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Avant-propos
Cet ouvrage est la traduction d'une nouvelle ddition de la publication
No. 932 d'Agriculture Canada, intitulde Collecting, Preparing and Preseruing Insects, compil6e par M. Bryan P. Beirne et publi6e en 1955. L'6dition
anglaise a 6t6 pr6par6e par des membres du personnel de zoologie de
l'Institut de recherche biosyst6matique, ) I'exception de la partie concernant les Orthoptdres, que I'on doit ) V.R. Vickery, Ph.D., du colldge
Macdonald, affili6 ) l'universit6 McGill, ) Montr6al (Qu6bec).

Ce guide de rdcolte et de conservation vise deux objectifs: familiariser les entomologistes amateurs et les d6butants avec les m6thodes de base
de chasse des insectes et des arttrropodes, et la prdparation d'une collection et diriger I'entomologiste amateur aussi bien que prof'essionnel dans

la prdparation du mat6riel soumis au Service d'identification de I'Institut
de recherche biosvst6matique. Les demandes d'identification des insectes
doivent 6tre adressees au:

Chef de service
Service d'identification national
Institut de recherche biosyst6matique
Agriculture Canada

Ottawa (Ont.)

KIA

0C6

. Cette publication constitue la premidre partie de la s6rie de publications sur la faune canadienne, intitul6e l,d s Insectes et ArachnirJes du Canada.
Cette s6rie traite des diffdrents groupes d'arthropodes du Canada.
La parution de cet ouvrage a 6t6 rendue p<-lssible grAce ) la collabclration de plusieurs personnes. Nclus leur exprimons ici tt-rute notre gralitude. John E.H. Martin s'est chargd de la compilation des diffdrentes
parties de ce livre, ainsi que de l'6laboration de plusieurs chapitres. E.E.
Lindquist, Ph.D., et G.E. Shewell, Ph.D., ont largement contribu€ ) la
rddaction du texte. Susan Rigby et Bernard Baker ont mis au point les
illustrations. G.P. Holland, Ph.D., E.C. Becker, Ph.D., et W.R. Richards,
Ph.D., ont examin6 le manuscrit au cours des premidres dtapes de son
6laboration, et le comitd de r6daction de la sdrie des publications sur la
faune canadienne, compos6 de D.E. Bright, Ph.D., C.D. Dondale, Ph.D.,
et D.R. Oliver, Ph.D., a revisd le texte ddfinitif. S. Allyson et L. LeSage de
I'Institut de recherche biosyst6matique ont fait la rdvision technique et
scientifique. Enfin, Normand Rousseau, du Service aux programmes de
recherche, a apportd une contribution importante par la mise au point du
manuscrit francais.

D.F. Hardwick
Directeur
Institut de recherche biosyst6matique

lntroduction
En entomologie, on se sert de tout un arsenal d'instruments et de
m6thodes de chasse pour r6colter avec aisance et efficacitd Insectes,
Acariens et Araigndes et aussi pour les pr6parer et les prdserver afin de
conserver leur aspect naturel et leur forme intacte. Les m6thodes et les
instruments d6crits dans cet ouvrage ont donn6 de bons rdsultats. Toutefbis, comme aucune m6thode ou instrument ne remplit parfaitement la
fbnction pour laquelle il a 6t6 congu, il y a possibilit6 d'am6lioration ou de
modification en fonction de nouvelles conditions. De plus, les sp6cialistes
s'efforcent continuellement de mettre au point de nouvelles m6thodes et
de nouveaux instruments. Afin d'aider ceux qui voudraient am€liorer les
techniques existantes ou en 6laborer de nouveiles, nous d6crivons ci-aprds
Ies principes, les avantages et les inconv6nients des mdthodes et des
instruments les plus courants.

lnstruments et methodes de r6colte
Diverses m6thodes de r6colte peuvent €tre utilis6es pour capturer les
insectes, selon les habitats oi ils vivent. On peut compter au moins dix
lieux diff6rents oi habitent les insectes: dans I'air, dans I'eau douce ou
saumAtre, sur le feuillage ou sur Ie tronc des arbres et des arbustes, sur les
plantes basses, sur le sol ou prds des racines de ces plantes, ) I'int6rieur des
plantes ou des produits v6g6taux, dans les semences et les fruits, parmi les
d6tritus, dans les nids ou abris des animaux, dans les maisons, dans le sol,
et sur d'autres insectes ou animaux, ou ) l'int6rieur de ces insectes ou
animaux. Pa.rce que certaines m6thodes de r6colte, certaines situations ou
certalns envlronnements ) des p6riodes donn6es rapportent des insectes
en grand nombre, on les pr6fdre aux mdthodes, situations ou p6riodes qui
sont quantitativement moins productifs mais qui par contre peuvent
fournir des espdces rares. Ces dernidres m6thodes doivent €tre consid6r6es afin de compldter I'inventaire d'une localit6, d'un habitat, d'une

plante, ou une collection d'un groupe particulier d'insectes.
R6colter des insectes peut simplement vouloir dire ramasser les insectes avec les doigts aprds avoir observ6 leur comportement et ddcouvert

leur habitat. Cependant, pour obtenir rapidement de nombreux sp6cimens, il faut souvent faire un grand nombre d'observations sur le terrain
et se munir d'instruments de r6colte spdciaux. Certains instruments servent ) extraire les insectes, manuellement ou mecaniquement, de leur
habitat; d'autres sont faits pour attirer les insectes en grand nombre ou les
prendre au pidge en tirant avantage de leurs d6placements habituels ou
de leurs r6actions ) Ia lumidre, ) Ia gravit6, ) la chaleur, d l'humiditd et aux
odeurs.

ll

Filets polyvalents
Les filets sont utiles pour capturer les insectes ail6s et aquatiques, et
pour faucher les insectes de la v6g6tation. Si on a l'intention de chasser les
insectes en utilisant toujours Ia m€me m6thode, il vaut mieux alors se
procurer un filet sp6cialement conEu i cette frn. Des descriptions de ces
filets spdciaux sont pr6sent€es aux chapitres intitul6s "Filets ) insectes
volants" , p. 14 , " pf 6elte des insectes et des acariens aquatiques", p. 62 , et
"Fauchage" , p. 34.Chaque type de filet se diff6rencie des autres par des
modifications apport6es ) certaines de ses principales parties ou ) toutes
ses parties: le cercle, la poche et le manche. On peut se servir d'un filet
polyvalent pour divers genres de chasse en changeant simplement de
poche.

