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Plaisir partagé… Beaux et grands projets  
en devenir…

Ce dernier mot du président m’indique à 
regret la fin de mon mandat à ce poste. 

J’y ai pris un grand plaisir grâce à la belle 
complicité des membres du CA ainsi qu’à la 
nature des dossiers traités et des projets en 
marche. Ce fut énergisant et soyez assurés 
que je garderai cette vivacité. Un mandat 
d’un an à ce poste est toutefois trop court… 
vraiment trop court! Jadis ce constat a déjà 
été fait et je l’ai de nouveau mentionné au 
CA. Dans un processus essentiel de moder-
nisation de la SEQ, il serait de mise de re-
voir cette durée pour des élus. Peu importe 
la décision qui sera prise, le plus important 
demeure la réalisation des projets initiés par 
le CA. 

Dans la continuité. À titre d’exemples, je 
retiens la réalisation des recommandations 
du rapport CAPEQ et surtout les interven-
tions retenues, le Blitz Fonds SEQ et l’of-
ficialisation par l’Assemblée nationale de 
l’Amiral comme papillon emblématique du 
Québec. Pour ces projets, des pas importants 
ont été franchis et de nouvelles étapes se 
dressent devant nous. CAPEQ nous amène 
à un chantier de travail qui sera initiateur de 
nouveautés pour la SEQ. Quant à l’Amiral, 
nous sommes à un battement d’ailes de la 
réussite; une députée de la Coalition avenir 
Québec, intéressée au monde des insectes et 
à la protection de l’environnement, a pris en 
charge le projet. Nous aurons à y collaborer 
de concert avec nos partenaires, dont l’Insec-
tarium de Montréal, l’AEAQ et l’EQ.

Dans l’action. En tant que membres de la 
SEQ, vous serez appelés à mettre l’épaule à 
la roue au regard des projets mentionnés et 
d’autres à venir. Je le ferai tout autant en tant 
que président sortant et membre de la SEQ. 

Je me réjouis pour la suite, car Annie-Ève 
Gagnon saura assurer cette continuité et re-
lever avec doigté les prochains défis. Je serai 
de la partie avec les autres membres du CA.

Les 25 ans d’Antennae. Comme le temps 
passe vite. C’est pour moi une belle coïn-
cidence. J’étais président de la SEQ au 
lancement du premier numéro en 1994. 
Félicitations au comité de rédaction pour 
cette initiative d’y prêter toute l’attention 
méritée dans le présent numéro. Antennae a 
grandi au fil des ans et l’exploitation de nou-
veaux horizons sera garante de sa longévité.

Congrès 2019. Il répondra à vos attentes. 
En l’ouvrant à la collectivité, il offre des op-
portunités à saisir (recherche, innovation, 
transfert technologique, etc.) dans des do-
maines nouveaux de la production et de la 
transformation d’insectes comestibles au 
Québec. Selon des intervenants de ce sec-
teur en plein développement, d’importants 
besoins sont à combler sur le plan entomo-
logique. Comme cette ouverture à la collec-
tivité confère à la SEQ une plus grande visi-
bilité et qu’elle s’inscrit dans l’esprit de notre 
mission, il faut souhaiter son maintien pour 
tous nos congrès à venir.

Servir la SEQ a été, pour moi, un 
renouveau…

Raymond-M. Duchesne

ot du présidentm
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Louise Voynaud

Antennae a 25 ans. Oui, 25 ans ! 
25  belles années de publication as-

sidue et de contenu diversifié. Alors afin 
de souligner cet anniversaire, nous avons 
demandé au président de l’époque, qui 
surprise ! est aussi celui en poste actuel-
lement, ainsi qu’aux différents rédacteurs 
en chef d’Antennae, de nous livrer leur 
point de vue sur l’évolution de ce beau 
projet. Vous y trouverez la petite histoire 
des différentes publications de la SEQ, 
et ne soyez pas surpris de la connotation 
péjorative associée à l’une de ces publica-
tions, c’est le rédacteur Christian Hébert 
lui-même qui tient à la qualifier de cette 
façon. Vous constaterez que notre bulletin 
a fait du chemin depuis ses balbutiements !

Malgré cette belle nouvelle de longévi-
té, ce numéro porte aussi en lui le deuil 
de deux confrères qui ont laissé derrière 
eux moult souvenirs de vie bien remplie. 
Dans ces pages, Stéphane Le Tirant rend 
hommage à Georges Brossard et Louise 
Cloutier, à Pierre-Paul Harper, deux 
grands hommes ayant chacun su faire 
avancer notre science à leur façon. Nous 
désirons offrir toutes nos condoléances 
aux familles, amis et collègues.

Vous pourrez également lire un texte 
de Charles Vincent sur le phylloxera de 
la vigne, un petit ravageur au cycle de vie 
complexe et qui peut engendrer de grands 
dommages.

Pour finir, je désire partager une ré-
flexion. Le temps des fêtes est à nos 
portes et avec lui, son consumérisme 
débridé. Avec le bilan des nouvelles 

environnementales pour 2019 (pergélisol 
et glaciers en disparition, déclin important 
des insectes, montée vers le nord d’in-
sectes nuisibles, phénomènes climatiques 
extrêmes en croissance…) et le message 
porté par Greta Thunberg, il est peut-être 
temps de repositionner nos valeurs, de 
prendre conscience une fois pour toutes 
de notre implication, notre rôle dans ce 
gâchis et d’agir. Une bonne proportion 
d’entre nous fait déjà beaucoup en ce sens, 
baignant dans le sujet quotidiennement 
depuis longtemps. Mais en faisons-nous 
suffisamment ? Réduire notre consomma-
tion est assurément l’une des premières 
actions à prendre et le temps des fêtes 
est le moment parfait pour commencer à 
appliquer cette nouvelle façon d’aborder 
nos besoins. Finissons-en avec le surem-
ballage, la multitude de cadeaux inutiles, 
les objets de consommation unique ou à 
durée de vie limitée et, surtout, les besoins 
qui n’en sont pas ! Pensons réutilisation, 
compostage, mais surtout partage de mo-
ments. La surconsommation fait tout aus-
si mal à nous et nos enfants que les nou-
velles technologies, mais cette assuétude 
est beaucoup plus difficile à déraciner, 
car elle est ancrée dans notre mode de vie 
depuis beaucoup plus longtemps que les 
écrans. 

Je ne suis pas certaine qu’il y ait une 
solution miracle pour ralentir la progres-
sion des changements à venir, ni même 
si un ralentissement est possible, mais si 
nous commençons VRAIMENT à nous 
y mettre, peut-être aurons-nous quelques 
chances supplémentaires de nous en sortir 
sans trop de heurts. Comme le dit si bien 
Hubert Reeves « Nous ne sommes que de 
dérisoires étincelles au regard de l’univers. 
Puissions-nous avoir la sagesse de ne pas 
l’oublier...  La planète nous survivra,  tout 
comme elle a survécu aux précédentes ex-
tinctions...

Bonne lecture !

ot de la rédactricem
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ous la loupes

le phylloxera de la vigne
Jacques Lasnier, Co-Lab R&D, Division de Ag Cord Inc., 655 Delorme, Granby, Qc
Charles Vincent, Agriculture et agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

Le phylloxera de la vigne a un sta-
tut particulier parmi les insectes 

ravageurs des vignobles du monde. En 
raison de son cycle vital très complexe 
et de son impact économique consi-
dérable en viticulture, le phylloxera 
a été le sujet de nombreux travaux de 
recherche et d’intenses débats scienti-
fiques de sorte que la littérature scien-
tifique et technique le concernant est 
volumineuse. 

Le premier article concernant ce puce-
ron originaire de l’est de l’Amérique du  
des articles de synthèse sur la situation 
phylloxérique aux États-Unis ont été pu-
bliés par Riley (1874) ainsi que Davidson 
et Nougaret (1921). Le phylloxera a fait 
également l’objet de plusieurs livres, 
dont Garrier (1990), Campbell (2004), 
Gale (2011) et Pouget (2015), dénotant 
son importance dans le monde viticole. 

Depuis sa première identification, 
le phylloxera de la vigne a été désigné 
par au moins 38 noms scientifiques, 
notamment Phylloxera vastratix et 
P. vitifoliae (Russell 1974). Son nom exact 
est toutefois Daktulosphaira vitifoliae 
(Fitch) (Hemiptera  : Phylloxeridae — 
angl. Grape phylloxera) (Russell 1974). 

Dans cet article, nous traiterons 
d’abord du cycle vital du phylloxera et 
de ses plantes hôtes. Nous examinerons 
ensuite son impact agronomique suivi 
d’une brève histoire de sa montée en 
importance. Puis, nous ferons état de la 
résolution du problème et de la situation 
canadienne. Pour finir, nous traiterons 
des moyens de lutte ainsi que les pers-
pectives d’avenir.

Cycle vital. Nous donnons ici un 
résumé du cycle vital d’après Granett 
et al. (2001), Forneck et Huber (2009), 
Powell (2012) ainsi que Thiéry et al. 
(2013). Au cours des années, les auteurs 
ont utilisé des termes différents pour 
décrire le cycle vital du phylloxera. 
Forneck et Huber (2009) suggèrent une 
terminologie unifiée que nous adoptons 
ici, sauf en ce qui concerne les termes 
gallicoles et radicicoles, car ils ont une 

A 

Tubérosité

Phase épigée - hors sol 

Adulte Larve Oeuf

Nodosité

Cycle 
parthénogénétique

sur feuilles

Migration vers 
d’autres feuilles

Larves
sexuées

Un seul 
oeuf d’hiver

Chute des 
feuilles avec 

galles à l’automne

Légende

Larve effectuant une 
mue supplémentaire 
(Bourgeons alaires) 
Juillet-Août

Phase hypogée - dans le sol 
(formes radicicoles)

Adulte ailé

Cycle 
parthénogénétique

 sur racines

I

H

B

A

EF

G C

D

Larve qui recommence le cycle gallicole au printemps

Figure 1. Cycle vital du phylloxera (modifié de Campbell 2005). A. Tubérosités sur 
racines tubérisées. B. Nodosités sur radicelles. C. Femelles gallicoles parthénogénétiques 
issues de gamètes femelles. D. Galles formées par des larves migrantes. E. Femelles 
radicicoles parthénogénétiques. F. Larves ayant subi une mue supplémentaire. 
G. Femelles ailées. H. Larves sexuées mâles et femelles. I. Œuf d’hiver.

phylloxera de la vignes
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signification utile dans un contexte 
agronomique.

La reproduction typique du 
phylloxera est holocyclique, c’est-
à-dire qu’elle comprend une alter-
nance de générations sexuées et 
parthénogénétiques (parthénoge-
nèse cyclique). Toutefois, cer-
taines populations ont abandonné 
la génération sexuée pour devenir 
entièrement parthénogénétiques, 
voir anholocycliques, comme en 
Californie, dans la région cen-
trale de Victoria en Australie, et 
dans certaines régions d’Europe 
(Powell 2012).

Il y a trois types d’adultes  : des 
femelles aptères, des femelles ai-
lées (sexuées) et des mâles aptères. 
Les femelles qui se trouvent dans 
les galles foliaires ou racinaires 
sont aptères. Elles sont ovales et 
mesurent de 0,7 à 1  mm de lon-
gueur par 0,5 mm de largeur. Dans 
les galles foliaires, la couleur des 
jeunes femelles va du jaune clair à 
l’orangé et passe au brun vers la fin 
de leur cycle de vie. Sur les racines, 
les femelles radicicoles sont vert 
pâle, brun clair ou orangées. Les fe-
melles adultes ailées sont orangées 
avec la tête et le thorax gris foncé 
et des ailes légèrement nervurées. 

Les œufs nouvellement pon-
dus sont ovales, jaune vif et me-
surent environ 0,4  mm de lon-
gueur par 0,2 mm de largeur. Peu 

avant l’éclosion, ils pâlissent et 
présentent deux points rouges à 
l’une des extrémités. Les larves qui 
émergent des œufs sont à peu près 
de la même grosseur que ceux-ci. 
Elles passent ensuite par quatre 
stades de développement avant de 
parvenir à maturité (Fig. 7). 

Deux formes de phylloxe-
ra peuvent se développer sur la 
vigne  : la forme gallicole compo-
sée d’individus aptères qui se dé-
veloppent dans les galles sur les 
feuilles (phase épigée : hors du sol ; 
Fig. 2, 3) et la forme radicicole qui 
se développe sur les racines (phase 
hypogée  : dans le sol ; Fig.  4). En 
se nourrissant sur les racines, la 
forme radicicole provoque des 
galles racinaires appelées « tubé-
rosités » (Fig.  1A) lorsqu’elles se 
trouvent sur des racines matures et 
tubérisées, et « nodosités » (Fig. 1B) 
lorsqu’elles sont sur l’extrémité des 
racines (radicelles).

