent les espèces de deux ou plusieurs taxons en raison de leur ancêtre
commun (ex. les haltères des diptères et
les ailes postérieures des autres insectes
ptérygotes). Voir homoplasie.
Homoplasie n. f. (homoplasy) — Statut
particulier attribué à des caractères similaires partagés par les espèces de différents
taxons, mais apparus indépendamment
par convergence évolutive (ex. la larve des

mégaloptères et celle des plécoptères sont
aquatiques) ; non détectés, les caractères
homoplasiques causent des erreurs d’interprétation phylogénétique. Voir homologie.
Lectotype n. m. (lectotype) fig. 1 — Dans
les spécimens types, type primaire
unique choisi parmi l’ensemble des syntypes pour pallier l’absence d’holotype ;
les syntypes restants deviennent des
paralectotypes.
Minutie n. f. (minuten pin) — Micro
épingle entomologique d’environ 12 mm
de long (diamètre de 0.1 à 0.2 mm) en
acier inoxydable sans tête, employée
pour le (double) montage de très petits
insectes sur un morceau de mousse (plastazote) ou une paillette.
Néotype n. m. (neotype) fig. 1 — Dans les
spécimens types, type primaire unique
choisi en absence d’holotype ou de
syntypes.
Paralectotype n. m. (paralectotype)
fig. 1 — Dans les spécimens types, paratype anciennement syntype, non choisi
comme lectotype, mais accompagnant ce
dernier dans la description de l’espèce ou
sous-espèce.
Paratype n. m. (paratype) fig. 1 —
Spécimen type de même espèce que
l’holotype accompagnant ce dernier au
moment de sa description originale. Voir
allotype et paralectotype.
Phylogénie n. f. (phylogenetics) — Étude
des relations évolutives de descendance/
parenté entre taxons ; fréquemment
représentée sous la forme d’un cladogramme ou arbre de la vie.
Plésiomorphie n. f. (plesiomorphy) —
État d’un caractère ancestral conservé tel
quel chez un taxon (ex. l’absence d’ailes
chez les insectes aptérygotes); contrairement à l'apomorphie (caractère dérivé), la
plésiomorphie n’est pas utilisée lors de la
construction de cladogrammes.
Râtelier n. m. (vial rack) — Porte-flacon
où sont rangées les fioles de spécimens
conservés en alcool.
Spécimen type GN m. (type specimen)
fig. 1 — Spécimen particulier sur lequel
est basée la première description d’une espèce ; sert de référence à l’échelle mondiale
des collections entomologiques comme
outil pour confirmer les identifications
subséquentes. Il en existe deux principales catégories, soit les types primaires
et les paratypes. Voir allotype, holotype,

lectotype,
syntype.

néotype,

paralectotype

et

Syntype n. m. (syntype) fig. 1 — Dans les
spécimens types, type primaire faisant
partie d’une série de spécimens-références
établis comme tels lors de la description
originale d’une espèce et pour laquelle aucun holotype n’a été défini. | Les règles
de nomenclature zoologique actuelles ont
aboli l’établissement de syntypes ; les spécimens résiduels sont depuis transformés
en lectotype ou paralectotypes.
Systématique n. f. (systematics) — Étude
des relations phylogénétiques entre
taxons dans le but d’obtenir une classification naturelle (évolutive) du vivant ;
terme parfois employé pour rassembler
la phylogénétique et la taxonomie.
Taxonomie, taxinomie n. f. (taxonomy)
— Science de la classification du vivant
par la définition et la description de
taxons de différents niveaux regroupant
les organismes selon leur partage de caractères dérivés (apomorphies).
Taxon n. m. (taxon) — Groupe d’organismes représentant une unité évolutive
nommée, i.e. un rang spécifique dans la
hiérarchie des niveaux du vivant (ex. famille, genre, espèce).
Tiroir entomologique n. m. (insect
drawer) — Boîtier rectangulaire ou carré
à couvercle vitré contenant les casiers de
rangement d’une collection entomologique ; il existe trois tailles standards en
Amérique du Nord : les types Cornell,
USNM (United States National Museum
[of Natural History]) et California
Academy of Sciences.
Type primaire GN m. (primary type)
fig. 1 — Spécimen type qui porte le nom
de l’espèce et présente ainsi un statut important en nomenclature ; il peut s’agir
par exemple d’un holotype, néotype,
lectotype ou de l’ensemble des syntypes.
| Si un même nom scientifique a été attribué à plus d’une espèce, la première à
avoir porté le nom le conserve et un nouvel holotype est choisi pour l’espèce qui
changera de nom.
* GN : groupe nominal
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A ctualités
par Véronique Bellavance et Mathilde Gaudreau