On utilise un filet 2r cercle amovible pour changer facilement une
poche us6e, mouill6e, d6chir6e ou sale, ou encore lorsqu'il convient de la
remplacer par une poche d'un autre tissu. Un filet muni d'un cercle )
brisures (fiS. I ) est facile ) transporter, car on peut le loger dans un sac ou
dans une poche.
Le cercle d'un filet ordinaire (fiS 2) mesure 38 cm de diamdtre et est
fabriqud en fil de fer ou d'acier d'une 6paisseur approximative de 3 mm.
Les deux prolongements du cercle servent ) le {rxer au manche, sont
droits et paralldles et s'engagent dans les rainures du manche; de plus, Ies
extrdmit6s des prolongements sont coud6es et s'insdrent dans deux trous
pratiquds dans le manche. On peut faire tenir ensemble les prolongements du cercle et le manche en les fixant solidement avec du ruban
isolant ou adh6sif ou en utilisant un manchon mdtallique coulissant qui
facilite le d6montage du filet.
Le meilleur {ilet polyvalent est probablement une 6puisette (fig. 3) de
p€cheurs bien qu'on puisse la trouver un peu lourde ) transporter. Le
cercle pliant est fait de rubans d'acier ) ressorts; son diamdtre varie de 33 i
38 cm. Une douille montde au bout du manche Dermet d'assembler le
manche au cercle qui est muni d'un boulon. Poui changer la poche ou
pour d6monter le filet, il n'y a qu'ir d6visser le boulon. Un grand nombre
d'dpuisettes sont 6quip6es de cercles peu solides, ce qui les rend impropres i servir de filets ) insectes, mais celles dont les cercles sont f aits d'acier
plus r6sistant peuvent

se

r6v6ler trds efEcaces

si

on consolide lesjoints avec

de la soudure ou des rivets suppldmentaires.
Le manche du filet doit 6tre solide et l6ger. Un manche en bambou ou

un manche en bois dur de l9 mm de diamdtre convient trds bien. Un
manche en bois ouvr6 ou un manche fait ) partir d'un bdton de ski en
aluminium peut servir ) plusieurs usages, mais il peut sembler trop lourd.
En g6n6ral, un manche d'une lonsueur de 0,6 ) 0,9 m convient trds bien.
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filet.
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Fig.

3.

Cercle de m6tal

)

brisures, pliable.

La m6thode de chasse et les objectifs poursuivis en matidre de r6colte
des insectes d6terminent le tissu i utiliser pour la poche du filet. La partie
du filet mont6e sur le cercle doit €tre faite d'un tissu trds r6sistant, comme
de la toile fine, de la mousseline 6paisse ou de la toile de lin, dans lequel on
pratique un ourlet d'environ 7 cm pour y faire passer le cercle. Cet ourlet
augmente la rdsistance du tissu qui est en contact avec le cercle, car c'est
cette partie de Ia poche qui s'use le plus vite. De plus, il est beaucoup plus

facile de changer ce genre de poche sur le terrain.

Filets d insectes volants
Les filets pour capturer des insectes volants doivent 6tre aussi l6gers
que possible, offrir Ie moins de rdsistance possible ) I'air et, n6anmoins,
€tre assez solides et durables. Un filet muni d'un cercle de 38 cm convient
trds bien: plus Ie filet est petit, moins il offre de r6sistance ) I'air. Les
cercles ddcrits pr6cddemment s'adaptent trds bien ) ces genres de filets.

La longueur du manche peut varier selon les go0ts et le genre
d'insectes chass6s. Un long manche est trds utile lorsqu'il s'agit d'attraper
des papillons qui volent haut et d'autres papillons diurnes ou cr6pusculaires; un manche court convient pour les petits insectes volant prds du sol.
1A

It

La poche doit €tre assez profonde, de deux ) deux fois et demie le
diamdtre du cercle ou un peu plus courte que le bras. On peut confectionner la poche en deux sections (fig.a); la partie inf6rieure de
chacune des sections doit se terminer en cirne, et €tre largement arrondie.
Une poche formee de quatre sections donne de meilleurs resultats. r'ar
elle s'ouvre mieux lorsqu'on coiffe l'insecte.
Le tissu de la poche doit €tre l6ser et assez transparent, offrant peu de
) I'air. [,es mailles doivent €tre aussi larges que possible mais
assez petites pour retenir les insectes qu'on veut capturer. De faqon
g6n6rale, un mat6riel tiss6 ne convient pas ) la conf'ection des poches de
filet, car il est trop raide et endommage souvent les ailes des insectes
captur6s, surtout celles des papillons. Toutef<ris, on peut utiliser de la saze

rdsistance

)

moustiquaire ) la condition de bien la laver afin de lui enlever toute
rigidit6. Le meilleur tissu ) utiliser est celui dont les frls sont maill6s et non
tissds. Les tissus les olus courants sont le tulle et autres tissus du m€me
senre; ils sont ) mailles hexagonales qui ne se d6forment pas dans des
conditions normales d'utilisation. Il est pr6f6rable d'utiliser un tissu de
coton, mais il faut le laver avant de I'utiliser. Le tulle de rayonne n'est pas )
conseiller, car il est trop fragile. L'organdi est un bon tissu ) utiliser pour
maintes raisons: on peut s'en procurer f'acilement et il ne coite pas cher; il
est durable et ne se fioisse pas ni n'endommage les ailes de papillons; il
sdche vite et peut 6tre efficace m€me quand il est mouill6. Il a, cependant,
les inconvdnients suivants: il offre une plus grande rdsistance ) l'air et il est
moins transparent que d'autres tissus. l-e nylon, la marquisette et
l'6tamine de bonne <.rualit6 conviennent aussi.