Au printemps, une femelle gal-
licole aptère pond des œufs non 
fécondés et engendre une nouvelle 
génération composée uniquement 
de femelles (parthénogenèse thé-
lytoque ; Fig. 1C). Chaque femelle 
qui se développe ensuite sur le 
feuillage peut pondre jusqu’à 600 
œufs (Fig. 5). Durant la saison es-
tivale, de 5 à 7 générations se suc-
cèdent. Certaines larves sortent 
des galles foliaires au cours de 

Figure 2. Galles sur la face inférieure des feuilles.

Figure 3. Galles sur la face supérieure des feuilles. 
La flèche rouge indique une galle.

Figure 4. Formes radicicoles. Figure 5. Œufs, larves et femelles adultes dans une galle foliaire sectionnée.
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l’été (Fig.  6) pour former de nouvelles 
galles sur les feuilles (Fig. 1D). Plus ra-
rement, certaines larves migrent vers 
les racines et deviennent des femelles 
dites radicicoles-parthénogénétiques 
(Fig. 1E). Celles-ci se reproduisent de fa-
çon asexuée sur les racines et pondent 
moins de 100 œufs chacune. Leurs des-
cendants sont néogallicoles-radicicoles 
et produisent des larves qui deviendront 
en majorité des adultes. L’autre partie de 
ces larves hibernera jusqu’au printemps 
suivant. À la fin de la saison estivale, 
certaines larves subissent une mue sup-
plémentaire pour devenir des femelles 
adultes ailées (Fig.  1F) ; elles pondent 
alors des œufs non fécondés sur le feuil-
lage de la vigne et produisent ainsi une 
seconde génération de femelles ailées. 
Ces dernières (Fig. 1G) pondent ensuite 
des œufs à leur tour, mais qui devien-
dront des individus sexués (mâles et 
femelles ; Fig. 1H) ; ces individus ne vi-
vront que quelques jours, le temps de 
s’accoupler et de produire un œuf d’hi-
ver (Fig. 1I) qui sera pondu sous l’écorce 
des ceps de vigne. Cet œuf hibernant 
produira une femelle aptère à l’origine 
de la première génération gallicole par-
thénogénétique sur les feuilles du prin-
temps suivant.

Plantes hôtes. Nous reprenons ici les 
principaux éléments des publications 
importantes sur la biologie du phylloxe-
ra, soit Granett et al. (2001), Forneck et 
Huber (2009), Benheim et al. (2012) et 
Powell et al. (2013). 

Le phylloxera est un insecte mono-
phage qui s’attaque à certaines espèces 
de plantes du genre Vitis. En Amérique 
du Nord, il existe 18 espèces de vignes 
sauvages de ce genre. Plusieurs de ces 
vignes américaines sont tolérantes au 
phylloxera radicicole à l’exception de 
Vitis aestivalis, V. arizonica, V. cinerea, 
V. labrusca, V. riparia et V. vulpina qui 
restent sensibles principalement à la 
forme gallicole du phylloxera. Il existe 
bien quelques espèces de vignes sau-
vages colonisées par la forme radici-
cole, mais elles sont souvent isolées et 
dans des milieux éloignés des zones 
viticoles. 

Au Québec, on retrouve naturellement 
trois espèces de vignes sauvages  : 
Parthenocissus vitacea  et V. riparia, 
deux  espèces indigènes, ainsi que P. 
quinquefolia, une espèce introduite 
(Brouillet et al. 2010). En Ontario, en 
plus des espèces déjà mentionnées, on 
retrouve trois autres espèces indigènes 
(V. aestivalis, V. labrusca, V. vulpina) et 
deux espèces introduites (P. tricuspidata 
ainsi que Ampelopsis glandulosa).

En Europe, on ne retrouve qu’une 
seule espèce, V. vinifera, qui est peu sen-
sible à la forme gallicole, mais très sen-
sible à la forme radicicole. 

Les vignes issues de croisements 
et d’hybridation entre les variétés 
V.  labrusca et V. riparia ne sont généra-
lement pas ravagées par la forme radici-
cole, mais peuvent être très sensibles à 
la forme gallicole du phylloxera.

Impact agronomique. La formation 
des galles foliaires est due à la réaction 
des tissus végétaux aux piqûres d’ali-
mentation des larves et des adultes. Les 
premières galles apparaissent au stade 
des premières feuilles étalées. Par la 
suite, la formation de nouvelles galles 
sur les feuilles se poursuit jusqu’au pre-
mier gel automnal. Lorsque l’infesta-
tion est très sévère, l’apogée des symp-
tômes survient dès le stade nouaison et 
les galles phylloxériques envahissent 
l’ensemble du limbe (Fig. 8). Elles com-
promettent le potentiel photosynthé-
tique des vignes attaquées. En condi-
tions extrêmes, les dommages peuvent 
s’étendre aux fruits (Fig.  9) comme 
cela a été constaté lors d’élevages 
en conditions contrôlées à la station 
d’Agriculture Canada de Saint-Jean-
sur-Richelieu. Les formes gallicoles et 
radicicoles n’affectent pas V. vinifera sur 
porte-greffes nord-américains ni sur la 
plupart des cépages hybrides.

Certains individus colonisent et se 
nourrissent sur le système racinaire de 
la vigne et causent des tubérosités et des 
nodosités sur les racines et radicelles, 
ce qui compromet leur fonction d’ab-
sorption. Le métabolisme des sucres est 
aussi altéré, car les sucres sont stockés 
dans les nodosités sous forme d’amidon 
(Griesser et al. 2015). Les blessures raci-
naires ouvrent la porte aux micro-orga-
nismes pathogènes du sol, provoquant 
le pourrissement des racines et, éven-
tuellement, la mort de la vigne.

Figure 6. Galles rouges sur jeunes feuilles et larves migratrices. 
La flèche rouge indique une larve.

Figure 7. Œufs, larves et femelles adultes en situation d’élevage 
en conditions contrôlées. La flèche rouge indique une femelle 
adulte et une larve  .

http://data.canadensys.net/vascan/taxon/21584
http://data.canadensys.net/vascan/taxon/9543
http://data.canadensys.net/vascan/taxon/9539
http://data.canadensys.net/vascan/taxon/9539
http://data.canadensys.net/vascan/taxon/9541
http://data.canadensys.net/vascan/taxon/9545
http://data.canadensys.net/vascan/taxon/9540
http://data.canadensys.net/vascan/taxon/28979
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Brève histoire de la montée du 
phylloxera de part et d’autre de 
l’Atlantique. 
Après avoir été décrit par Fitch (1856), le 
phylloxera a été trouvé en France en 1869 
et ailleurs en Europe quelques années plus 
tard. Peu après l’introduction du phylloxe-
ra en Europe au 19e siècle, les symptômes 
causés par ce ravageur sur les plants se 
traduisirent d’abord par le jaunissement 
des feuilles, entraînant un dépérisse-
ment graduel des vignes sur une période 
de 10 à 15 ans. Des chercheurs français 
découvrirent sur les racines des vignes 
symptomatiques des pucerons jaunes de 
divers stades. En France, au 19e siècle, le 
phylloxera a causé des problèmes d’une 
importance telle qu’il était qualifié de ca-
tastrophe nationale. Il a été l’objet d’un 
des premiers traités de quarantaine mul-
tinationale  : l’« International convention 
on measures against Phylloxera vastatrix 
(1878) ». Il est d’ailleurs encore considéré 
comme un insecte sous quarantaine dans 
plusieurs pays viticoles d’Europe. À noter 
qu’il est actuellement présent dans toutes 
les grandes régions viticoles du monde 
(CABI 2018).

En raison de son cycle vital très com-
plexe et des problèmes concernant son 
identification, des débats intenses ont eu 
cours en France dans la seconde moitié 
du 19e siècle. Ces débats ont été relatés 
dans plusieurs publications, notamment 
Carton (2006, 2007 a, b), Legros (1993), 
Sorensen et al. (2008) ainsi que Thiéry et 
al. (2013). Les principaux acteurs scien-
tifiques associés à la crise phylloxérique 
sont l’Américain C. V. Riley et les Français 
G. Bazille, J. E. Planchon et F. Sahut.

Plusieurs théories ont été élabo-
rées pour expliquer l’introduction du 

phylloxera dans les vignobles français. 
Selon un premier scénario, des horti-
culteurs français auraient importé vers 
1850 des vignes américaines, fort proba-
blement porteuses de pucerons, dans le 
cadre de recherches pour l’amélioration 
de la résistance des vignes contre l’oï-
dium. Selon un second scénario, les pu-
cerons se seraient dispersés à partir des 
27 variétés de vignes américaines en pos-
session de la pépinière du Luxembourg 
dès 1817. Reste que le mode d’introduc-
tion du phylloxera en France est à ce jour 
méconnu et polémique (Carton 2006).

En 1869, deux chercheurs français, 
Lichtenstein et Planchon, observent pour 
la première fois des galles sur des feuilles 
de vigne (Carton 2006) ; celles-ci res-
semblent à celles observées sur les vignes 
américaines, décrites par l’entomologiste 
américain Riley. En 1871, une collabora-
tion des trois chercheurs mène à l’iden-
tification de deux formes  : une gallicole 
associée aux feuilles et une radicicole 
associée aux racines. À son retour aux 
États-Unis, Riley confirmera qu’il s’agit 
de la même espèce en retrouvant, sur les 
racines de certaines vignes américaines, 
la forme radicicole et la forme ailée dont 
la taxonomie est identique à l’espèce 
présente en France. Il s’agit de l’un des 
premiers succès de collaboration interna-
tionale en phytoprotection.
Résolution durable du problème. 
Lors de la crise phylloxérique qui op-
posera deux groupes, les chimistes (le 
lobby des sulfateurs) et ceux qui favo-
risent la solution biologique (le gref-
fage), Riley propose une sélection de 
vignes américaines qui sera utilisée 
comme porte-greffe. Les essais de gref-
fage débutent ainsi vers 1872. Comme 

les essais s’avèrent très encourageants 
après 4 ans, certains vignerons décide-
ront de tenter V. labrusca comme vigne 
de production. Toutefois, le vin issu de 
ce cépage s’avère médiocre et son usage 
sera abandonné. En revanche, certains 
porte-greffes présentent de meilleurs 
résultats  : c’est le cas de V. berlandieri,  
V. riparia, V. ruspestris et de leurs hybrides. 
Le désastre causé par le phylloxera aux 
vignobles européens prend alors fin.
Plusieurs années plus tard, au cours 
des années  1980, c’est au tour des vi-
gnobles californiens d’être sévèrement 
endommagés par le phylloxera (Granett 
et al. 1996). La plupart des vignes alors 
plantées étaient V. vinifera greffées 
sur le porte-greffe  AXR1 (un hybride  
V. vinifera variété Aramon x V. rupestris) ; 
ce porte-greffe avait séduit les viticul-
teurs américains dans les années  1960 
en raison de son potentiel viticole. Ceci 
n’était cependant pas le cas des scienti-
fiques français qui avaient douté de la 
stabilité de sa résistance au phylloxera. 
D’autres avancent que le désastre des an-
nées 80 aurait été causé par l’utilisation 
presque exclusive du porte-greffe AXR1, 
ce qui aurait probablement favorisé la 
mutation d’un nouveau biotype (B) de 
phylloxera qui aurait acquis la capacité 
à contourner les mécanismes de défense 
du porte-greffe. Reste que l’introduction 
de nouveaux porte-greffes a résolu la 
crise californienne du phylloxera.
Situation au Canada. Dès 1882, le 
phylloxera fait l’objet d’un article de 
synthèse dans le Canadian Entomologist 
(Editor 1882). De façon anecdotique, 
Fyles (1882) rapporte que l’entomolo-
giste américain Riley a mentionné la 
présence d’un parasite diptère (du genre 

Figure 9. Dommages causés aux fruits en conditions contrôlées 
d’élevage.Figure 8. Limbes foliaires envahis par le phylloxera.
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Diplosis) du phylloxera lors d’un passage 
à Montréal à l’automne 1882. Mais mis 
à part cette mention, les publications 
scientifiques canadiennes sur le phyl-
loxera sont ensuite issues de travaux ef-
fectués principalement en Ontario, et ce, 
notamment par Stevenson (liste de réfé-
rences dans Vincent et al. 2018). Celui-ci 
observe d’ailleurs, entre 1959 et 1961, 
que des formes radicicoles du phylloxe-
ra sont retrouvées en abondance sur des 
variétés vinifera dans 72 des 73 vignobles 
inventoriés en Ontario (Stevenson 
1963). Par la suite, dans un vignoble ex-
périmental également situé en Ontario, 
Stevenson (1975) observe des galles fo-
liaires sur 83 cultivars ou sélections de 
vignes. Entre temps, il rapporte aussi la 
présence de souches de phylloxera appe-
lées souches I et II Stevenson (1970). À 
ce jour, le phylloxera a un statut de rava-
geur « important » en Ontario (Leuty et 
Ker 2016), « occasionnel, mais en crois-
sance » au Québec (Lasnier et al. 2018) 
ainsi que « présent, mais occasionnel » en 
Colombie-Britannique où il a été décou-
vert en 1961 (Morgan et al. 1973). 