Garde du corps jusqu’au bout
des gènes
Septembre 2017 | DOI : 10.1098/rspb.2017.0896
Malé, P. J. G., K. M. Turner, M. Doha, I. Anreiter, A. M. Allen, M.
B. Sokolowski et M. E. Frederickson. 2017. An ant–plant mutualism
through the lens of cGMP-dependent kinase genes. Proceedings of the
Royal Society B, 284 (1862): 20 170 896.

Un traitement à saveur de venin
Septembre 2017 | DOI : 10.1038/s41598-017-10580-y
Arbiser, J. L., R. Nowak, K. Michaels, Y. Skabytska, T. Biedermann,
M. J. Lewis, M. Y. Bonner, S. Rao, L. C. Gilbert, N. Yusuf, I. Karlsson,
Y. Fritz et N. L. Ward. 2017. Evidence for biochemical barrier restoration: Topical solenopsin analogs improve inflammation and acanthosis in the KC-Tie2 mouse model of psoriasis. Scientific reports, 7 (1) :
11198.

Vojtech Z avadil - wikimedia

Pour traiter le psoriasis, maladie dermatologique auto-immune courante, on applique des crèmes dont les principaux
agents sont les céramides, des molécules lipidiques complexes. Cependant, elles ne sont pas parfaites et un groupe de
dermatologistes tente d’éliminer leurs défauts en s’inspirant
des principaux composés retrouvés dans le venin de la fourmi
de feu (Solenopsis invicta) : les solénopsines. L’équipe d’Arbiser
a synthétisé plusieurs molécules analogues aux solénopsines,
puis a révélé leurs propriétés anti-inflammatoires chez la souris atteinte de psoriasis. Combiné avec d’autres traitements
comme l’exposition aux UV, un médicament topique à base de
solénopsines est prometteur pour une rémission à long terme.
Il faudra cependant attendre les tests chez l’humain.

P ixabay

Les interactions mutualistes entre organismes éloignés ont toujours fasciné le public : anémone et poisson-clown, pollinisateurs et angiospermes, mycorhizes… Cependant, nous connaissons encore très mal les mécanismes moléculaires qui régissent
ces relations. En examinant celle existant entre des colonies de
fourmis Allomerus octoarticulatus et une espèce d’arbuste péruvien (Cordia nodosa), des chercheurs canadiens sont parvenus à
identifier deux gènes dont l’expression influence l’efficacité de
la quête de nourriture des fourmis. Ces dernières se nourrissent
d’autres insectes présents sur leur plante hôte et lui offrent ainsi
une protection contre les attaques des herbivores. Cette découverte ouvre la voie à une meilleure compréhension des autres
formes de mutualisme qui se répercutent sur l’écosystème en
entier, comme la pollinisation !

Lutte contre les moustiques : avancées en génie génétique

F r ank C ollins - U. of Notr e Dame

Septembre 2017 | DOI : 10.1111/mec.14335
Kamdem, C., C. Fouet et B J. White. 2017. Chromosome arm specific patterns of polymorphism associated with chromosomal inversions in the major
African malaria vector, Anopheles funestus. Molecular ecology, 26 (20) : 5552-5566.