130cm

I

,manchon de la poche

Plier ici

I
I

E
rO

(o

Fig.

4.

Patron pour fabriquer une poche de filet

)

insectes.
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Lorsqu'on retire les petits insectes du filet, i I'exception des L6pidoptdres, on se sert d'un flacon de chasse ou d'un aspirateur. Lors de la
capture d'un gros insecte ou d'un Ldpidoptdre, on imprime une rotation
rapide au manche afin de faire passer la poche par-dessus le cercle,
emprisonnant ainsi l'insecte dans le fond de la poche. Pour retirer l'insecte, on empoigne le filet d'une main afin d'emprisonner I'insecte dans
un petit repli et, de I'autre main, on introduit dans le filet un flacon de
chasse ouvert et on le pousse ) l'intdrieur jusqu'd ce qu'il coiffe l'insecte.
On place la main devenue libre sur I'ouverture du flacon, qu'on retire du
filet et couvre rapidement d'un bouchon. Si I'insecte s'agite beaucoup ou
s'il essaie de piquer, on introduit alors le repli du filet contenant I'insecte
dans le flacon de chasse.jusqu') ce que l'insecte soit engourdi par le poison.

Lumieres et pieges lumineux
La f agon la plus eflicace de capturer les insectes volants nocturnes est

tirer parti de leur attirance pour la lumidre artificielle. On peut capturer les insectes avec un filet ou un flacon de chasse alors qu'ils volent
autour de Ia lumidre ou qu'ils se posent ) proximit6, ou utiliser des pidges
de

qui retiennent les insectes une fois qu'ils

se sont approch6s de la

lumidre.

Bien qu'on puisse faire des r6coltes int6ressantes par presque n'importe quelle nuit, un temps couvert, sans lune et sans vent oil la temp6rature et le degr6 d'humidit6 sont 6lev6s, permet en g6n6ral d'attraper un
plus grand nombre d'insectes qu'une nuit fraiche, venteuse et 6clair6e par
Ia lune. L'utilisation d'une lampe i vapeur de mercure, d'une lumidre
ultraviolette ou d'un autre type de lampe riche en rayons ultraviolets
f'avorise la capture d'un trds grand nombre d'individus de certaines espdces, surtout des insectes femelles, qui sont rarement ou jamais attir6s
par une lumidre ordinaire. On a constat6 que plus Ia luminosit6 d'une
source de lumidre est grande, plus elle attire d'insectes. Une source
lumineuse n'attire pas les insectes qui en sont trds 6loign6s; seuls, ceux qui
sont d6jA dans le champ d'illumination ou qui y p6ndtrent, sont attirds.
Pour proc6der ) une chasse de nuit sur le terrain, on place d'habitude
une lampe (un tube fluorescent d lumidre ultraviolette de l0 ) 15 W,
aliment6 par une gdn6ratrice ou par une pile) sur un drap blanc 6tendu
sur le sol ou au-dessus de ce drap, ou encore on suspend la lampe devant
un drap plac6 ) la verticale. Cette dernidre m6thode donne de meilleurs
r6sultats; tendre le drap entre deux piquets assujettis par des cAbles, le
suspendre ) une branche d'un arbre, ) une corde ou ) un fi1, ou le fixer ir
un mur ou i une cl6ture. En terrain d6couvert oir des raf'ales peuvent
balayer les insectes en dehors du drap ou m€me emporter le drap, il f aut
fixer ce dernier de manidre d pouvoir I'enlever rapidement.

L'utilisation de pidges lumineux est une des m6thodes les plus
un grand nombre d'individus de plusieurs espdces diff6rentes. Ndanmoins, elle prdsente certains inconv6nients. Par

efficaces pour capturer

1.6

une nuit propice, de grandes quantit6s d'insectes se posent sur le pidge et
peuvent s'endommager les uns les autres; Ies ailes des L6pidoptdres se
br-isent et se d6colorent. et les autres insectes se couvrent d'dcailles et de
poils de L6pidoptdres. Si on utilise un pidge en vue d'obtenir des sp6ci-

mens de collection, il faut vider frdquemment le fond ou le flacon de
chasse avant qu'un grand nombre d'insectes ne se soit accumul6 i l'int6rieur, ou alors on utilise un poison assez puissant pour engourdir les
victimes presque instantan6menr. Ce dernier procdd6 n'est pas recomrnand6 en raison du danger d'empoisonnernent qu'il prdsente pour I'entomologiste. De plus, Ies vapeurs toxiclues demeurent rarement assez
concentr6es car elles se dissipent par l'entr6e du pidge. On peut placer un
bol rempli d'alcool sous une lurnidre afin de capturer des insectes que
I'immersion dans l'alcool n'endommage pas. Toutefbis, cette mdthode
n'est pas indiqu6e pour les papillons. Si on chasse de petits insectes autres
que les papillons, on place autour de la lumidre ou au-dessous un treillis
m6tallique dont les mailles de taille appropride empdchent les gros insectes de p6ndtrer dans le pidge et laissent entrer les petits sans les
endommager.
On peut fabriquer un simple pidge ) entonnoir (fiS. 5), en suspendant
une lumidre au-dessus d'un entonnoir de m6tal ou de carton dur. Les
insectes tombent dans l'entonnclirjusque dans un bocal plac6 au-dessous.
Si on veut garder les insectes vivants, on remplace le bocal par un gros
cylindre d'6tamine suspendu au bord inf'drieur de I'entonnoir. Le pidge )
lumidre ultraviolette de 10 ou l5 W (fig. 6) est fond6 sur le mdme principe,
sauf qu'il est muni, en plus de I'entonnoir, d'un r6cipient en m6tal plus
grand et d'un 6cran en m6tal. Le r6cipient, plus grand que le bocal
habituel, permet aux victimes de toler librement d l'int6rieur, r6duisant
d'autant les risques de dommages; en outre, il est plus indiqu6 pour la
chasse avec Iumidre ultraviolette car les rdcoltes sont plus abondantes.