La réglementation concernant le 
phylloxera s’est considérablement dé-
veloppée afin de réduire l’incidence de 
cet insecte au Canada. En effet, depuis 
1962, l’inspection et le trempage des 
racines de matériel de pépinière sont 
devenus obligatoires. Quant à la fumi-
gation, elle l’est depuis 1967. Le phyl-
loxera est aussi maintenant réglemen-
té par la directive  D-94-34 de l’ACIA 
(2014), laquelle stipule à l’annexe 4 que 
les vignes exportées au Canada doivent 
être soumises à divers traitements ther-
miques. Une des options mentionnées 
est : « il faut immerger le matériel dans 
un bain d’eau chaude préchauffée à 
43,3  °C pendant 5 minutes, puis reti-
rer le matériel et l’immerger dans un 
autre bain d’eau chaude préchauffée à 
47,8  °C pendant 30 minutes ». Malgré 
ces mesures, le phylloxera a fait cer-
tains progrès. Bien que le phylloxera ait 
été jusqu’à très récemment peu observé 
en vignobles québécois (Bostanian et 
al. 2003 ; Vincent et Lasnier 2016), les 
formes gallicoles sont, depuis 2015, de 
plus en plus remarquées, alors que les 
formes radicicoles (Fig. 4) restent rares  
(J. Lasnier, comm. pers.).

Moyens de lutte. En Europe, la prin-
cipale forme de lutte contre le phylloxe-
ra depuis 150 ans a été la greffe sur dif-
férents porte-greffes nord-américains 
résistants, et à ce jour, cette résistance 
n’a pas été contournée. 

Les traitements insecticides éra-
diquent difficilement le phylloxera sous 
sa forme radicicole, car les matières ac-
tives ne peuvent pénétrer les sols lourds 
que cet insecte affectionne. Par ailleurs, 
la lutte au phylloxera se heurte à un 
problème important  : la détection des 
formes radicicoles. Pour ce faire, Powell 
(2014) entrevoit des méthodes molé-
culaires « primaires » ayant recours à 
l’ADN du phylloxera, ou « secondaires » 
ayant recours à l’ADN des plantes hôtes 
et du sol. En effet, une fois que des 
dommages importants sont constatés, 
plusieurs années de traitements insec-
ticides peuvent être nécessaires pour 
diminuer les dommages à des niveaux 
acceptables. Il vaut mieux donc travail-
ler en mode préventif que curatif. Par 
conséquent, le phylloxera fait l’objet 
de mesures de quarantaine en Europe 
(OEPP 2018). De même, l’Australie ap-
plique des mesures strictes de biosécuri-
té afin que la distribution du phylloxera 
ne s’élargisse pas davantage sur son ter-
ritoire. Kirchmair et al. (2009) font une 
revue des moyens de lutte biologique.
Perspectives. L’utilisation de porte-
greffes résistants au phylloxera a ap-
porté une solution durable à l’industrie 
viticole des V. vinefera et de ses hybrides, 
mais elle a toutefois occulté les efforts 
de recherches sur le phylloxera. Dans 
l’est du Canada, l’utilisation de vignes 
nord-américaines et de leurs croise-
ments dans certains vignobles favorise 
le développement croissant de popu-
lations de la forme gallicole. La frousse 
phylloxérique survenue en Californie 
dans les années 1980 en raison de l’uti-
lisation de porte-greffes sensibles au 
phylloxera a mis en exergue le besoin de 
recherches multidisciplinaires (Granett 
et al. 1996). Ainsi, Benheim et al. (2012) 
ont publié une revue sur la détection 
et les méthodes alternatives de lutte au 
phylloxera. Les méthodes moléculaires 
permettent d’élucider les sources et che-
mins d’invasion du phylloxera (Downie 
2002) de même que de mettre en lumière 

l’existence de biotypes de phylloxera 
(Granett et al. 1996). Le phylloxera est 
un des seuls insectes ravageurs de la 
vigne faisant l’objet d’un symposium 
récurrent, le dernier en date étant le 
6th International Symposium on Phylloxera, 
organisé sous l’égide de l’International 
Society of Horticultural Science. Il s’est 
tenu à Bordeaux (France) en août 2013 
sous le thème « Rootstock perspectives ». 
En somme, la menace du phylloxera 
plane toujours…
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l’élevage d’insectes comestibles 
au Québec
Maryse Giroux, CPA, CA1

L’élevage d’insectes comestibles 
est un monde extraordinaire. 

D’ailleurs, on constate de plus en plus 
régulièrement à travers les médias que 
des personnes se lancent dans l’aven-
ture et certains s’essaient même à l’éle-
vage commercial. 

Lors du dernier Salon des insectes de 
Montréal, en mars 2019, le public pré-
sent a eu la chance de discuter avec des 
gens œuvrant dans le domaine des in-
sectes comestibles. Les représentants 
d’Élevage Vermeil présentaient leurs 
ensembles d’élevage domestique, ceux 
d’Insecto offraient de la nourriture à 
base d’insectes ainsi que divers conseils, 
une dégustation de ténébrions meuniers 
avait lieu au kiosque de Nutrivore, Uni-
Vers Entomoculture offrait des engrais et 
les représentants de La Mexicoise pré-
sentaient des produits à base d’insectes. 
L’élevage proprement dit reste toutefois 
un gros défi au Québec. Marc-Olivier 
Legris, ancien fondateur d’un élevage 
commercial, nous explique sa démarche 
et les embûches qu’il a rencontrées. 

Celui-ci est ingénieur de formation et 
l’environnement lui tient à cœur tout 
autant que les bienfaits d’une bonne ali-
mentation. Il s’est donc questionné sur 
l’élevage d’insectes comestibles, élevage 
promu par plusieurs comme une source 
de protéines plus écologique. Grâce à 
la littérature scientifique disponible à 

travers « Google Scholar », il a pu appro-
fondir le sujet et dénicher des informa-
tions plus précises que celles provenant 
des articles de journaux courants ou des 
recherches classiques sur la toile.

Il a donc fait l’analyse de deux types 
d’élevage : le grillon et le ténébrion meu-
nier. Le grillon n’a pas été retenu, car tout 
d’abord, il nécessite un apport direct en 
eau potable pour l’abreuvement des in-
dividus, ce qui engendre des défis liés à 
l’humidité au sein des élevages. De plus, 
comme l’eau est une ressource précieuse 
d’un point de vue environnemental, il est 
logique de vouloir limiter son utilisation. 
Puis, selon les recherches de M. Legris, 
le grillon nécessite également beaucoup 
d’espace (volume) pour éviter le canni-
balisme. Le ténébrion meunier, quant à 
lui, est apparu comme un meilleur choix, 
car non seulement l’apport en eau se fait 
par l’intermédiaire des légumes consom-
més par l’insecte, comme des patates et 
carottes qui peuvent être cultivées locale-
ment, mais l’espace d’élevage peut aussi 
être comprimé. En effet, l’élevage se fait 
en bacs qui peuvent être empilés ou, du 
moins, mis en hauteur. Finalement, le 
projet d’élevage de M. Legris se voulait 
urbain, pour être à proximité du consom-
mateur, et devait inclure un volet d’éco-
nomie sociale, c’est-à-dire impliquer des 
gens ayant eu des difficultés afin de per-
mettre leur réintégration sociale.

C’est avec toutes ces belles valeurs 
en tête que M. Legris a lancé son projet 
commercial. Malheureusement, la bonne 
volonté ne suffit pas : le défi est de taille. 
En effet, il faut trouver des locaux dis-
ponibles à un prix abordable, ce qui est 
une difficulté majeure en milieu urbain. 
Les coûts de chauffage sont également 
très importants – problème aussi rencon-
tré par un grand nombre d’agriculteurs 
québécois – et bien que nous soyons 
choyés quant à l’accessibilité de l’hy-
droélectricité, les gestionnaires d’ici ne 
semblent pas encore disposés à faciliter 

l’agriculture locale. Ensuite, comme l’en-
tomoculture est un domaine encore peu 
développé au Québec, la règlementation 
actuelle entourant la production alimen-
taire s’avère inappropriée. Avant d’obte-
nir la permission des autorités pour pro-
céder, il faut s’attendre à devoir expliquer 
son projet en détail et à le défendre de 
pied ferme. Il ne faut pas non plus ou-
blier qu’en élevage commercial, il faut 
s’assurer de respecter les nombreuses 
normes sanitaires et d’éviter au possible 
la présence d’éléments nuisibles (rava-
geurs, virus, bactéries, champignons…) 
qui risquent de venir décimer ou conta-
miner les populations d’élevage. Par 
exemple, le substrat utilisé peut contenir 
d’autres types d’arthropodes qui se dé-
veloppent rapidement si on ne contrôle 
pas précisément les paramètres d’élevage 
(température, humidité, luminosité) ou 
si on saute quelques activités d’entretien. 
M. Legris en a d’ailleurs fait l’expérience 
avec ce qu’il croit être le Ciron de la farine 
(Acarus siro [L.])2. Ils sont apparus rapide-
ment, par milliers, ce qui a forcé l’éleveur 
à se débarrasser de tous les lots contami-
nés et à tout désinfecter – il faut noter 
que le substrat de blé servant à l’élevage 
doit être préférablement congelé, ce que 
M. Legris ne faisait pas. La moisissure due 
à l’humidité est aussi problème ainsi que 
d’autres éléments, dont la poussière  : le 
tamisage en produit beaucoup plus qu’il 
ne l’aurait cru. Une bonne ventilation ain-
si qu’un masque sont donc des éléments 
importants à prévoir pour la production 
à grande échelle. Aujourd’hui, M. Legris 
possède encore un élevage de ténébrion 
meunier, mais pour sa consommation 
personnelle uniquement.

L’engouement actuel pour 
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l’entomophagie semble se limiter pour 
l’instant à l’essai des aliments à base 
d’insectes. Une certaine aversion envers 
les insectes entiers mène à croire que la 
transformation est la seule voie possible 
vers leur acceptation dans notre assiette. 
Seulement, le nouveau guide alimentaire 
canadien parle d’éviter les aliments hau-
tement transformés. Alors, une ques-
tion se pose  : devrions-nous vraiment 
transformer les insectes en poudre pour 
faciliter leur intégration dans l’assiette 
quotidienne ? 

1   Maryse Giroux a travaillé 14 ans en cabinet comptable avant de devenir travailleuse autonome. 
Elle recherchait des choses lui tenant à cœur. Passionnée par le tissage, son conjoint a développé 
et créé les Métiers Séguin (metiersseguin.com) pour qu’elle puisse pratiquer son art. Consciente 
des ressources limitées de la terre et de la pression croissante exercée par les différentes popu-
lations sur ces dernières, son conjoint lui a un jour apporté des insectes comestibles à élever, 
avec l’objectif de s’en nourrir ; il s’agissait de ténébrions meuniers. Elle fut surprise de leur bon 
goût que ce soit poêlé ou simplement déshydraté, ainsi que du sentiment de satiété créé par leur 
consommation. Maintenant, ils ont grossi leur élevage domestique et s’en nourrissent hebdoma-
dairement au travers des crêpes, smoothies, galettes, gâteaux, pâtes alimentaires, salades, etc.  
« En poudre, ça s’intègre parfaitement à tout ce qui contient de la farine ! »  Elle s’intéresse de plus 
en plus aux insectes comestibles et à leur élevage. – Les insectes comestibles sont un aliment mis 
de l’avant par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin de 
résoudre la problématique de l’insécurité alimentaire.  

2   https://www.grainscanada.gc.ca/fr/qualite-grains/gestion/identification-insectes/ 
insectes-ravageurs-secondaires/ciron-farine.html

insectes comestibles

Chers collègues, 

À la suite d’un concours mené tant à l’interne qu’à l’externe et à l’issue d’un 
rigoureux processus de sélection, j’ai le plaisir de vous annoncer la nomination de 
Maxim Larrivée à la direction de l’Insectarium, à compter d’aujourd’hui. Il se joint 
du même coup au comité de direction d’Espace pour la vie, où il participera à la 
définition de nos objectifs, orientations et stratégies. 

Maxim Larrivée occupait le poste de chef de division, collections entomologiques 
et recherche à l’Insectarium depuis 7 ans. Passionné d’entomologie depuis 
son tout jeune âge, il est titulaire d’un doctorat en entomologie ainsi que d’une 
maîtrise et d’un baccalauréat en biologie. Il se spécialise dans l’étude des impacts 
des perturbations naturelles et anthropogéniques sur la biodiversité de plusieurs 
groupes d’arthropodes. 