Les puissantes techniques d’édition génomique telles que CRISPR-Cas9, ou forçage génétique (gene drive), sont particulièrement prometteuses pour le contrôle des insectes vecteurs de maladies infectieuses, notamment les moustiques. Dans le but
d’anéantir les populations d’une espèce ciblée, il serait par exemple possible
d’intégrer à leur génome des gènes délétères de façon durable et ciblée, ce qui
contournerait leur grande capacité d’adaptation et de résistance aux insecticides. Une équipe américaine a réalisé un pas de plus vers l’identification de
sites favorables à cette implantation génique chez le moustique Anopheles funestus, important vecteur de la malaria, en identifiant les régions chromosomiques
les plus et les moins variables en termes de susceptibilité aux réarrangements
(inversions). Les auteurs s’attellent maintenant à un examen détaillé des gènes
dans ces régions stables au polymorphisme réduit, mais il reste beaucoup de
chemin à parcourir et de questions à se poser avant toute application pratique.
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par Véronique Bellavance

Des robots au facteur « clic »

Vous connaissez assurément les taupins, ces coléoptères de la famille des Elateridae facilement reconnaissables par leur capacité à se retourner aisément sur le ventre et qui leur
a valu le nom commun de « click beetle ». Cette propriété au son caractéristique pourrait
bien contribuer à résoudre une des plus grandes problématiques modernes en robotique :
l’autonomie et la flexibilité limitées des déplacements en environnements complexes.
Ingénieurs et entomologistes se sont associés pour décrire la mécanique du phénomène
en détail, du décollage à l’atterrissage, en passant par le vol plané. La prochaine étape ?
Tester le modèle ainsi établi en construisant les premiers prototypes visant à reproduire
la pirouette. Qui sait ? De telles fonctions seront peut-être intégrées à la prochaine génération de robots qui visiteront mars. À suivre !

Septembre 2017 | DOI : 10.1038/s41559-017-0298-0
Kantsa, A., R. A. Raguso, A. G. Dyer, S. P. Sgardelis, J. M. Olesen et
T. Petanidou. 2017. Community-wide integration of floral colour and
scent in a Mediterranean scrubland. Nature Ecology & Evolution, 1
(10): 1502.

art yangel

- P ixabay

Nous devons aux pollinisateurs les superbes parures qui caractérisent les structures reproductrices des angiospermes. En
effet, le mutualisme entre les plantes à fleurs et de nombreux
insectes implique que les premières parviennent à attirer les
seconds. Pour comprendre la structure de cette interaction au
niveau des communautés, il est crucial de décrire la relation
entre la perception sensorielle et les signaux métaboliques
des acteurs impliqués. À cet effet, Kantsa et al. ont révélé
qu’un stimulus c’est bien, mais deux c’est mieux. Plus précisément, c’est en combinant odeur et couleur qu’une fleur
peut envoyer un signal assez puissant et spécifique pour être
reconnu par les pollinisateurs comme indicateur de la présence de nectar. En sollicitant à la fois les capacités visuelles
et olfactives, les plantes assurent la transmission du message
dans un environnement aux conditions changeantes et parfois défavorables (vent, compétiteurs). Les auteurs visent à
intégrer les signaux floraux en un unique phénotype sensoriel au lieu de les examiner séparément afin d’approfondir
notre compréhension des mécanismes qui modulent la pollinisation à grande échelle.
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Pour le vol du sphinx du tabac,
modération signifie optimisation
Septembre 2017 | DOI : 10.1098/rsif.2017.0372
Warfvinge, K., M. KleinHeerenbrink et A. Hedenström. 2017. The
power–speed relationship is U-shaped in two free-flying hawkmoths
(Manduca sexta). Journal of The Royal Society Interface, 14 (134) :
20170372.

N ational S cience F oundation

Double sens pour la pollinisation

K atja S chulz - F lickr

Septembre2017 | DOI : 10.1007/978-3-319-63537-8_4
Bolmin, O., C. Duan, L. Urrutia, A. M. Abdulla, A. M. Hazel, M. Alleyne, A. C. Dunn et A. Wissa. 2017. Pop! Observing and Modeling the Legless
Self-righting Jumping Mechanism of Click Beetles. Conference on Biomimetic and Biohybrid Systems, Springer International Publishing, p. 35-47.