Pidge lumineux

) entonnoir

simple.

t7

Un pidge ) entonnoir est tres ef'{icace pour la capture des insectes
lourds ou qui volent r.'ite, comme les Noctuides c:lr ces insectes f rappent la
Iampe ou I 6cran et tclmbent dans l'entonnoir. L'efficacite de ce pidge n'est
toutefois pas aussi grande pour les insectes l6gers ou au vol peu soutenu,
car ils pdndtrent dans I'entonnoir seulement de fagon accidentelle, au
ccru.s de leur vol irr6gulier, et n'y tombent que s'ils succombent ) la
chaleur de la lampe oLLaux vapeurs du poison. Toutefbis, les genres de
captures varient selon le type de lampe utilisde.
Une lumidre ultraviolette fluorescente, plac6e sur un drap blanc ou
au-dessus, est plus efficace pour la capture des Col6optdres et certains
autres insectes parce qu'il arrive souvent que ces insectes tombent ) c6td

du pidge et restent sur le

sol.

Un pidge ) entonnoir trds special (fiS. 7)

est utilis6 avec succds, depuis

pour capturei les Noctuides. Le r6cipient ext6rieur cle
ie pidge est une poubelle en acier galvanisd de 51 cm de hauteur, )
laqirelle on a adapt6 d'autres 6l6nrents. La s1lurce de lumidre (a) utilis6e est
ph.rsieur.s ann6es,

Fig.

de l0
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Pidge i lumidre ultraviolette
ou 15 W.

6.

une lampe ir r.'apeur cle mercure C)sram de 125 W ou de 200 i 220 V. Cette
lampe est entour6e de quatre 6crans (b) qui s'6ldvent un peu au-dessus de
I'ampoule. L'entonnoir (c), i la fitrme trds prononc6e situ6 sous l'ampoule, conduit vers un compartirnent mdtallique intdrieur (d) or-r chambre
:) gaz oir la plus grande partie des vapeurs toxiques est concentr6e.
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J

) r'apeur de mercure: a)
vapeur de mercure Osram de 125 W (200 ) 220 V), D) quatre
6crans m6talliques, c) entonnoir m6tallique, d) chambre ) gaz int6rieure,
en m6tal, e) cuvette d'6coulement munie d'un tuyau qui permet
l'6vacuation de I'eau de pluie ) I'ext6rieur du pidge.
Fig.

lampe

Pidge lumineux 6quip6 d'une lampe

2r

19

Lorsque l'entonnoir est enler'6, on peut donc sortir la chambre ) gaz
int6rieure par le haut de la poubelle. A l'int6rieur de la chambre ) gaz,
juste au-dessous de la partie inf6rieure de l'entonnoir, se trouve un petit
r6cipient surmontd d'un couvercle de treillis: il s'aeit de la cuvette d'6coulement (e). Le fond de cette cuvette est perc6 et reli6 par un tuyau a une
ou\rerture pratiqude au fond de la poubelle. Ainsi, Ia cuvette recueille
l'eau de pluie par l'entonnoir et l'6vacue par le tuyau. Le treillis de la
cuvette d'6coulement doit 6tre assez prds de la partie inf6rieure de I'entonnoir et avoir un diamdtre assez grand pour emp€cher l'eau de pluie de
tomber dans la chambre ir gaz. Une rondelle de caoutchouc mousse de l3
mm d'6paisseur est attachee ) la partie sup6rieure du treillis en vue
d'amortir la chute des plus gros Noctuides qui entrent dans le pidge en
virevoltant ) grande vitesse. Parfois, les Noctuides tombent dans le pidge
en frappant de plein fouet Ie couvercle de la cuvette d'6cor.rlement de sorte
qu'on peut voir monter un nuase d'dcailles au-dessus de I'entonnoir. Sous
Ia cuvette d'6coulement, dans la chambre d uaz, se trouve un plateau
amovible en mdtal dont le fbnd est de treillis m6tallioue ) mailles de 3 mm
recouvert d'une mince couche d'etamine. Des treillis metallioues amovibles, plac€s sur cette 6tamine, compartimentent le plateau. Sous le plateau
en m6tal, au fond de la chambre d gaz, se trouve un coussin d'6tamine de
13 mm d'6paisseur imbibe de poison, g6ndralement du tdtrachloro6thane. Un 6l6ment chauffant de 100 W, plac6 au fond du pidge sous la
chambre ) gaz favorise la vaporisation du t6trachlorodthane, r6chauf f'e le
compartiment pour garder le poison ) l'6tat sazeux et n'est s6par6 du
coussin d'dtamine imbib6 de tdtrachloro6thane que par l'6paisseur du
m6tal du fond du compartiment de rdcolte.

On d6monte le pidge, lors de l'examen des captures, en enlevant
l'entonnoir, en sortant la chambre ) gaz de la poubelle et en lui retirant
son couvercle. On enldve ensuite la cuvette d'6coulement pour avoir accds
aux captures de la nuit. Les insectes sont tri6s sur le plateau dans une pidce
bien a6r€e et sont 6pingl6s aussitdt. Lorsqu'on remonte le pidge pour un
nouvel usage, on humecte le coussin d'6tamine de la chambre ) gaz avec
40 d 50 mL de t6trachloro6thane.
Si, certaines nuits, on prdvoit un grand nombre de captures, on
augmente la concentration du t6trachloro6thane de la chambre a gaz en
plaEant aussi dans la cuvette d'6coulement un tampon d'6tamine satu16 de
poison. Les pidges ) grande chambre ) gaz pr6sentent couramment des
probldmes dans les r6gions arides, car les insectes sdchent et perdent leur
souplesse avant qu'on ait eu Ie temps de les trier et de les 6pineler. Une
faEon de rem6dier ) ce probldme est de garder un degr6 6lev6 d'humidit6
dans la chambre ) gaz, en versant de l'eau (environ d'un volume 6gal au
t6trachlorodthane) sur le coussin d'dtamine de la chambre ) gaz et de la
cuvette d'6coulement. Dans les endroits oir on ne peut pas se servir de

lampes 6lectriques, on utilise une lampe Coleman.
Pour la capture de certains insectes, une boite-pidge (fi9. 8) peut se
r6v6ler plus efficace qu'un pidge ) entonnoir. La plupart des insectes
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attirds par la lumiire, y compris les insectes l6gers et ) r'ol peu soutenu,
pdndtrent dans la boite et s'y trouvent caprif's. L'efEcacitd de la boite-pidge
provient du fait que les insectes sont captur6s avant m€me de toucher
l'ampoule. En outre, plus la boite est grande (soit la distance entre I'entrde
et I'ampoule), plus elle est efficace. Toutefois, elle pr6sente l'inconvdnient
important, par opposition au pidge d entonnoir, de n'attirer les insectes
que dans une seule direction ) la fois.