Les nombreuses contributions scientifiques de Maxim Larrivée ont permis de positionner l’Insectarium comme 
chef de file en matière d’institution entièrement consacrée aux insectes en Amérique du Nord. Adepte de la 
science citoyenne, il a fondé et codirige eButterfly, un projet de participation citoyenne qui suit la répartition 
des papillons au Québec, au Canada et aux États-Unis, ainsi que Mission Monarque, qui se concentre sur la 
zone de reproduction du papillon monarque au Canada.  Il a également mis en place un réseau de suivi des 
insectes dans le Grand Nord québécois, le projet Sentinelles du Nunavik, en collaboration avec des jeunes 
des communautés inuites. 

Scientifique reconnu et gestionnaire avisé, Maxim a dirigé diverses équipes au sein desquelles il a su démontrer 
son leadership. Sa polyvalence se reflète jusque dans ses passions et intérêts personnels qui comprennent 
les langues, le baseball et le chant lyrique ! 

Maxim succède à Anne Charpentier, qui est maintenant directrice du Jardin botanique après avoir été à la tête 
de l’Insectarium pendant 11 ans. 

Nous sommes ravis de pouvoir compter sur son expertise pour poursuivre la mission de l’Insectarium et 
mener à bien le stimulant projet de sa métamorphose. 

Charles-Mathieu Brunelle 
Directeur
Espace pour la vie

Maxim Larrivée
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Les 25 ans d’Antennae

un virage audacieux et un vécu remarquable
Raymond-Marie Duchesne, Christian Hébert, Christine Jean et Louise Voynaud

Antennae est le principal outil de communication de la Société d’entomologie du Québec (SEQ) depuis déjà 25 
ans ! En effet, le premier numéro du bulletin Antennae (Vol. 1, No. 1) a paru en avril 1994. 

Un peu d’histoire. De 1955 à 1983, la 
SEQ a publié une revue scientifique 

nommée Annales de la Société entomologique 
du Québec. Sur une base très irrégulière, la 
SEQ publiait aussi des Mémoires conte-
nant des monographies ou des articles 
thématiques. Au début des années 1980, 
les Annales et les Mémoires étaient en 
perte de vitesse en raison notamment du 
très faible taux d’articles soumis. C’était 
alors le lot des revues scientifiques des 
« petites » sociétés savantes… La SEQ dé-
cida donc de réévaluer ses outils de dif-
fusion d’information et de reconsidérer 
ses publications. Dès septembre 1983, 
une nouvelle publication était lancée : le 
Bulletin de la SEQ. Il était alors destiné à 
informer régulièrement les membres de 
la SEQ des activités entomologiques au 
Québec. En janvier 1984, la Revue d’ento-
mologie du Québec succédait aux Annales. 
Elle présentait une forme plus attrayante 
tout en conservant la mission de diffuser 
des résultats originaux de travaux scienti-
fiques dans le domaine de l’entomologie. 
La collection Mémoires était également 
maintenue.

En dépit des efforts déployés par le 
nouveau comité de rédaction, la Revue 
d’entomologie du Québec et les Mémoires 
continuaient de recevoir peu d’ar-
ticles. D’ailleurs, le dernier numéro des 
Mémoires a été publié en 1980. En 1993, 
le président d’alors, Raymond-Marie 
Duchesne, a convaincu la majorité du 
C. A. d’adopter un virage important, 
c’est-à-dire de cesser la publication de la 
Revue et des Mémoires et de concentrer 

les efforts sur le Bulletin afin d’en faire 
une publication dynamique et inspirante 
pour répondre davantage aux besoins 
des membres de la SEQ. Il était appuyé 
entre autres dans cette démarche par 
Jean-Marie Perron et Christian Hébert, 
le rédacteur de la « feuille de chou » 
qu’était le Bulletin à ce moment. On y 
trouvait le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle et quelques informa-
tions diverses. 

Naissance d’Antennae
 Ce fut inévitable, Christian est devenu 
le rédacteur en chef du nouveau bulletin 
Antennae. Le nom très révélateur provient 
d’une suggestion de Michèle Roy, alors 
entomologiste au MAPAQ. Cette publi-
cation devenait les antennes et le reflet 
de l’activité entomologique du Québec. 
Christian a proposé une politique rédac-
tionnelle qui a été adoptée et il a vite 
formé une équipe de rédaction qui le se-
conderait. Cette dernière était composée 
de Gilles Bonneau, Bernard Comtois et 
Christine Jean au contenu, ainsi que de 
Charles Coulombe, De Sève Langlois et 
Jean Thibault à la publicité, production 
et distribution. Comme la situation fi-
nancière de la SEQ n’était pas aussi flo-
rissante qu’aujourd’hui, ce fut le début 
de la recherche de financement auprès 
de partenaires-parrains.

Dans le premier numéro, Christian 
Hébert a su très bien camper l’esprit 
du bulletin en ces mots : « un outil d’in-
formation et de communication pour 
les gens intéressés par l’entomologie. 

Antennae espère devenir la plaque tour-
nante de l’information entomologique 
au Québec. C’est pourquoi elle dirige 
déjà ses “antennes” vers tous les milieux 
où il y a de l’activité entomologique. En 
plus d’être un véhicule d’information et 
de communication privilégié pour les 
membres de la SEQ, Antennae veut aussi 
contribuer à faire connaître et apprécier 
l’entomologie à toute la population ».

D’ailleurs, après 25 ans, on trouve tou-
jours, au dos de la couverture cette phrase 
de Luc Jobin  : « Antennae est le véhicule 
de la SEQ par lequel vous êtes invités à 
partager les fruits de vos communications 
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avec le monde fascinant des insectes ».
Les chroniques ont varié au cours de ces 

25 ans, mais certaines ont traversé le temps 
comme « Babillard » et « Antennagenda ». 
Le plus important, c’est que le bulletin a 
conservé cette vocation de refléter la vie 
entomologique du Québec. Au fil des 
ans, les rédacteurs en chef ont changé de 
même que les membres de l’équipe de 
rédaction. En fait, la direction d’Antennae 
a changé trois fois en 25 ans. Après cinq 
ans, Christian Hébert a cédé sa place à 
Christine Jean qui a tenu les rênes pen-
dant 13 ans, soit jusqu’à l’automne 2012. 
Depuis ce temps, c’est Louise Voynaud 
qui est à la barre de notre précieuse pu-
blication. L’équipe de rédaction a toujours 
été de la toute première importance. Les 
membres de cette équipe ont été nom-
breux à se succéder au fil des ans. 

Présentation graphique 
Le look du bulletin a aussi évolué avec le 
temps. Une maquette proposée par une 
illustratrice a d’abord été adoptée, de 
même que des en-têtes pour les diverses 
chroniques. Puis, en 2008, la couverture 
a été modifiée pour faire place aux pho-
tos prises par nos membres et soumises 
au concours de photos qui se tient lors 
des réunions annuelles. Les pages inté-
rieures ont elles aussi été mises au goût 

du jour régulièrement et elles sont même 
imprimées en couleurs depuis quelques 
années. La mise en page a été assurée 
successivement par Jean Thibault (1994-
2006), Franz Vanoosthuyse (2007-2017) 
et Geneviève Gay (depuis 2017). 

Un virement judicieux
Nous avions vu juste, Antennae a rapide-
ment séduit et plait encore tout autant 
aujourd’hui. Pour la SEQ, il s’agit sans 
aucun doute d’un investissement ren-
table et d’un projet mobilisateur dont 
l’organisme avait besoin. Antennae a 
inculqué un dynamisme contagieux au 
sein de la SEQ. Bien évidemment, il a su 
s’adapter et tirer profit des nouveautés 
liées aux outils informatiques, d’élans 
de créativité et d’une présence plus 
importante et diversifiée d’équipes de 
recherche en entomologie au Québec. 
C’est là sa force qui lui assure sa viva-
cité et qui garde captifs les lecteurs. 
Notre site internet et Antennae sont les 
fleurons de la SEQ. D’ailleurs, au cou-
rant de l’été, tous les numéros antérieurs  
d’Antennae ont été numérisés et seront 
bientôt disponibles aux membres sur 
notre nouveau site internet. Avec le 
congrès annuel, nous avons là trois piliers 
sur lesquels reposent les communications 
de la SEQ. Soyons-en pleinement fiers !

Et l’avenir
Dans un souci d’amélioration conti-
nue, des projets planent toujours autour 
d’Antennae. Certains restent imprécis, 
quelques-uns sont mis en attente, et 
d’autres, évidemment mis en œuvre. 
Les aspirations du bulletin demeurent 
toujours aussi grandes que lors de sa 
création et c’est dans cette optique que 
travaille constamment le comité de 
rédaction.

Antennae doit continuer d’être le reflet 
d’un dynamisme sans cesse renouvelé à 
la SEQ. Il a été le fruit en continu d’un tra-
vail intense de gens motivés et audacieux. 
Maintenons précieusement cet élan qui 
nous incite à en être acteur plutôt que 
spectateur. Nous avons tout un chacun la 
responsabilité de continuer à le faire vivre 
et à maintenir sa qualité. 

Un grand merci !
Aux entreprises et organismes qui ont 
voulu s’impliquer en soutenant la publi-
cation du bulletin au cours de ces 25 ans, 
certains depuis les tout débuts et jusqu’à 
maintenant. 

Et aussi à tous les acteurs qui ont 
contribué de près ou de loin à ces 25 an-
nées remplies de richesses. Longue vie à 
Antennae !
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n écrologie

Georges Brossard (1940-2019)

l’avocat des insectes
Stéphane Le Tirant, Conservateur de l’Insectarium de Montréal. 

Le 26 juin dernier, l’entomologiste autodidacte et fondateur de l’Insectarium de Montréal, Georges Brossard s’est 
envolé pour d’autres horizons. La Société d’entomologie du Québec a souhaité rendre un dernier hommage à celui 
qui a permis de vulgariser l’entomologie auprès du grand public. Nous avons confié le soin de nous rappeler qui 
était Georges Brossard à l’un de ses amis, Stéphane Le Tirant. Voici donc un résumé de ce qu’aura été la carrière 
de ce notaire passionné d’entomologie.

Georges Brossard est né à La Pairie 
et est le fils d’un cultivateur. Son 

père, Georges Henri Brossard, allait de-
venir maire de la ville qui porte désor-
mais son nom (Brossard) – une grande 
ville de la rive sud de Montréal. Il ne 
fut jamais battu lors d’une élection. 
Georges Brossard, lui, était notaire de 
profession. Le fondateur de l’Insecta-
rium de Montréal fit fortune en travail-
lant d’arrache-pied et en révolutionnant 
le notariat. Ainsi, à l’âge de 37 ans, sa 
véritable passion qu’il avait momenta-
nément quittée, mais qui était présente 
depuis son tout jeune âge, allait bientôt 
devenir un travail à temps plein   : l’en-
tomologie ou la science qui étudie les 
insectes. 

Ainsi, Georges entreprit de voya-
ger dans plus de 100 pays pour récolter 
des milliers d’insectes. À son retour au 
Québec, il fit de nombreuses exposi-
tions avec sa collection jusqu’au jour 
où, après avoir exposé ses insectes au 
Jardin botanique de Montréal, il réussit 
à créer l’Insectarium de Montréal avec 
la complicité de son ami Pierre Bourque 
et l’approbation du maire de Montréal 
Jean Drapeau. Les Québécois avaient ré-
pondu positivement et en grand nombre 
à ses expositions. Ils avaient également 
participé à la campagne de financement 
de l’Insectarium. Ce musée qui pique la 
curiosité des Québécois et des visiteurs 
en général fut la véritable bougie d’allu-
mage pour une multitude d’autres pro-
jets. En quelques années, et avec l’aide 
de proches complices, Georges fut l’ins-
tigateur de l’Insectarium de Terre-Neuve, 
de Shanghai, de La Nouvelle-Orléans, de 
Québec et de Bonaventure. Il fut aussi 

l’un des créateurs ainsi que l’animateur de 
Mémoires d’insectes, Insectia 1 et Insectia 2 
qui furent diffusés dans 150 pays par les 
chaines « National Geographic Channel » 
et « Discovery ». Naitra ensuite un film 

(Le papillon bleu) basé sur une histoire 
vécue, où Georges amène un jeune gar-
çon malade (David Marenger) chasser le 
fameux papillon bleu dans le cadre de la 
fondation « Rêves d’enfants ». Il multiplia 

Georges Brossard tenant une loge avec une 
reine termite en Afrique du sud.

Georges Brossard sur un site de migration du 
papillon monarque au Mexique.

Visite du Dr Ronald D. Cave (Université de la Floride) et du Dr Brett C. Ratcliffe (Université du 
Nebraska) dans le laboratoire de Georges Brossard.
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pendant des années les apparitions à la 
télévision avec des insectes vivants. Il 
répondit aussi, et ce, toujours en vulgari-
sant, à une multitude de questions du pu-
blic et à différents médias pendant plus 
de trente ans. 