Appliquer, au règne animal, les modèles aérodynamiques
classiques développés en aviation n’est pas un phénomène
nouveau... spécialement chez les oiseaux. Cependant, leur
utilité a été révélée pour la première fois chez les insectes
par un trio de chercheurs suédois. Effectivement, en examinant le vol du sphinx du tabac (Manducta sexta) en soufflerie (processus facilité par sa grande taille), les auteurs ont pu
retrouver la relation prédite par certains modèles, soit que
la puissance fournie pour soutenir le vol est maximisée aux
extrêmes de vitesse. Ces deux paramètres sont particulièrement importants pour évaluer l’efficacité des dépenses énergétiques en fonction de la durée du trajet et donc pour décrire
le phénomène de la migration. Dans le cas du sphinx du tabac, l’optimisation énergétique se trouverait, sans surprise, à
vitesse médiane pour les trajets de longue distance.

actualités

Propriété antireflet inspirée de la cigale

Une histoire de toxine
et de larves

Octobre 2017 | DOI : 10.1063/1.4986133
Zada, I., W. Zhang, P. Sun, M. Imtiaz, W. Abbas et D. Zhang. 2017. Multifunctional, angle
dependent antireflection, and hydrophilic properties of SiO2 inspired by nano-scale structures of
cicada wings. Applied Physics Letters, 111 (15) : 153701.

USGS B ee I nventory and Monitoring L ab

Décembre 2017 | DOI: 10.1098/
rspb.2017.2408
Drott, M. T., B. P. Lazzaro, D. L. Brown,
I. Carbone et M. G. Milgroom. 2017. Balancing selection for aflatoxin in Aspergillus
flavus is maintained through interference
competition with, and fungivory by insects.
Proceedings of the Royal Society B, 284
(1869) : 20172408.

En utilisant une aile de cigale comme matrice, une surface constituée de dioxyde de
silicium dotée de propriétés antireflets a été
conçue. Le procédé sol-gel (solution-gélification) ayant recours aux ultrasons, utilisé
pour réaliser cette surface, est un procédé
simple et peu coûteux. Cette nouvelle surface aux propriétés hydrophobes pourrait
être utile dans la fabrication de panneaux
solaires ou de matériaux optiques antibuée.

Cathéter inspiré d’un organe sexuel

L’organe sexuel mâle des cassides (sous-famille Cassidinae)
a été étudié par une équipe de recherche qui s’intéressait
au mécanisme par lequel l’organe s’insère dans le tractus
sexuel spiralé de la femelle sans s’abîmer. Une série de
tests a été effectuée afin d’évaluer sa rigidité, sa flexibilité et sa conformation, et ce, sur toute sa longueur. Ils
ont montré que si l’organe, nommé flagelle, présente un
gradient de rigidité causé, entre autres, par sa forme cylindrique, l’apex, lui, possède une courbure provoquée par
une paroi plus épaisse sur la courbe externe et plus mince
sur la courbure interne. Les résultats obtenus pourraient
s’avérer utiles pour la confection de cathéters.

L’agrile du frêne fait travailler
les communautés d’insectes

Guido B ohne - F lickr

Décembre 2017 | DOI: 10.1126/sciadv.aao5469
Matsumura, Y., A. E. Kovalev et S. N. Gorb. 2017. Penetration mechanics of a beetle intromittent
organ with bending stiffness gradient and a soft tip. Science advances, 3 (12) : eaao5469.

Aspergillus flavus est une espèce de
champignon croissant sur les cultures
agricoles et qui produit l’aflatoxine,
une toxine pouvant empoisonner les
animaux de ferme ainsi que les humains. Les problèmes de santé liés à
l’intoxication humaine incluent entre
autres l’apparition de cancers, la suppression immunitaire et l’inhibition
de la croissance chez les enfants. Des
chercheurs de l’Université Cornell et
de l’Université d’État de Caroline du
Nord ont montré que cette toxine était
sécrétée lorsque le champignon se
trouvait en présence de larves de drosophile. En effet, les larves s’alimentent du même substrat que le champignon et elles consomment donc le
champignon dans le processus. C’est
donc pour se défendre contre ces petits
prédateurs qu’A. flavus sécrète l’aflatoxine. Limiter la concentration d’aflatoxine dans les produits agricoles serait
donc simple : il suffirait de contrôler
les populations de drosophiles dans
les champs ! Probablement plus facile
à dire qu’à faire...