Fig.

8.

Boite-pidge simple.

On utilise du t6trachloro6thane, du tdtrachlorure de'carbone ou tout

) enronnoir munis d'une grande
gaz. Une boite plate en f'er blanc, sans couvercle, remplie de
plAtre de Paris ou d'une autre matidre absorbante imbibde de poison
liquide, et placde dans la chambre ) gaz, assure une concentration 6lev6e
de vapeurs toxiques. Un bocal ) moiti6 rempli d'alcool peut 6tre utilis6 ) la
place d'un poison pour les insectes qui ne sont pas endommagds par un
s6jour dans l'alcool. En plus de tuer les insectes, I'alcool nettoie les dcailles
et les poils de L6pidoptires.
autre poison liquide pour les pidges
chambre

)

Les pidges lumineux, les pidges-appAts et d'autres sortes de pidges
peuvent, selon leur forme, le lieu or) ils sont install6s et la faqon dont ils
sont utilis6s, fournir une fbule de renseignements sur les mceurs des
insectes (par exemple, les moments du jour ou de la nuit oi ils sont actifi,
leurs populations relatives et leurs altitudes de vol).

Appats et pieges-appats
Un grand nombre d'insectes sont souvent attirds et se rassemblent
autour d'aliments choisis, soit pour se nourrir eux-m6mes ou pour nourrir leurs larves ou leurs nymphes. On tire profit de ce comportement en
plaEant plusieurs appAts naturels en divers endroits ou dans des pieges ou
en utilisant des appits artificiels. Les espdces d'insectes artir6s diffdrent
selon les appAts utilis6s. Ainsi on aura int6rdt ) employer divers appAts
naturels comme les fleurs. le miellat des oucerons.la sdve en f'ermenrarron

zl

qui s'6coule des blessures des arbres, les fruits gAt6s ou pourris, la charogne, les excr6ments d'animaux et les champignons pourris.
Un bocal, une boite en fer blanc ou un r6cipient plus gros, munls ou
non d'un entonnoir, peuvent €tre utilis6s cornme pidge-fosse ({rg. 9) pour
la capture des Col6optdres et autres insectes rarnpants. On enfouit le
rdcipientjusqu'au bord dans le sol de sorte que les insectes qui tombent i
l'int6rier,rr ne puissent en sortir. On met un nlorceau de bois ou une pierre
plate sur I'ouverture du pidge afin d'empdcher l'eau d',v p6n6trer, mais on
Iaisse assez d'espace pour le passage des insectes. On vdrifie souvent ces
pidges-fosses pour que les insectes ne se blessent pas en rarnpant les uns
sur les autres. Lorsqu'on ne peut pas vdrifier ses pidges souvent, il r.'aut
mieux placer l'appAt dans un sac d'6tzrmine et le suspendre ) un bAton ou )
un treillis m6tallique d mailles de 13 mm pos6 sur lzr boite ou le bocal. Les
insectes sont tu6s et conserr.'6s dans une soh-rtion moiti6 ear,r moiti6
6thyldne-glycol. Cette solution enrp€che la d6composition des insectes
dans les zones temp6r6es pour au moins une semaine. Si on recouvre les
pidges d'un treillis metallique ) mailles de l3 rnm, on doit ajouter des
pierres ou des morceaux de bois sur les bords afrn d'emp€cher les ntaurmif'dres de voler l'appAt. Les pidees fabriqu6s d partir de tasses de carton cird
ou de plastique ou de bacs de 16f ris6rateur se transportent fhcilement lclrs
d'une excursion. car ils s'emboitent les uns dans les autres et ne prennent
pas beaucoup d'espace.

toile m6tallique d mailles

-=:-asphyxiant

Fig.
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9.

Pidge-fosse avec appAt suspendu.

Les figures l0 et ll illustrenr les senres cle pidges-appAts pour la
capture d'insectes volants. Dans un de ces pidges (Iig. 10), l'appit est plac6
dans un petit bac, et les insectes y ont accds par une ouverture pratiqu6e
dans le fbnd du cylindre. Une fbis rassassi6s, ils s'envolent, passenr par
I'ouverture au sommet du c6ne et se retrour ent prisonniers dani le
r6cipient. L'autre pidge ({ig. lI) est conqu sur le rneme principe que Ie
pidge lumineux ) entonnoir, sauf que la lampe est remplac€e parun appAt
entolrr6 d'un treillis m6tallique. Une version simplifi6e de ce pidge est
compos6e d'un cdne renvers6, avec ou\rerture au sommet, plac6 dans le

soulot d'un bocal garni d'un appAt.

Les appAts artificiels n'ont pas fait I'objet d'une 6tude d6taill6e, bien
qu'ils puissent donner d'excellents r6sultats. Le sucre est un des appAts les
plus courants; il sert ) capturer les papillons de nuit (uoir le chapitre

intitulf "L6pidoptdrs5,, p. 156).

I

uv
Fig.

10.

Pidge-appAt

)

entonnoir.

Fig.

11.

Pidge-appAt

)

c6ne

renvers6.

Autres pieges d insectes volants
Certains genres de pidges, mdme sans appAt, sont eflicaces pour la
capture des insectes volants. Il y en a deux genres: les pidges mobiles qui
attirent les insectes et les pidges dans lesquels les insectes pdndtrent par
accident. Ces pidges prdsentent certains avantages sur les autres
m6thodes de chasse des insectes volants: ils fbnctionnent en Dermanence
et, par cons6quent, capturent des insectes, meme en l'absence du collectionneur; ils en capturent aussi d'autres qui sont trop petits pour 6tre

vus ou pour Ctre attrap6s facilement au filet ou qui volent teilement haut
au-dessus de la v6g6tation qu'ils 6chappent au collectionneur qui se sert
des methodes plus classiques.