Georges Brossard n’avait rien d’un 
homme normal. Il était polyglotte, gym-
naste, féru de droit, homme d’affaires 
avisé, entomologiste et muséologue, pê-
cheur exceptionnel, pilote d’avion, confé-
rencier, philanthrope et surtout un excel-
lent communicateur. Il avait fait le tour 
du monde plusieurs fois et donné des 
centaines de conférences. Il fut le confé-
rencier invité lors du congrès conjoint 
en l’an  2000 de la Société d’entomolo-
gie du Québec, du Canada et des États-
Unis qui réunit, à Montréal, plusieurs 
centaines d’entomologistes. Jusqu’à tout 
récemment, il donnait régulièrement des 
conférences sur l’entrepreneuriat, la ges-
tion de l’environnement, l’éducation et la 
motivation, et ce, tant dans le milieu des 
affaires qu’au niveau scolaire.  

Georges a également reçu de nom-
breux honneurs au cours de sa vie. Parmi 
les plus importants, citons l’Ordre du 
Canada (2002), du Québec (2006) et de 
Montréal (2012). Il a reçu deux docto-
rats honorifiques (Université McGill et 
Université du Québec à Trois-Rivières). 
Il est récipiendaire de la médaille 
Louis-Riel (1992), du Jubilé de la Reine 
Élizabeth  II (2002), du Magnolia Blanc 
(Shanghai-1998) et de l’Assemblée natio-
nale du Québec (2012). Il fut aussi honoré 
par la Société d’entomologie du Québec 
(décoration Léon Provancher - 1988) et 
l’Association des entomologistes ama-
teurs du Québec. Georges Brossard était 

membre honoraire du Cercle des jeunes 
naturalistes. Il reçut aussi des prix relati-
vement à l’environnement. 

Au-delà de son crédo qui lui servit 
toute sa vie à faire la promotion des in-
sectes et à créer différents moyens pour 
transmettre sa passion aux Québécois, 
aux Canadiens et partout dans le monde, 
Georges fut aussi et avant tout, un 
homme et un vulgarisateur hors pair doté 
d’un rare charisme et d’un profond hu-
manisme. Autrefois, cette science qu’est 
l’entomologie n’était accessible qu’aux 
scientifiques. Aujourd’hui, de nombreux 
amateurs et entomologistes profession-
nels ont été influencés d’une façon ou 
d’une autre par Georges Brossard. De 
nombreux entomologistes profession-
nels étaient de bons amis de Georges 
Brossard. Ces derniers reconnaissaient 
ses talents de vulgarisateurs qui faisaient 
connaitre un peu plus l’importance de 
leur travail. Georges Brossard savait com-
ment partager et transmettre sa passion. 
Pour les plus jeunes, il exerçait la même 
fascination que les grands explorateurs. 
Georges aimait le monde et en particu-
lier les enfants, et ces derniers le lui ren-
daient bien. Il avait d’ailleurs participé à 
plusieurs campagnes de charité pour les 
enfants autistes, pour la Société pour les 
enfants handicapés ainsi qu’à quelques 
campagnes de financement pour enfants 
de l’Hôpital Enfant-Jésus de Québec. 
Pour plusieurs, il était aussi un véritable 
et fidèle ami ainsi qu’un excellent compa-
gnon de voyage. Comme le mentionnait 
son ami, l’ancien maire de Montréal et 
directeur du Jardin botanique, M. Pierre 
Bourque, lors d’une entrevue : c’est tout 
le Québec à qui il va manquer!

les hommes sont étranges. 
ils ont construit des jardins 
botaniques pour les plantes, 
des planétariums pour la 
compréhension des planètes, 
des zoos pour les grands 
animaux, des aquariums pour 
les poissons, des volières pour 
les oiseaux, mais pour les 
insectes, rien ! c’est comme 
si cette classe animale n’avait 
pas de classe. pourtant, de 
tous les animaux qui vivent sur 
terre, les insectes sont parmi 
les plus importants. ils sont des 
nourrisseurs, des vidangeurs, 
des décomposeurs, des 
producteurs, des contrôleurs, 
des pollinisateurs. et que font 
les hommes en retour ? ils les 
chassent à coup d’insecticides, 
fongicides, pesticides, 
herbicides. il est temps de 
réconcilier les hommes avec 
cette classe qui a beaucoup 
de classe, la classe des 
insectes. Je vais construire 
un temple pour honorer les 
insectes que je nommerai : 
insectarium.

 Georges Brossard, 1978
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Georges Brossard

Le bureau de Georges Brossard et une partie de sa collection dans son sous-sol de sa maison à 
St-Bruno.
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Pierre-Paul Harper

un homme de passion
Louise Cloutier, coordonatrice retraitée de la collection Ouellet-Robert et bénévole au département  
de sciences biologiques de l'Université de Montréal

Pierre-Paul Harper (Peter) naît en 1942 à Masson, petit 
village du sud-ouest du Québec, d’un père  anglophone 

écossais de Tignish (Île-du-Prince-Édouard) et d’une mère 
canadienne-française de Buckingham.  Il fréquente le col-
lège Saint-Alexandre, dirigé par les pères du Saint-Esprit. Il 
s’y plaît et trouvera sa vocation, celle de prêtre enseignant 
en Afrique! En 1963, il complète un Baccalauréat ès arts en 
études classiques (latin, grec) à l’Université Laval de Québec.

Par la suite, il s’inscrit à l’Université de Montréal afin 
d’y poursuivre des études en biologie, toujours dans le but 
d’enseigner dans les missions. En 1966, il obtient son B. Sc. 
Seulement, durant son baccalauréat, deux évènements bous-
culent ses projets d’avenir. Tout d’abord, il travaille l’été 
comme stagiaire à la Station de biologie de Saint-Hippolyte 
(QC). Il accompagne ainsi le Frère Roland Germain (bota-
niste, presque aveugle, mais désireux de continuer à in-
ventorier le territoire) et il découvre la faune et la flore des 
Laurentides… il devient dès lors un ardent naturaliste ; ar-
penter le terrain de la station sera l’activité qui fera partie de 
la presque totalité de sa vie de biologiste ! Mais aussi, ayant 
étudié dans un collège uniquement de garçons depuis sa 
prime jeunesse, il découvre agréablement la gent féminine. 
Il s’éprend d’une collègue, Françoise Delorme,  et son rêve 
de prêtrise et d’enseignement dans les colonies s’évanouit ! 
Il réoriente alors sa vie professionnelle vers la recherche et 
opte pour une maîtrise à l’Université de Montréal, sous la 
supervision du Professeur Étienne Magnin, ancien collègue 
spiritain avec lequel, durant son bac, il a développé une rela-
tion d’amitié qui persistera tout au long de leur vie ! Ce der-
nier, Savoyard bon vivant, est un spécialiste mondialement 
reconnu de l’esturgeon. C’est dans son laboratoire que Peter 
débute l’étude des plécoptères des ruisseaux de la Station de 
biologie de l’université. En même temps, Françoise s’inscrit 
à la maîtrise et se consacre, de son côté, aux éphémères des 
mêmes ruisseaux. Ils complètent tous deux leur mémoire en 
1967. Débute alors leur longue collaboration en recherche. 

C’est à l’Université de Waterloo, avec le professeur H.B.N. 
Hynes, que Peter poursuit ses recherches au doctorat. Dr 
Hynes est un éminent chercheur reconnu pour ses travaux 
en taxonomie et écologie des plécoptères. De plus, il est l’au-
teur du célèbre « Ecology of running waters », une bible pour 
les limnologistes de l’époque. Il soutient sa thèse avec brio 
en 1971. Entretemps, Françoise donnera naissance à leur fille, 
Catherine. 

Puis ils partent découvrir l’Europe ! Peter fait un stage post-
doctoral à l’Université Paul Sabatier de Toulouse dans le labo-
ratoire d’hydrobiologie du Professeur Angelier. Il profite de 
ce séjour pour découvrir la région des Pyrénées et inventorier 

les ruisseaux de l’arrière-pays ! D’ailleurs, il a tellement ré-
colté durant cette période que des échantillons encore non 
touchés ont été découverts lorsque le grand ménage de ses 
collections a été fait. Il a tant aimé cette région des Pyrénées 
qu’il a rêvé jusqu’à la fin d’y retourner.

En 1972, retour aux sources ! Il rentre à Montréal et il ob-
tient un poste de professeur au département de Sciences bio-
logiques de l’Université de Montréal, poste qu’il occupera 
jusqu’à sa retraite en 2004. La retraite est prématurée, car 
Françoise est atteinte d’une forme dégénérative de Parkinson 
qui nécessite sa présence. Il en prendra soin jusqu’à la fin.

Sa charge d’enseignement comporte des cours de premier 
cycle comme le cours d’écologie générale que tout étudiant 
inscrit au B. Sc. de biologie se doit de suivre. Sa mémoire 
est incroyable et ses connaissances ne se limitent pas à la 
biologie ! Il enseigne sans notes, des heures durant ! Son pro-
pos est aussi truffé d’anecdotes historiques, philosophiques 
et autres. Ses cours sont loin d’être banals ! Par exemple, 
lorsque le cours porte sur les diptères supérieurs, il dit d’em-
blée qu’ils sont associés à la merde ! Cela suffit pour mous-
ser l’intérêt pour un groupe qui, à première vue, n’a pas le 
« glamour » des coléoptères ! Les étudiants que je rencontre 
encore disent se rappeler de son érudition impressionnante.  

Peter déteste toutefois être confronté au plagiat et avait 
une façon bien à lui de le faire savoir au coupable : lorsque 
l’étudiant soupçonné remettait sa copie, il la prenait et la 
mettait à côté de la pile… À tout coup, l’étudiant demandait 
pourquoi il avait isolé sa copie. La réponse de Peter était  : 
« Tu dois le savoir ! »

Tout au long de sa carrière, Peter assume différentes tâches 
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Pierre-Paul Harper dans son coin  laboratoire à la collection 
Ouellet-Robert après sa retraite.
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administratives. De 1975 à 1986, il est le directeur de la 
Station de biologie de Saint-Hippolyte. Durant ces années, 
il passe ses étés dans un chalet des environs et arpente le 
terrain de la Station ainsi que la région environnante, filet à la 
main… Des cages d’émergence sur les ruisseaux et lacs sont 
installées année après année et les récoltes sont effectuées 
de mai à la fin octobre. Des séries impressionnantes de ces 
inventaires ont été recueillies, analysées et ont mené à de 
nombreux mémoires, thèses et publications.

Il est également conservateur de la Collection entomolo-
gique Ouellet-Robert durant toute la durée de son profes-
sorat. C’est d’ailleurs sous sa supervision que les collections 
d’insectes aquatiques s’enrichissent.

Année après année, il part en campagne d’échantillonnage 
sur tout le territoire du Québec et de l’est du Canada. Les 
journées sont plus que bien remplies ! Ceux et celles qui 
l’accompagnent savent à quoi s’en tenir : faire beaucoup de 
route et prélever au maximum afin de rentabiliser le dépla-
cement ! C’est un matériel imposant qu’il a collectionné et la 
partie identifiée est maintenant intégrée dans les réserves de 
la Collection Ouellet-Robert. Son impact sur la connaissance 
de la faune aquatique du Québec et des Maritimes est de 
premier ordre !

Ses publications, près d’une centaine, portent principa-
lement sur la taxonomie et l’écologie des plécoptères, des 
éphéméroptères, des trichoptères et des diptères (Empididae, 
Tipulidae, Simuliidae et Chironomidae). Sa dernière 

publication sera sur les empididés de Porto Rico avec le Dr    
Ed Masteller. 

N’ayant peur de rien, nous avons créé en collaboration 
deux sites internet  : Curieux Univers et Histoire d’eau. Il 
s’est aussi investi dans des projets plus appliqués sur les ef-
fets des curages de ruisseaux sur la faune benthique (Harper 
et Cloutier). Avec son humour particulier, il disait qu’il le 
fallait bien pour que j’aie à manger ! 

Mais sa culture ne se limite pas au domaine de la biolo-
gie ! En 1988, il s’inscrit à un bac en théologie à l’Univer-
sité McGill. Il le complète en 1993. Puis il se découvre un 
nouvel intérêt pour la théologie orthodoxe. Il s’inscrit donc 
à l’Université de Sherbrooke pour un certificat (1998-2003), 
puis une maîtrise qu’il termine juste au moment où ce pro-
gramme prend fin (2003-2013).