L’agrile du frêne, une espèce envahissante introduite en Amérique du Nord dans les
années 90, bouleverse rapidement la structure des forêts auxquelles il s’attaque. En
effet, la majorité des arbres que cet insecte infecte meurent, laissant place à de grandes
trouées dans la canopée de la forêt et une accumulation de débris ligneux au sol.
Les effets de ce phénomène sur les communautés
d’insectes terrestres ont été étudiés par une équipe
de recherche de l’Université d’état de l’Ohio. Il a été
montré que dans les derniers stades de l’infestation,
l’accumulation des débris aux sols influence positivement l’activité, l’abondance, l’occurrence et la diversité des insectes terrestres tandis que les trouées n’ont
qu’un très faible impact sur leurs communautés.

USGS B ee I nventory and Monitoring L ab

USDA-APHIS

Décembre 2017 | DOI : 10.1093/jisesa/iex093
Perry, K.I. et D.A. Herms. 2017. Effects of late stages of Emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) – Induced ash mortality on forest floor invertebrate communities. Journal of Insect
Science, 17(6) : 119.
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par Véronique Bellavance

Microscaphandre

Le lac Mono, situé dans le désert du Sierra Nevada en Californie, est tellement salé que les poissons et les autres vertébrés ne peuvent y vivre. Une
petite mouche, Ephydra hians (brachycère de la famille Ephydridae), l’utilise
toutefois comme niche écologique. Elle y plonge, y pond ses œufs et s’y
nourrit sans contraintes et surtout sans craindre les prédateurs. De plus,
elle en ressort complètement sèche. Étrange phénomène, considérant que,
du point de vue d’un insecte, cette eau est l’une des plus difficiles à pénétrer sur la planète : cette mouche doit fournir près de 16 fois son poids en
force afin de plonger sous sa surface. Mais comment reste-t-elle au sec ? Elle
pénètre sous l’eau grâce à une bulle d’air qui se forme autour de son corps,
ne laissant que ses yeux en contact avec l’eau. C’est la densité très élevée
des poils de sa cuticule, composée de courts hydrocarbones, qui la rend
super-imperméable. Un vidéo de cette mouche sous l’eau est disponible :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=Qt_0DxOLbQU.

Congrès SEQ 2018
Ville de Québec
29-30 novembre

Hôtel Pur

(quartier St-Roch)
Comité organisateur :
entomologistes du CFL

Détails bientôt disponibles sur le site web de la SEQ
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F loris van B r eugel-wikipedia

Décembre 2017 | DOI : 10.1073/pnas.1714874114
van Breugel, F. et M. H. Dickinson. 2017. Superhydrophobic diving flies (Ephydra hians) and the hypersaline waters of Mono Lake. Proceedings
of the National Academy of Sciences, 114(51) : 13483-13488.

B abillard
colligé par Marie-Lyne Pelletier

UQAM

Laboratoire d’Éric Lucas
Nouveaux étudiants gradués
Yacine Ouattara, étudiante burkinabée, commence
une maîtrise sur la bioécologie de Eupeodes americanus (Diptera : Syrphidae). Elle sera supervisée par Éric
Lucas et cosupervisée par Santos Roja (Universidad de
Alicante, Espagne).

CRDH-Saint-Jean

Laboratoire de Charles Vincent
Charles Vincent a été élu Membre honoraire de la Société
entomologique de France. Le titre de membre honoraire peut
être décerné par l’Association à des entomologistes français
ou étrangers en reconnaissance des services importants qu’ils
auraient rendus à la science. Leur nombre ne peut dépasser
20 (12 Français et 8 étrangers) et il y en a actuellement 8.
La Société entomologique de France est la plus ancienne société entomologique dans le monde ; elle a été officiellement
fondée le 29 février 1832. En 2017, environ 600 membres en
font partie.
Le site web de la Société entomologique de France est :
https://lasef.org/