Piiges Malaise Le pidge Malaise ({rg. 12 ) l5) est fond6 sur le
principe selon lequel la plupart des insectes volent ou grimpent vers Ie
haut lorsqu'ils se trouvent devant un obstacle, ou selcln qu'ils passent
d'une zone sombre ) une zone plus claire. Les insectes incapables d'un vol
soutenu ou qui se laissent tomber en heurtant un obstacle sont rarement
captur6s dans un pidge Malaise. Toutefbis, ce pidge est surtout efficace
pour la capture des Diptdres, des Hymdnoptdres et des Ldpidoptdres,
mais l'est moins pour celle des Col6optdres, des H6t6roptdres, des Hdmiptdres et des Homoptdres. Les 16pidopt€ristes pr6fdrent ne pas utiliser le
pidge Malaise, en partie parce que ce senre de pidge endommage les
papillons, mais surtout parce qu'on capture plus facilement les papillons
de nuit avec des pidges lumineux.

Fig.
.A

12.

Moddle d'un pidge Malaise.

Fig.

13.

Pidge Malaise en place.
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Fig.
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14.

Flacon de chasse fix6 au pidge Malaise.
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Fig.

15.

Pidge Malaise de conception diffdrente, en place.

De nombreuses modifications ont 6t6 apportees au piege conqu )
I'origine par Malaise (uoirla bibliographie, p.l99et les fig.l2 ) l5), mais
tous les modeles ont quatre caract6ristiques en comlnun: une ou plusieurs
embrasures dans lesquelles les insectes peuvent entrer ) l'aventure, des
murs verticaux qui fbnt obstacle ) leur passage. un toit qui monte en pente
et un dispositif de capture dans la partie sr.rp6rieure du toit qui pe rmet aux
insectes de pdn6trer facilement mais non de s'enfuir.
Que le piege N{alaise ait une fbrme risclureusement pr6cise impclrte
peu; c'est plut6t la pratique qui dicte les principes suivants: Ie nombre de
captures varie en fbnction de la larp;eur des entbrasures, surtout celle qui
est sous le vent, car les autres n'influent pas sur le nombre des captures, la

plupart des insectes volant contre le vent; les parois \rerticales peuvent Ctre
aites d'un tissu fbnc6 mais il est essentiel cue le toit soit blanc a{rn d'attirer
les insectes vers le haut. L,nfin. le facteur le plus important qui influe sur le
nombre des captures est l'orientation exacte du pidge.
f

)1

Etant donn6 que Ie pidge Malaise est fixe et qu'il n'a aucun pouvoir
attractif (sauf peut-dtre pour les Tabanides), on doit le placer en travers
de Ia ligne de vol du plus grand nombre d'insectes. L'exp6rience et
I'observation sont les meilleurs guides. Par exemple, on 6vite de placer le
pidge dans des endroits d6couverts et venteux, ou trds ombrag6s; dans les
rdgions boisdes, on obtient de bons r6sultats en plaEant le pidge en travers
d'un sentier, d'un ruisselet ou sur le bord d'une clairidre prot6gde du vent.
En terrain ddcouvert, le meilleur endroit pour installer le pidge est dans
de oetits ravins orient6s transversalement au vent, i I'abri d'arbustes ou
d'aibres, ou dans tout autre endroit protdge.
Etant donn6 qu'il est volumineux et trds visible, le pidge Malaise peut
€tre vol6 ou d6truit par des vandales. Lorsqu'on choisit un endroit pour
l'installer, il vaut mieux prendre ces facteurs en considdration. Eviter les
pAturages, car le b6tail aime se frotter contre ce type de pidge et il ne lui
f'aut pas beaucoup de temps pour le d6truire. L'entretien du pidge Malaise

Il suffit de v6rifier, ) l'occasion, la tension des cAbles de retenue
et de regarder ) l'int6rieur du pidge, surtout l'entr6e du r6cipient, pour
voir s'il y a des fils d'araign6e, auquel cas il f'aut enlever les fils et tuer les
araign6es, si c'est possible. Il faut aussi changer le r6cipient i intervalles
r6guliers, selon la concentration du poison utilis6 ou le nombre de captures.
est simple.

Si I'on peut visiter le pidge plusieurs fbis par jour, il n'est pas ndcessaire d'utiliser de poison ou de liquide de conservation. On peut choisir les
insectes que l'on veut capturer vivants el rendre la liberte a ceux qui ne
sont pas int6ressants. Pour les insectes qui n'ont pas besoin d'€tre conserv6s i sec, l'alcool 6thylique d 95% est le meilleur produit de conserva-

tion et on peut attendre que le r6cipient du pidge Malaise soit rempli
presque entidrement. Le total des captures, Ia temp6rature et la grosseur

du bocal d6terminent Ie temps n6cessaire pour remplir le r6cipient du
pidge. Cela peut prendre de quelques heures jusqu') plusieurs semaines,
mais de 2 d 4 jours est une bonne moyenne. Si on veut faire des captures )
sec, on peut utiliser du cyanure de potassium comme poison bien qu'il
tende ) dess6cher certains sp6cimens et ) en ternir d'autres. Par cons6quent, il faut changer le r6cipient souvent, au moins chaque jour par
temps frais et plusieurs fbis par jour par temps chaud. Le dichlorvos est
un poison plus efficace pour les captures ) sec: il engourdit les victimes,
puis les tue lentement de sorte que les sp6cimens captur6s ne sont pas trop
d6shydrat6s. Si le r6cipient est protdg6 des rayons du soleil, le pidge muni
de ce produit ne n6cessite pas autant de soins qu'un pidge au cyanure. Le
chloroforme et l'ac6tate d'6thyle sont d'autres poisons, mais Ies vapeurs de
ces solvants organiques peuvent endommager le plastique de la tCte du
pidge et, par cons6quent, ils doivent €tre mis ) I'essai avant d'€tre utilis6s.