Durant les années 70, il découvre la communauté de l’église 
au toit rouge (Saint John the Evangelist) du centre-ville de 
Montréal. Il reste fortement attaché à ce lieu jusqu’à la fin 
de sa vie. Il développe une passion pour cette église, unique 
en son genre dans la grande ville (Anglican high church). Il 
écrit de nombreux documents quant à son histoire, son ar-
chitecture et sur les prêtres qui se succéderont comme cu-
rés ! Il aime tout ce qui concerne ce lieu et les gens qui le 
fréquentent. Tous les ans, il organise des visites guidées de 
l’église et du cimetière afin de faire découvrir et aimer ce lieu 
mythique ! 

Durant la maladie de Françoise qui le confine davantage 
à la maison, il commence des recherches généalogiques des 
familles Harper et Soucy. Il retrouve des cousins et cousines 
avec lesquels il établit des contacts afin d’échanger des in-
formations et des photographies. Ainsi, il découvre que le 
fondateur du couvent des sœurs de l’Assomption de Nicolet 
est un grand-oncle. Fait cocasse, « c’est le couvent où j’ai fait 
mes études secondaires ! » Le monde est petit !

De son union à Françoise, naît Catherine pour laquelle, son 
attachement est sans limites. Celle-ci a deux fils qui font la 
joie et la fierté du grand-père. C’était d’ailleurs parmi les su-
jets de discussion favoris de Peter : nous relater la vie et les 
activités de sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Il rédige 
ses mémoires durant sa dernière année afin qu’ils puissent 
découvrir les origines de la famille. Ce document relate la vie 
au quotidien de sa région natale, de ses ancêtres et la sienne. 

Grand voyageur devant l’Éternel et amoureux de l’histoire, 
il visite de nombreux pays sur plusieurs continents, sans ja-
mais oublier de s’attarder aux lieux de culte. 

Je garde un souvenir impérissable de cet homme d’une 
culture immense ! Nos sorties sur le terrain supposaient aussi 
des arrêts dans les différents villages qui jalonnent la route 
afin de découvrir la région, son histoire, sa culture et ses par-
ticularités gastronomiques. Ce fut un maître, puis un colla-
borateur et un ami auquel je demeure très attachée ! Je le 
remercie pour toutes ces années de partage de discussions 
taxonomiques et autres. De ces moments de rédactions de 
publication qui m’ont tellement appris. Avec lui, la rigueur 
était de mise autant en taxonomie qu’en rédaction de texte. 
Ce fut un mentor exceptionnel ! 

Pierre-Paul Harper
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Pierre-Paul Harper en échantillonnage dans le cadre des travaux 
pratiques d'écologie des eaux douces à la Station de biologie des 
Laurentides (UdM), Saint-Hippolyte.
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A ctualités
par Sandrine Lemaire-Hamel, Mathilde Gaudreau et Julie-Éléonore Maisonhaute

La lutte contre le moustique tigre
Juillet 2019 | DOI : 10.1038/d41586-019-02000-0
Armbruster, P. A. 2019. Tiger mosquitoes tackled in a trial. Nature, 572 : 39-40.

Le moustique tigre (Aedes albopictus) est vecteur de plusieurs maladies virales mortelles 
pour l’humain (dengue, Zika, chikungunya, etc.). Originaire d’Asie, il est très difficile 
à contrôler et se retrouve maintenant sur tous les continents. Dans le but de contrô-
ler les populations de cet insecte, des chercheurs chinois ont prélevé de Culex pipiens 
une souche d’une bactérie Wolbachia avec laquelle ils ont inoculé le moustique tigre. 
Les bactéries du genre Wolbachia ont la capacité de vivre dans les cellules de certains insectes et sont transmises par la mère. 
Le moustique tigre est déjà l’hôte de deux souches de Wolbachia, mais cette nouvelle souche (wPip) isolée par les chercheurs 
chinois est particulière parce que lorsqu’un mâle porteur s’accouple avec une femelle sauvage, cette dernière ne produit pas 
de descendance viable. Une libération de mâles infectés par wPip permettrait donc de réprimer les populations sauvages de 
l’insecte ! Toutefois, lorsqu’une femelle porteuse de la bactérie s’accouple avec un mâle porteur, leur descendance est malheu-
reusement viable et porteuse de wPip. Pour que la technique soit efficace, il ne faudrait logiquement pas que des femelles soient 
libérées. La technique de sexage mécanique actuellement utilisée chez l’insecte est très efficace, mais laisse passer environ 
0,3 % de femelles. La solution trouvée par les chercheurs : irradier à faible dose les moustiques pour stériliser les femelles res-
tantes, sans toutefois affecter les mâles. 160 000 moustiques/ha/semaine ont pu ainsi être libérés deux années consécutives, ce 
qui a permis une diminution jusqu’à 94 % des captures de femelles sauvages sur les sites traités ! Comme le projet fut couronné 
de succès et pourrait permettre l’élimination de l’insecte invasif si combiné à d’autres méthodes, les chercheurs considèrent 
déjà traiter de vastes territoires.

Mémoire de drosophile
Mai 2019 | DOI : 10.1016/j.cub.2019.04.037
Krause, T., L. Spindler, B. Poeck et R. Strauss. 2019. Drosophila Acquires a 
Long-Lasting Body-Size Memory from Visual Feedback. Current Biology, 29 
(11) :1833-1841.

Notre quotidien nous 
demande constamment 
d’avoir conscience de 
la taille de notre corps. 
Que ce soit pour at-
teindre un objet sous 
le lit ou sauter par-des-
sus une flaque d’eau. 
Contrairement à l’hu-
main qui a la capacité 
d’ajuster cette information tout au long de sa vie, la drosophile, elle, 
acquiert cette information une seule fois : lors des deux premières 
heures après être sorti de sa pupe. C’est grâce au mouvement 
parallactique des objets dans l’environnement qu’elle apprend à 
connaitre ses dimensions. Ainsi, si une mouche émerge dans le noir, 
puis y est conservée, elle tend à surestimer sa taille. Les chercheurs 
allemands ont toutefois réussi à altérer suffisamment la perception 
parallactique de la drosophile pour provoquer une sous-estimation 
de sa propre taille. Ils se sont aperçus qu’une fois consolidée, cette 
information (erronée ou véridique) semble s’ancrer et ne peut plus 
être remplacée. De plus, étrangement, l’insecte n’a accès à cette 
information qu’après 12 heures. Les chercheurs ne savent toujours 
pas ce qui cause cette particularité. Enfin, alors que la drosophile 
oublie éventuellement certaines informations, sa propre taille serait 
le souvenir conservé le plus longtemps.

S’inspirer de la digestion  
d’un grillon
Mars 2019 | DOI: 10.1098/rsos.180748
Mathews, S. L., M. J. Epps, R. K. Blackburn, M. B. Goshe, 
A. M. Grunden et R. R. Dunn. 2019. Public questions spur 
the discovery of new bacterial species associated with li-
gnin bioconversion of industrial waste. Royal Society open 
science, 6 (3) : 180748.

Un projet de science citoyenne ayant révélé l’abon-
dance de Diestrammena asynamora (une espèce intro-
duite de grillon des cavernes [Rhaphidophoridae]) 
dans les maisons américaines a motivé l’examen 
du microbiote intestinal de ces insectes afin de leur 
trouver une utilité potentielle. Ces efforts ont per-
mis d’isoler et de séquencer le génome de la bacté-
rie Cedecea lapagei capable de digérer le complexe 
lignine-hémicellulose, 
un composé consti-
tuant un déchet im-
portant de la produc-
tion de papier (liqueur 
noire). Le dépistage 
non conventionnel de 
ce micro-organisme 
rappelle le grand po-
tentiel de l’entomolo-
gie sur la réduction des 
impacts environne-
mentaux des pratiques 
industrielles. K
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Mission : vacciner les abeilles 
Mai 2019 | DOI : 10.1016/j.celrep.2019.04.073
Maori, E., Y. Garbian, V. Kunik, N. Sabath, I. Sela et S.Shafir. 2019. A Transmissible 
RNA Pathway in Honey Bees. Cell reports, 27 (7) : 1949-1959. e6.

On sait depuis plusieurs années que les 
abeilles domestiques (Apis mellifera) sont 
capables de partager une partie de leur 
immunité à leur descendance en trans-
mettant diverses molécules d’ARN via la 
gelée qu’elles produisent. Ces molécules 
d’ARN ne codent pas pour des protéines, 
elles jouent plutôt un rôle dans l’immu-
nité et font en quelque sorte office de 
vaccins. Lorsqu’ingéré par une larve d’abeille, cet ARN stimule une réponse 
immunitaire, ce qui permet de prévenir l’apparition de la maladie chez 
l’abeille. Cela étant dit, l’équipe de Dr Maori, un chercheur britannique, 
vient seulement de déterminer comment cette immunité est conservée au 
sein de la colonie pendant plusieurs générations. Ils ont découvert que ces 
fragments d’ARN sont non seulement transmis d’une génération à l’autre, 
mais aussi d’un membre de la colonie à l’autre. L’ARN biologiquement actif 
est donc ingéré et absorbé par le système digestif, puis se dirige finalement 
vers les glandes sécrétrices de gelée via l’hémolymphe. Cet ARN sera éven-
tuellement sécrété par l’abeille adulte. De plus, l’équipe a découvert que les 
abeilles produisent une protéine de liaison qui, comme de la colle, lie l’ARN 
ensemble pour former des granules. Ces granules permettent de stabiliser 
l’ARN dans la gelée et donc, de mieux la transmettre à sa congénère. Le but 
des chercheurs est d’ultimement être capables d’exploiter cette aptitude et 
de développer de nouveaux vaccins pour les abeilles mellifères agricoles.

Le génie des termites
Mars 2019 | DOI : 10.1126/sciadv.aat8520
Singh, K., B. P. Muljadi , A.Q. Raeini, C. Jost, 
V. Vandeginste, M. J. Blunt, G. Theraulaz et P. 
Degond. 2019. The architectural design of smart 
ventilation and drainage systems in termite nests. 
Science Advances, 5(3) : eaat8520, 11p.

Parce qu’ils ont une capacité de ventilation 
et de thermorégulation inégalées, les nids 
de termites africains éleveurs de champi-
gnons ont déjà été amplement étudiés. 
Ils ont même influencé l’architecture de 
certains bâtiments contemporains ! Ces 
termitières, dignes d’inspirer des archi-
tectes, possèdent de longues cheminées 
ainsi qu’un système complexe de tunnels 
et d’ouvertures permettant de ventiler le 
nid. Cependant, certaines espèces de ter-
mites ne cultivent pas de champignons 
et font plutôt des nids sans ouvertures et 
d’apparence très lisse ! Les parois de ces 
termitières sont composées d’eau, de parti-
cules de sol ainsi que de salive de termites. 
Jusqu’à récemment, on ne comprenait pas 
comment ces colonies faisaient pour ne pas 
suffoquer. Des chercheurs britanniques et 
français se sont penchés – de très près –  
sur le sujet et ont découvert que les parois 
de ces termitières sont parcourues d’une 
multitude de pores microscopiques. On y 
retrouve des petits pores ainsi qu’un réseau 
de pores légèrement plus gros qui sont in-
terconnectés les uns aux autres. Comme 
99 % de ces gros pores sont connectés les 
uns aux autres, l’air peut filtrer à travers les 
murs de la termitière. Ces microscopiques 
trous font aussi office de filtres et créent de 
minuscules passages pour l’air, permettant 
ainsi à la termitière d’être ventilée. L’entrée 
ou la sortie de l’air serait donc régulée par 
la différence de température entre l’inté-
rieur et l’extérieur du nid. Mais encore, 
cette structure particulière accorderait 
aussi des caractéristiques isolantes au mur 
tout en permettant le drainage rapide de 
l’eau de pluie.  

La diversité forestière facilite, mais dilue les 
invasions biologiques
Mars 2019 | DOI : 10.1073/pnas.1821039116
Guo, Q., S. Fei, K. M. Potter, A. M. Liebhold et J. Wen. 2019. Tree diversity regulates forest 
pest invasion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116 (15) : 7382-7386.