Wikimedia

IQDHO

Étudiants ayant complété leur maîtrise
ou doctorat
Julie-Éléonore Maisonhaute a terminé son stage
postdoctoral intitulé « Méthodes de lutte intégrée
contre la cécidomyie du chou-fleur dans le canola au
Québec ». Elle était supervisée par Éric Lucas et cosupervisée par Geneviève Labrie.
Marie-Ève Gagnon a complété sa maîtrise en biologie à l’UQAM sur l’impact des ennemis naturels sur
le méligèthe des crucifères (Brassicogethes viridescens,
Coleoptera: Nitidulidae), dans la culture du canola au
Québec. Elle était supervisée par Éric Lucas et cosupervisée par Geneviève Labrie.
Conférences à venir
Le 14e Symposium international « Ecology of
Aphidophaga » aura lieu du 16 au 20 septembre 2019 à
l’UQAM à Montréal. Le comité organisateur est composé de Éric Lucas, Annie-Ève Gagnon, Geneviève
Labrie, Daniel Cormier et Olivier Aubry. Plus d’informations sur le site : www.aphidophaga14.uqam.ca/

Mise en ligne d’un site internet sur la lutte biologique dans
les cultures ornementales en serre. Une application Androïd
est également disponible.
http://www.iqdho.com/luttebio

AEAQ - Montréal

Nous continuons la modernisation de notre administration.
Nous avons tenu, pour la première fois, une réunion de notre
c.a. avec l’aide de skype ce qui a permis à deux membres
supplémentaires d’y participer.

Photos recherchees

A

ntennae, souhaite créer une banque
de photos d’insectes pour illustrer ses
pages. Les photos doivent présenter les
critères suivants :
•
•
•
•

format original (haute résolution),
aucune inscription sur l’image,
titre significatif avec nom de l’auteur(e),
dans l’onglet «détail» des propriétés du
fichier, adresse courriel valide.

En tout temps, le nom de l’auteur sera associé à sa photo. Dans le cas où l’auteur(e)
n’est pas membre de la SEQ, il recevra un
courriel avec une copie pdf du numéro.
Pour plus d’informations ou pour faire parvenir vos photos :

antennae@seq.qc.ca
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Université de Montréal

Laboratoire de Jacques Bordeur
Maîtrises/doctorats terminés
Dans le cadre d’un programme de cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Rennes 1, France,
Kévin Tougeron a complété son doctorat en codirection
avec Joan VanBaaren et Cécile Le Lann. Sa thèse s’intitule « Variabilité de la diapause chez les parasitoïdes de
pucerons dans le cadre des changements climatiques :
Implications en lutte biologique ».
Jean-François Duval a complété sa maîtrise en codirection avec Guy Boivin (Agriculture et agroalimentaire Canada, St-Jean-sur-le-Richelieu). Son mémoire
s’intitule « Quantification des effets du superparasitisme sur la valeur adaptative et la survie des couvées
chez Trichogramma euproctidis ».
Nouveaux étudiants :
Mathilde Gaudreau a effectué un passage direct au doctorat. Elle étudie les effets du rayonnement ultraviolet sur
le fitness des parasitoïdes et leurs stratégies d’exploitation
de l’hôte en milieu naturel. Les travaux de Mathilde sont
codirigés par le Dr P. K. Abram (Agriculture et agroalimentaire Canada, Agassiz, CB).
Dans le cadre d’un programme de recherche intitulé
Impact of invasive alien true bug species in native tropich [sic]
webs (INVASIoN) – Marie Sklodowska-Curie Research
and Innovation Staff Exchange, European Community –
nous accueillons quatre stagiaires européens :
1)
George K. Partsinevelos, Department of
Entomology,
Benaki
Phytopathological
Institute,
Grèce. Sujet : Laboratory rearing of the Brown marmorated
stink bug.
2)
Deborah
Kapantaidaki,
Department
of
Entomology,
Benaki
Phytopathological
Institute,
Grèce. Sujet : Population genetics of the Brown marmorated
stink bug in America.
3) Letizia Martorana, Department of Agricultural
and Forest Sciences – University of Palermo,
Italie. Sujet : Chemical ecology of egg parasitoids of the Brown
marmorated stink bug.
4) Valeria Bertoldi, Perugia University, Italie. Sujet : Direct
and indirect plant defenses induced by the Brown marmorated
stink bug.
Distinctions
Paul Abram a été choisi comme lauréat en 2017 de la
Médaille académique d’or du Gouverneur général du
Canada. Ce prix est remis annuellement aux étudiants au
doctorat qui se sont distingués par la qualité de leur parcours académique et l’excellence de leur thèse.
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Insectarium de Montréal