Piiges-fen6tres Le pidge-fendtre (fig. 16 et l7) est efficace pour la
capture des insectes cr6pusculaires, surtout les petits Col6optdres. Ce
pidge se compose d'un panneau de verre ou de plastique transparent, en
dessous duquel est fix6 un 16cipient peu profond contenant de
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I'6thyldne-glycol, le tout suspendu au-dessus d'un sentier, d'une b0che ou
de tout autre habitat. La plupart des Col6optdres tombent lorsqu'ils
heurtent un obstacle et se noient dans l'dthyldne-glycol.
Piiges-tentes ir fendtre Ce pidge (fig. l8) est constitu6 d'une tente
rectangulaire de 1,8 m de hauteur, 1,8 m de longueur et 1,4 m de largeur.
Le plafond et deux cdt6s (paralldles) sont faits de plastique de vinyle noir,
le devant, de plastique de vinyle transparenr et Ie derridre est ouvert. Les
quatre coins sont soutenus par des poteaux, en bois ou en m6tal, de 2,5 cm
de diamdtre et de 2 m de longueur. Un cinquidme poteau de mdme

longueur qui supporte le derjant en plasrigue lransparent esl fixe

horizontalement entre les extr6mit6s sup6rieures des deux poteaux de
devant. Le pidge est maintenu en place par quatre cibles attach6s, d'une
part, aux extr6mit6s sup6rieures des quatre poreaux d'angle et, d'autre
part, 2t des fixations dans Ie sol, 6loign6es quelque peu de la tente. Le pidge
6tant fond6 sur le principe selon lequel les insectes volent d'ordinaire vers
Ia lumidre (par exemple, une fen€tre dans une pidce), il doit 6tre plac6,
par cons6quent, i la lisidre d'un bois, prds de buissons ou d'arbres, a{in
qu'il y ait de I'ombre derridre Ie pidge. Le vent peut pr6senter un probldme pour les pidges de ce genre; il faut alors installer Ia tente de {aqon )
ce que le vent souffle sur un des c6t6s f'erm6s ou, de pr6f6rence, sur un des

coins f'erm6s. Pour obtenir les meilleurs r6sultats, il faut visiter Ie pidge
toutes les heures ou toutes les deux heures pendant la iourn6e. On r6colte
les insectes caplures ) I'aide d'un aspirareur ou d'un petit filer ou encore
en les coiffant directement avec un flacon de chasse.

Fig.

16.

Moddle d'un pidge-fen€tre.
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Fig.

17.

Pidge-fen€tre en Place.
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18.

Pidge-tente

)

fen€tre.

Pidges ir attraction visuelle Ce pidge (lig, l9) a 6t6 conEu ) l'origine
pour attirer et capturer les moustiques en tirant pro{it de leur r6:rction au
motif que prdsente un cylindre en mouvernent cou\,ert de bandes blanches et noires. La plupart des groupes de Diptdres ainsi que certains
groupes d'autres ordres d'insectes peuvent €tre captur6s avec ce genre de
pidge. On r6colte les insectes ) sec ou dans un liquide de conservation.

Fig.

19.

Pidge

) attraction visuelle.

Pidges-fosses Des moules ) giteaux ordinaires en aluminium (fig.
20), de forme carr6e, de 23 cm de c6t6 et de 4 cm de profondeur, sont
couramment utilis6s pour fabriquer des pidges-{bsses. 'I'outefbis, tout
r6cipient de grandeur appropri6e f'era tout aussi bien I'affaire. Si on
installe les pidges dans un endroit oir quelqu'un pourrait les voler, on
utilise plut6t des f'euilles de plastique ou de papier d'aluminium. Les
moules sont enfbuis dans le sol avec leuis bords ) ras de terre. Ils sont
remplis d'eau, additionn6e d'un petit peu de d6tersif', comme agent
mouillant, et de formol de I ) 3Vo, cotrlr;re poison et liquide de conservation. Si I'on pr6voit l'6vaporation de I'eau d cause du temps chaud ou du
vent, ou l'impossibilit6 de visiter les pidges pour de longues pdriodes, on
remplacejusqu') 90% d'eau par de l'6thyldne-glycol, liquide qui ne s'6vapore pas. Il est pr6f6rable de visiter les pidges tous les jours, au minimum
tous les 3 jours; aprds 3 jours, un ph€nomdne d'osmose commence d se
produire ce qui fait gonfler l'abdomen et les autres parties molles des
rnsectes.
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Fig.

20.

Pidge-fosse en place.

Ce genre de pidge permet surtout la capture de divers arthropodes
marcheurs comme les Col6optdres, les larves, les Collemboles et les araigndes, qui y tombent comme dans une fbsse, mais il permet aussi Ia capture
d'un giand nombre d'insectes volants qui viennent se poser ) la surface de
l'eau ou qui y tombent, emportes par le vent. Le pidge- f<-rsse est surtout
efficace dans les r6gions fraiches et venteuses, oir le vent atteint sa vitesse
le plus 6lev6e prds de la surface du sol, forgant ainsi les insectes d restreindre leur activit6 aux quelques centimdtres au-dessus du niveau du sol. Par
cons6quent, ce genre de pidge est trds efficace dans la toundra arctique et
les prairies. Dans les r6gions bois6es, ou les d6placements d'air au ras du
sol sont trds faibles, on peut augmenter I'efficacit6 du pidge-fbsse en
plaEant des feuilles de plastique transparent ) la verticale, au-dessus du
milieu du pidge, afin de prendre aussi des insectes au vol.