L’importance de prédire, prévenir et suivre les inva-
sions biologiques en croissance dans tout écosystème 
n’est plus à prouver. Toutefois, plusieurs aspects théo-
riques qui les entourent restent à confirmer en milieu 
naturel, surtout à grande échelle. Une nouvelle étude 
publiée dans PNAS vient de s’attaquer à cette lacune 
au niveau des communautés forestières, à partir d’une 
importante base de données (> 130 000 parcelles à tra-
vers les États-Unis) rassemblant des observations d’occurrence d’espèces. En 
examinant comment la richesse spécifique en arbres indigènes est liée à celle 
des ravageurs exotiques, elle obtient une distribution en forme de « U » inversé 
qui permet de valider simultanément deux concepts pouvant sembler en oppo-
sition. D’une part, la diversité en espèces hôtes potentielles, et donc en niches 
écologiques, augmente les opportunités de colonisation par les espèces nui-
sibles (facilitation), mais elle réduit également l’impact de celles-ci (dilution) à 
mesure qu’elle augmente. Dans la perspective de minimiser les impacts socioé-
conomiques des nuisibles forestiers, l’étude conclut en rappelant la nécessité 
d’examiner ces informations spatiales dans une perspective temporelle.
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A ctualités

Ausculter la cigale zombifiée
Juin 2019 | DOI: 10.1016/j.funeco.2019.06.002
Boyce, G. R., E. Gluck-Thaler, J. C. Slot, J. E. Stajich, W. J. Davis, 
T. Y. James, J. R. Cooley, D. G. Panaccione, J. Eilenberg, H. H. 
De Fine Licht, A. M. Macias, M. C. Berger, K. L. Wickert, C. M. 
Stauder, E. J. Spahr, M. D. Maust, A. M. Metheny, C. Simon, G. 
Kritsky, K. T. Hodge, R. A. Humber, T. Gullion, D. P. G. Short, 
T. Kijimoto, D. Mozgai, N. Arguedas et M. T. Kasson. 2019. Psy-
choactive plant-and mushroom-associated alkaloids from two beha-
viors modifying cicada pathogens. Fungal Ecology, 41 : 147-164.

Les stratégies de manipulation comportementales ef-
fectuées par une grande variété d’organismes parasites 
et parasitoïdes envers leurs insectes hôtes fascinent, et 
pourtant on connait encore mal les bases moléculaires 
qui les régissent. C’est le cas des champignons ento-
mopathogènes comme ceux du genre Massospora qui 
prennent avantage de nombreuses espèces de cigales à 
travers le monde, non pas après leur mort comme chez 
le genre Ophiocordyceps, mais alors que celles-ci sont 
toujours vivantes. Pendant la sporulation, les individus 
infectés poursuivent ou même accentuent leurs activi-
tés de reproduction tandis que leur abdomen dissémine 
des conidies à la manière d’une salière sur partenaires 
et congénères infortunés. Pour identifier les molécules 
potentiellement impliquées dans ces comportements 
hypersexuels, une vaste équipe de chercheurs ont eu 
recours à des analyses métabolomiques d’approches ci-
blées et globales basées sur la chromatographie en phase 
liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS). 
En révélant, chez deux espèces de Massospora, la pro-
duction de composés psychoactifs  (la psilocybine et la 
cathinone), ils rapportent le premier cas de production 
d’amphétamine chez un champignon ; une découverte 
aux potentielles implications pharmacologiques. 

Des parasites bénéfiques
Mai 2019 |  DOI : 10.1098/rsbl.2018.0842
Davis, A. K. et C. Prouty. 2019. The sicker the better: nematode-infected 
passalus beetles provide enhanced ecosystem services, Biology Letters, 15 
(5) : 20180842.

Les Passalidés sont des 
coléoptères communé-
ment retrouvés dans les 
milieux boisés. En creu-
sant des galeries dans le 
bois mort pour créer leur 
nid et abriter les larves 
tout en se nourrissant 
du bois, ils participent 
activement à la décomposition de la matière végétale et, par 
conséquent, au bon fonctionnement de l’écosystème forestier. 
Étonnamment, des chercheurs de l’Université de Géorgie aux 
États-Unis se sont rendu compte qu’une espèce de Passalidés, 
Odontotaenius disjunctus, était plus efficace à décomposer le 
bois mort lorsqu’elle était parasitée ! Or, jamais auparavant 
le parasitisme n’avait été considéré comme pouvant améliorer 
un service écosystémique. Il n’est pas rare que les Passalidés 
soient parasités par des nématodes (70  % selon l’étude en 
question), les individus parasités étant généralement plus gros 
que les individus sains. Mais ce qui est surprenant, c’est que 
la présence des nématodes parasites ne semble pas handicaper 
leur hôte. Elle augmente même l’efficacité de ces derniers à 
décomposer le bois (15 % plus rapide) ! Il a ainsi été calculé 
que 10 individus parasités pouvaient décomposer 2,8 kg de 
bois par année alors qu’il s’agit davantage de 2,4 kg pour des 
individus sains. Cette relation hôtes-parasites est donc une 
bonne chose pour l’environnement. Reste à déterminer quel 
est le gain du nématode !

Ces mâles qui font du gardiennage
18 mars 2019 |  DOI : 10.1073/pnas.1810092116 
Mikát, M., L. Janošík, K. Černá, E. Matoušková, J.Hadrava, V. Bureš et J. Straka. 2019. Polyandrous bee provides extended offspring care biparen-
tally as an alternative to monandry based eusociality. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116 (13) : 6238-6243.

Une équipe de chercheurs tchèques ont mis en évidence la présence de soins biparentaux (prodigués à la fois par le mâle et la femelle) 
chez une espèce de guêpe européenne, phénomène très rare chez les arthropodes. Ceratina nigrolabiata (Apidae, Xylocopinae) est 
une petite guêpe bleu-noir, vivant principalement dans le pourtour méditerranéen. Contrairement aux abeilles domestiques qui 
vivent en colonie, et chez qui quelques dizaines de milliers d’abeilles sont responsables du couvain pendant qu’autant d’autres vont 
chercher la nourriture, C. nigrolabiata entretient sa progéniture en couple. On observe même une répartition des tâches ! La femelle 
construit tout d’abord un petit nid à l’intérieur de la tige d’une plante et y dépose ses œufs. Une fois les larves émergées, madame se 
charge d’aller chercher du nectar et pollen pour nourrir sa descendance pendant que monsieur monte 
la garde devant l’entrée du nid, faisant barrage à tout intrus. Si par malheur, une fourmi s’introduit 
dans le nid, elle est vite renvoyée à l’extérieur ! Fait plus étonnant encore, monsieur n’est pas nécessai-
rement le père des petits qu’il garde : seulement 10 % environ sont de lui. Mais détrompez-vous, ce 
comportement n’est pas complètement dénué d’intérêt. En effet, des recherches ont montré que plus 
le mâle passait de temps à monter la garde devant le nid, plus il avait de chances de s’accoupler avec la 
femelle par suite. C’est donc du donnant-donnant ! Le mâle apporte protection au nid, ce qui permet à 
la femelle de passer plus de temps à nourrir ses petits. En retour, le mâle accroit son taux de paternité.
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Une nouvelle méthode de lutte contre les 
tiques ?
26 Août 2019 |  https://phys.org/news/2019-08-saliva.html
Z. Li et D. Swale. 2019. Giving ticks “dry mouth” through chemical mo-
dulation of inward rectifier potassium channels as a mechanism to prevent 
blood feeding, the American Chemical Society (ACS) Fall 2019 National 
Meeting & Exposition, [présentation orale].

Les tiques sont devenues un réel problème de santé publique ces 
dernières années. Notamment dans le nord-est de l’Amérique 
touché par une explosion de cas de maladie de Lyme. C’est via 
une morsure et leur salive que les tiques peuvent transmettre de 
nombreux pathogènes, non seulement aux humains, mais aussi 
aux animaux d’élevage, engendrant ainsi des pertes importantes 
dans le domaine agricole. Trouver une solution pour limiter la 
propagation de ces pathogènes est donc devenu primordial. Des 
chercheurs de l’Université de Louisiane ont récemment découvert 
deux molécules qui pourraient jouer un rôle essentiel dans la lutte 
contre les tiques. En effet, les molécules VU0071063 et pinacidil 
perturbent l’équilibre ionique des glandes salivaires des tiques (via 
une action sur les canaux potassium), provoquant un « assèche-
ment » de la salive. Des expériences en laboratoire ont montré que 
des tiques nourries de sang additionné d’une de ces deux molé-
cules sécrétaient 95 % moins de salive, ingéraient 15 fois moins de 
sang et avaient un taux de mortalité beaucoup plus élevé. La moitié 
des tiques nourries de sang bovin additionné de l’une de ces deux 
molécules mourrait au bout de 12 heures, ce qui est particulière-
ment intéressant sachant qu’il faut attendre en général au moins 
12 heures avant que les pathogènes soient transmis aux humains 
ou autres animaux. Le mode de fonctionnement exact de ces 

deux molécules n’est pas encore connu, mais 
des recherches plus approfondies pourraient 
permettre de créer de nouveaux insecticides 
biologiques. Fait intéressant, ces molécules 
semblent également réduire la production de 
salive chez les pucerons et mouches à fruit, 
d’autres ravageurs importants des cultures.

Une araignée plus vite qu’une 
fusée
Mai 2019 | DOI: 10.1073/pnas.1821419116
Han, S.  I., H. C. Astley, D. D. Maksuta et T. A. Blackle-
dge. 2019. External power amplification drives prey capture 
in a spider web. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 116 (24) : 12060-12065.

L’araignée du genre 
Hyptiotes (Uloboridae) 
utilise sa toile triangulaire 
d’une façon bien particu-
lière. En attente, elle se 
positionne dans le coin 
supérieur où convergent 
les principaux fils de capture qu’elle maintient entre ses 
premières paires de pattes. Avec ses dernières paires, 
elle maintient enroulé une partie du filament d’ancrage 
(qui se trouve entre ses filières et le substrat), de façon 
à contrôler la tension de la toile. Dès qu’une proie se 
prend dans la toile, cette longueur supplémentaire est 
relâchée, propulsant l’araignée et une partie de sa toile 
vers l’avant, faisant basculer davantage la proie dans 
son filet et augmentant le nombre de contacts entre la 
proie et les filaments de la toile par la même occasion. 
Des chercheurs en biosciences à l’Université d’Akron 
en Ohio ont étudié la cinématique de ce dispositif ingé-
nieux pour révéler que l’énergie potentielle accumulée 
dans le filament d’ancrage permet une accélération de 
772,85 m/s2 sur une distance de 2 à 3 cm. L’utilisation de 
l’élasticité de la soie pour accumuler l’énergie présente 
un avantage mécanique certain sur la seule énergie ana-
tomique et est une propriété sous-estimée. L’élasticité 
de la soie utilisée pour accumuler de l’énergie afin de 
créer un outil externe présente une convergence surpre-
nante avec les outils d’amplification de puissance déve-
loppés par l’humain.

Le secret du fonctionnement du DEET
Mai 2019 | DOI : 10.1016/j.cub.2019.04.004
Dennis, E. J., O. V. Goldman et L. B. Vosshall. 2019. Aedes aegypti Mosquitoes Use Their Legs to Sense DEET 
on Contact. Current Biology, 29 (9) : 1551-1556.

Parmi l’éventail de chasse-moustiques disponibles, le DEET est la molécule de loin la plus uti-
lisée commercialement parce qu’elle est la plus efficace sur le marché. Cela étant dit, la raison 
derrière cet impressionnant pouvoir répulsif était encore un sujet controversé. En effet, comme 
plusieurs autres molécules amères, le DEET goute mauvais lorsqu’il est ingéré par l’insecte, 
mais cela n’explique pas son efficacité hors de l’ordinaire. Des chercheurs new-yorkais viennent de découvrir pourquoi cette 
molécule est la seule qui prévient l’alimentation du moustique au simple contact de l’insecte sur une peau traitée. Les cher-
cheurs ont constaté que le DEET est repoussant de trois manières : par son odeur, lors de l’ingestion, mais surtout par contact ! 
Ils ont découvert que les tarses des moustiques sont très sensibles au DEET et que c’est cette caractéristique qui est la source 
la plus importante de son efficacité. D’ailleurs, toutes les pattes peuvent détecter le DEET. Contrairement à une hypothèse 
auparavant populaire, ce ne sont pas les pièces buccales de l’insecte qui sont sensibles au produit. Cela explique pourquoi le 
DEET repousse les moustiques alors qu’ils n’ont jamais gouté à notre sang. Cela étant dit : attention ! Le DEET est aussi recon-
nu comme toxique pour l’humain, même en application topique !
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par Marie-Lyne Pelletier

abillardB

Université Laval 
LAbOrAtOIre De  
VALérIe FOurNIer

Anne Leboeuf a entrepris une maîtrise 
en mai 2019 en codirection avec Maxim 
Larrivée. Elle travaille sur l’effet du paysage 
sur les communautés d’abeilles indigènes 
et utilise la science citoyenne comme outil 
d’échantillonnage.
Virginie Bernier a commencé une maî-
trise en septembre 2019 en codirection 
avec Mohamed Khelifi et Justin Renkema. 
Elle développe une méthode de la lutte 
physique contre le tarsonème du fraisier.
Frédéric McCune a joint notre équipe à 
titre de professionnel de recherche.
Bienvenue à vous trois !
Amélie Gervais a fait le dépôt initial de 
sa thèse de doctorat intitulée « De la com-
munauté à l’individu : influence de l’inten-
sité agricole et du paysage sur les bourdons 
(Bombus sp.) du sud du Québec ». Son codi-
recteur est Marc Bélisle.