Erratum –
Une erreur s’est glissée dans le babillard du vol. 24
no. 3. Le texte suivant la corrige.
Un nouveau membre dans l’équipe
des collections de l’Insectarium de
Montréal
Le départ récent de M. André Payette
amène un nouveau membre dans
l’équipe des collections de l’Insectarium : Marie-Ève Gagnon. Fascinée
par le monde vivant qui l’entoure,
Marie-Ève est biologiste et détient une
maîtrise en entomologie de l’Université du Québec à Montréal. Son parcours l’a amené à explorer le monde de la recherche dans différents laboratoires
d’entomologie, puis l’enseignement des cours de travaux
pratiques et de terrain à l’université. Ayant un penchant
pour la communication et la vulgarisation scientifique,
elle a fait ses débuts à Espace pour la vie en tant qu’animatrice scientifique au Biodôme. Elle est maintenant préposée aux renseignements entomologiques à l’Insectarium,
où elle poursuit sa vocation d’entomologiste.
ÉQUIPE DES COLLECTIONS
Collection scientifique
• Description d’un nouveau Scarabée à cornes. Golofa
limogesi Ratcliffe & Le Tirant, 2017 pour rendre hommage a René Limoges, technicien à l’Insectarium de
Montréal ;
•

Description d’une nouvelle Phyllie – Insecte feuille.
Phyllium brossardi Cumming, Le Tirant & Teemsma,
2017 pour rendre hommage au fondateur de l’Insectarium, M. Georges Brossard ;

•

Description d’une nouvelle Phyllie – Insecte feuille.
Phyllium bourquei Cumming & Le Tirant, 2017 pour
rendre hommage à l’ancien directeur du Jardin botanique de Montréal, M. Pierre Bourque ;

•

Première mention du fourmilion obsolète Dendroleon
obsoletus (Neuroptera : Myrmeleontidae) au Québec.

Collaborations spéciales-médias
Collaboration de l’équipe de l’Insectarium au projet de
volière à papillons au Musée canadien de la Nature.

antenn A genda

2018
3 mars
AEAQ - É. Normandin, Facebook Live
Comment débuter sa collection et conserver
ses insectes.

21 mars
IQDHO - Journée de formation
Reconnaître pour mieux contrôler les principaux
ennemis en aménagement et au jardin. St-Hyacinthe.
Pour s’inscrire : info@iqdho.com

7 avril
7 mars

AEAQ – Journée d’identification d’insectes

IQDHO - Webinaire
Techniques de dépistage en pépinière ornementale
(lécanies, pièges à phéromones, charançons, altises,
tarsonèmes).
Pour s’inscrire : info@iqdho.com

7 au 9 mars
 3rd International Plant Resistance to Insects
2
Symposium
Rothamsted Research Harpenden, Hartfordshire, UK
https://www.ars.usda.gov/plains-area/brookings-sd/
ncarl/ncarl-links/ipri/23rd-biennial-ipri-meetingin-2018/

14 mars
IQDHO - Webinaire
Utilisation des acariens prédateurs en pépinière
ornementale (contre les thrips et les tétranyques).
Pour s’inscrire : info@iqdho.com

2 au 6 juillet
9e conférence de la CIFE
Montpellier, France
http://jacquesderic.free.fr/CIFE-CIFE9/CIFE-CIFE9_A1_
Accueil.html

29 au 30 novembre
Congrès SEQ
Hôtel Pur, Québec (QC)

2019
16 au 20 septembre
Le 14e Symposium International Ecology
of Aphidophaga
UQAM, Montréal
www.aphidophaga14.uqam.ca/
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ANTENNAE
www.seq.qc.ca

www.seq.qc.ca

Bien avant que l'humain ne développe les
nombreux moyens de communication qu'on lui
connaît, les insectes avaient, depuis des millions
d'années, mis au point leurs propres outils de
communication hautement sophistiqués, qui
ont assuré leur survie et leur prolifération mieux
que toute espèce animale.
Antennae, est le véhicule de la SEQ par lequel
vous êtes invités à partager les fruits de vos
communications sur le monde fascinant des
insectes.