IRDA
équIpe De recherche 
eN Lutte INtégrée et 
AgrIcuLture bIOLOgIque 

Après 30 ans de carrière, c’est en juin der-
nier que nous avons souligné le départ à 
la retraite de Josée Boisclair, chercheuse 
en entomologie et horticulture maraîchère. 
Nous la remercions pour sa contribution 
au monde de l’agriculture québécoise et le 
bon temps partagé en sa compagnie au fil 
des ans, les échanges et les rires partagés. 
Suite au départ de Josée, le laboratoire 
a pu compter sur l’expérience de Sylvie 
Bellerose pour assurer la poursuite des tra-
vaux en cours.

LAbOrAtOIre De prODuctION 
FruItIère INtégrée 

Jérôme Gélinas Bélanger entreprend un 
doctorat portant sur deux parasitoïdes de 
la drosophile à ailes tachetées (Drosophila 
suzukii). Basé au centre de recherche de 
l’IRDA à Saint-Bruno-de-Montarville, ses 
travaux se dérouleront sous la direction de 
Jacques Brodeur (Université de Montréal) 
et la codirection d’Annabelle Firlej (IRDA).

Université de Montréal
LAbOrAtOIre De  
JAcques brODeur 

Gradués
Gongyu Lin a complété son doc-
torat en codirection avec Silvia 
Todorova (Anatis Bioprotection, 
Saint-Jacques-le-Mineur). Sa thèse 
s’intitule  : Are predatory mites effi-
cient agents of entomopathogenic fungi? 
Understanding the process of disease 
transmission from predators to prey for 
biological control.
Anne-Frédérique Gendron St-
Marseille a complété son doctorat 
en codirection avec Benjamin Mimee 
(Agriculture et Agroalimentaire 
Canada [AAC], St-Jean-sur-
Richelieu). Sa thèse s’intitule : Impacts 
des changements climatiques et des évè-
nements météorologiques extrêmes sur les 
interactions moléculaires entre l’endopa-
rasite Heterodera glycines  Ichinohe et 
son hôte Glycine max L. Merr.
Axel Gutman a complété son 
mémoire de maitrise intitulé  : 
Problématique de l’utilisation des néo-
nicotinoïdes dans les semences de soya. 
Les travaux d’Axel étaient codiri-
gés par Annie-Ève Gagnon (AAC, 
St-Jean-sur-Richelieu).

Trois nouveaux étudiants 
gradués se joignent à notre 
équipe :
Jérôme Gélinas Bélanger a en-
trepris une thèse de doctorat qui 
porte sur la spécificité parasitaire, 
en ayant comme modèle biologique 
les parasitoïdes de la drosophile à 
ailes tachetées. La thèse de Jérôme 
est codirigée par Annabelle Firlej 
(Institut de recherche et de déve-
loppement en agroenvironnement) 
et Paul Abram (AAC, Agassiz, BC).
Marianne Bessette, codirigée par 
Annie-Ève Gagnon (AAC, St-Jean-
sur-Richelieu) a entrepris un projet 
de maitrise sur la génétique des po-
pulations du charançon de la carotte 
en Amérique du Nord.
Simon Chaussé, codirigé par 
Jean-Philippe Parent (AAC, St-Jean-
sur-Richelieu) a entrepris un projet 

de maitrise sur la problématique 
du piégeage en masse du scarabée 
japonais.

Distinctions
Bravo à Mathilde Gaudreau et 
Jérôme Gélinas Bélanger, tous 
deux récipiendaires d’une bourse 
Alexander Graham Bell du CRSNG.

LAbOrAtOIre De  
cOLIN FAVret

La Collection entomologique 
Ouellet-Robert (Université de 
Montréal) est l’une des collections 
universitaires les plus importantes 
au Canada. Elle héberge beaucoup 
de matériel qui date des travaux 
des clercs de Saint-Viateur, les frères 
Joseph Ouellet et Adrien Robert. 
Pour établir des priorités de conser-
vation, le profil de la collection a été 
établi en évaluant 8 critères sur une 
échelle de 1 à 4 (le critère le plus im-
portant étant l’état de conservation 
des spécimens). Puis, un inventaire 
taxonomique de la collection a ré-
cemment été effectué et inclut le 
nombre de spécimens épinglés, de 
fioles de spécimens conservés en 
alcool, une brève description de la 
provenance géographique des spé-
cimens et une note spéciale pour 
la présence d’au moins un spé-
cimen collecté au Québec ou en 
Amérique du Nord. Finalement, 
les métadonnées des spécimens 
d’Odonates, d’Éphéméroptères, et 
de Trichoptères ont été numérisées. 
L’inventaire et les données des spéci-
mens peuvent être téléchargés à par-
tir du site Canadensys.net. La collec-
tion héberge environ 1,5 million de 
spécimens, dont le tiers est épinglé. 
Elle représente 20 000 espèces dont 
la moitié a été récoltée au Québec. 
L’inventaire et le profil seront mis à 
jour et la base de données des spé-
cimens sera agrandie au fur et à me-
sure que les différents éléments de 
la collection seront remaniés par le 
personnel et les bénévoles de la col-
lection, y compris l’organisation étu-
diante « Club QMOR ».
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Insectarium de Montréal
Changement de direction
Après 12 ans à la tête de l’Insectarium, 
Anne Charpentier relèvera de nouveaux 
défis à la direction du Jardin botanique. 
En effet, Mme Charpentier est entrée en 
fonction, comme nouvelle directrice en 
juin dernier. Félicitation Anne !
La direction de l’Insectarium est main-
tenant l’affaire de M. Maxim Larrivée 
qui a su franchir le processus de sélec-
tion avec brio. C’est avec grande joie que 
toute l’équipe a accueilli cette nouvelle. 
Bienvenue Maxim !

L’Insectarium se Métamorphose !
Le chantier du nouvel Insectarium, qui 
sera inauguré au printemps 2021, avance 
bien. En effet, les travaux vont bon train et 
les échéanciers sont, à ce jour, respectés.

Collection et recherche
Laboratoire d’élevage :
En prévision du projet Métamorphose 
de l’Insectarium de Montréal, l’équipe 
des techniciens en entomologie est à 
pied d’œuvre pour développer de nou-
veaux élevages. Ainsi les espèces sui-
vantes sont en expérimentation pour la 
première fois à l’Insectarium : Idolomantis 
diabolica, Deroplatys sp., Phyllium letiranti, 
Stilphonochlora coulonia, Sagra femorata et 
Mecopoda elongata, entre autres. Les vi-
siteurs devraient avoir quelques belles 
surprises…
Le montage des insectes naturalisés qui 
orneront le Dôme du nouveau musée est 
commencé et suit son cours.

Mission Monarque :
Cette quatrième saison de collecte de 
données a été la meilleure jusqu’à main-
tenant pour le programme de science 
participative Mission monarque. Pendant 
l’été, près de 1200 participants ont parta-
gé plus de 3 000 missions, soit deux fois 
plus qu’en 2018. Cela représente près de 
20  000 chenilles de monarque trouvées 
sur près de 110 000 plants d’asclépiades 
examinés. Mission monarque était aussi 
le pôle canadien pour la troisième édition 
du Blitz international de suivi du mo-
narque, organisé en collaboration avec 
des organisations américaines et mexi-
caines. Du 27  juillet au 4  août, près de 
1500 participants à travers l’Amérique 
du Nord ont soumis leurs observations 
à différents programmes de science par-
ticipative. Pendant le Blitz, plus de 32 000 
monarques et près de 60 000 plants d’as-
clépiade ont été observés. Merci à tous 
les participants, et au plaisir de vous re-
trouver l’été prochain !
Marian MacNair, étudiante à la maîtrise 
à l’Université McGill et à l’Insectarium, a 
passé l’été sur le terrain sur la rive nord 
du lac Ontario pour caractériser les habi-
tats de reproduction du monarque iden-
tifiés grâce aux données de eButterfly et 
Mission monarque. Son projet vise à dé-
terminer ce qui fait d’un habitat un point 
chaud de reproduction pour cette espèce 
protégée. Les analyses sont présentement 
en cours, mais elle peut déjà affirmer 
avec un brin d’humour que le monarque 
est associé aux habitats où prospèrent le 
chardon, l’herbe à puce et les vespidés.

IQDHO
Projets en cours
Développement de méthodes al-
ternatives aux insecticides pour 
le contrôle de l’altise à tête rouge 
(Systena frontalis) en pépinière or-
nementale. Projet financé par le 
programme Prime-Vert Volet 4.
Évaluation des techniques d’ap-
plication d’introduction d’agent 
de lutte biologique pour les entre-
prises de grandes superficies. Projet 
financé par le programme Prime-
Vert Volet 4. Rapport d’étape dis-
ponible en ligne.
Création d’une affiche répertoriant 
l’efficacité des pesticides homo-
logués en pépinières et leurs im-
pacts sur la faune auxiliaire. Projet 
financé par le programme Prime-
Vert Volet 4.

AEAQ —Montréal
Nous avons tenu notre réunion gé-
nérale annuelle et notre congrès au 
centre Notre-Dame-de-Fatima, Ile 
Perrot, les 12-13-14 juillet dernier.
L’exécutif a été réélu au complet.
Nous prévoyons reprendre nos ac-
tivités saisonnières dès octobre.
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28-29 novembre 2019
Les entotechnologies émergentes

Congrès annuel de la SEQ
Centrexpo Cogeco, Drummondville

4 février 2020 
Journées des producteurs en horticulture ornementale. 

Programme à venir sur le site internet de l’IQDHO.
http://www.iqdho.com/index.php/fr/ 
calendrier-des-activites

2 au 4 mars 2020
24th International Plant Resistance  
to insects Symposium

Texcoco, Mexico
https://ipri24.cimmyt.org/

31 au 2 mars 2020
17th Annual Arbovirus Surveillance  
and Mosquito Control Workshop

St. Augustine, Florida
http://www.amcdsjc.org/

abillardB

CRDH-Saint-Jean
LAbOrAtOIre De chArLes VINceNt 

Organisé par l’International Branch de l’Entomological Society of 
America (ESA), le second symposium virtuel ESA-IB a eu lieu 
du 8 au 10 avril 2019. Cet évènement a pour objectif de per-
mettre des interactions entre les entomologistes du monde 
entier, et ce, à faible coût. En 2019, il offrait 3 thèmes : Plant-
Insect Interactions, Medical Entomology et Biological Control. Ils 
étaient livrés en deux formats,  soit 3 présentations vidéos 
préenregistrées et des affiches virtuelles. Quel que soit le 
format des présentations, les interactions entre les présenta-
teurs et les participants étaient possibles par courriel ou par 
Twitter (#ibranch19). Les présentateurs devaient débourser 
uniquement 25  $, alors que l’évènement était gratuit pour 
toute personne s’étant inscrite pour visualiser les vidéos 
et les affiches (incluant les non-membres de l’ESA). Julien 
Saguez et Charles Vincent ont organisé la section Plant-
Insect Interactions qui s’est déroulée le lundi 8 avril 2019. Les 
présentations vidéos de ce thème ont été faites par Elaine 
Backus (électropénétrographie (EPG) - 607 visionnements), 

Paul André Calatayud (impact des changements climatiques 
- 530 visionnements) et Chris Jeffrey (chimie écologique - 531 
visionnements). 25 affiches ont également été présentées dans 
cette section, ce qui constituait environ la moitié des affiches 
du symposium au complet. Les participants provenaient de 
24 pays dont les 5 plus importants étaient les É.-U. (147), le 
Canada (22), l’Inde (7), l’Australie (6) et la Chine (5). Merci 
à celles et ceux qui ont soumis des affiches et qui ont parti-
cipé à cet évènement ! Si vous avez manqué cet évènement 
et que vous souhaitez visualiser les présentations qui ont été 
données, il est toujours possible de le faire en vous connec-
tant sur le site Web de l’évènement (https://www.entsoc.org/
international/2019-virtual-symposium) et en cliquant ensuite 
sur Virtual Symposium Program.
Une troisième édition est prévue en avril 2020. Vous êtes les 
bienvenus à y participer. Les organisateurs doivent être des 
membres de la ESA. Il n’est pas nécessaire d’être membre de la 
ESA pour présenter une affiche ou participer à ce symposium.

A gendaantenn

https://twitter.com/search?q=%23ibranch19&src=recent_search_click
https://www.entsoc.org/international/2019-virtual-symposium
https://www.entsoc.org/international/2019-virtual-symposium
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UNE LUTTE EFFICACE   
PASSE PAR UNE BONNE  
CONNAISSANCE DE  
SON ADVERSAIRE
VOUS CHERCHEZ DE L’INFORMATION FIABLE  
SUR LES ENNEMIS DES CULTURES?  

Découvrez le nouveau  
IRIIS phytoprotection!

Maladies    Mauvaises herbes    Insectes
Un outil gratuit et convivial.  

Un visuel renouvelé.

www.iriisphytoprotection.qc.ca



c ongrès

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.

www.seq.qc.ca