La faqon la plus facile de vider Ie pidge-fosse est d'en verser le
contenu dans un seau, d travers un tamis ) petites mailles (environ 20
mailles au centimdtre), puis de remettre le pidge en place et d'y verser le
contenu du seau tout en ajoutant assez d'eau pour remplacer les pertes
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i l'6vaporation. Ensuite, il faut vider le contenu du tamis dans un bac
rdcepteur rempli d'eau pour laver le corps des insectes de toute trace de
formol, de d6tersif et d'6thyldne-glycol.

dues

AppAts L'utilisation d'appits narurels et artificiels ou chimiques est
une bonne m6thode de chasse des insectes et des arthropodes. Les appits
naturels sont constitu6s d'une cluantitd suffisante de substances leur servant de nourriture ou de nriliiu de reproduction. Les appits les plus
couramment utilis6s sont les excr6ments d'animaux, les plumes, les peaux
lerles. les poils. les os. la riande. la charogne. les biches et les branches
d'arbre. Visiter les appAts rdgulidrement la nuir comme lejour et rdcolter
les sp6cimens de diverses manidres, selon I'appAt et la condition dans

laquelle on le trouve. L'appareil de Berlese, le tamis ou d'autres instruments de tamisage peuvenr €tre utiles, mais dans le cas d'espdces
attir6es par certains appits, il faut f aire la r6colte ) la main, au battoir ou
au lilet. Un phare @.aa) est l'instrument le plus utile pour la rdcolte de
nuit, si on utilise ces trois dernidres rn6thodes.

A certaines 6poques de l'ann6e, des copeaux de bois fiaichement
taill6s attirent parfbis beauc<.rup d'insectes qui vivent dans I'ecorce ou le
bois des arbres, ainsi que leurs parasites et pr6dateurs. On visite donc les
arbres ) intervalles r6guliers du.jour et de la nuit durant la saison propice
et on r6colte les insectes ) la main ou ) l'aide du battoir. Etant donn6 ou'un
grand nombre d'insectes attirds par ces appAts volent vite et de fagon
soutenue, on s'approche doucement et ()n procdde ) la r6colte avec soin,
autrement plusieurs insectes pourraient s'6chapper. On peut aussi mettre
dans les cages des b0ches, des branches et des brindilles d'arbres abatrus,
aprds que les insectes ont eu assez de temps pour les coloniser. Les cages
sont gard6es dans des conditions naturelles, sinon le bois sdche et beaucoup d'insectes, surtout ceux qui ne sont pas encore parvenus ) maturitd,
se d6shydratent et meurent. Des appAts naturels, comme le miellat des
pucerons et les arbres bless6s dont s'6coule de la sdve en f'ermentation,
attirent un grand nombre d'insectes; un collectionneur averti visire
fi6quemment ces lieux le jour et la nuit.

On peut aussi se sen,ir d'appAts artificiels ou chimiques en les
badiseonnant ou en les vaporisant sur les arbres. La chasse ) la miellde
(uoir le chapitre intitule -Lepidopteres,., p. 156) est une mdthode bien
connue et utilis6e par un grand nombre de collectionneurs. Le malt, la
levure de bidre, le sucre, la mdlasse et la farine d'avoine servent courarnment d'appAts. Du malt et de la levure ou de la mdlasse dilu6s dans de
I'eau, utilisds dans un pidge- fosse (fig. 2l), attirent un grand nombre de
Coldoptdres et d'autres insectes. Pour pr6parer un appAt au malt, on
m6lange 7l mL de malt et un paquet de levure sdche dans 4,5 L d'eau.
Laisser le m6lange fermenter de 2 d 3.jours avant de s'en servir. En verser
dans les pidges jusqu') une haureur de l3 d 25 mm. Rdcolter les captures
en tamisant le liquide sur de l'6tamine et les laver d l'alcool. Il faut
6visc6rer les insectes qui avalent le m6lange, tels que les grillons des caves,
ou leur faire un incision des pleurites jusqu'au jabot, et les placer dans
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Pidge-fbsse a\rec appAt au malt.

I'alcool de 40 i 50%. Changer l'alcool plusieurs fbis jusqu') ce que- la
solution reste claire. Si on dpingle un insecte qui a aval6 de la m6lasse, il se
ddcolore et l'6pingle rouille. Des trainees de larine d'avoine, 16pandr-res
dans les 16gions boisees ou d'autres endroits appropri6s, attirent certains
Col€optdrei terricoles. Il s'agit de 16pandre de la fhrine d'avoine le long
d'un sbntier ou sur d'autres endroits d6nud6s, au crdpuscule. On visite les
appAts ) intervalles rdguliers aprds le cr6puscule et on ramasse les insectes
avec les doigts ou a\rec des pinces souples. Le bioxyde de carbone est
courammeni utilisd dans les pidges N.{alaise et d'autres senres de pidges
comme appAt pour les insectes piqueurs tels que les,taons On-peut
rnodi{ier lei pidges pour qu'ils regoivent des rdcipients de glace carbonique ou pour que du COz v soit amen6 par un cl'lindre'

Des planches badigeonn6es de rvhisky et plac,6es ). des..endroits
appropri8s permettent souyent la capture d'un grand nombre d'insectes.
Ceite m6thode, toutefois, n'est pas recommandde pour des 6tudes taxonomiques, car les inseltes recgltes de (ette fagon ne peuvent pas tuujours
€tre identi{i6s, a,vant 6t6 endommag{s par le u'hisky- On- capture plus
d'insectes avec des planches jaunes qu'avec des planches de toute autre
couleur.

Fauchage
Le fauchage est la mdthode la plus efficace de r6c<tlte des insectes
\,()lants ou qui g:rit-rrpent aux herbes. Oe genre d'insectes peut Ctre capturd
tl.r-Et.. Le f'auchage a cependant des limites bien pr€cises dotrt
en srancl
-ne
()n
se rend pas toujor.rrs compte. Dans une 6tude de la fhune, cette
m6thode t e p.i-.t de"r6ccllter que des insectes qui vivent:\ d6couvert; les
J+

mineuses, les perceurs et les t()rdenses 6chappent au ch:rsseur. Etr ()utre, si
la v6sdtation est tzurt soit peu clense, les insectes qui vivent prds cles raclnes

dchappent ir la capture. l,rtrsqu'on a besclin cle donn6es sur les planteshCrtes, il fzrut cornpldrer le f'auchase par lzr re<:herche et l'obser.,'aticln, d

rnoins qu'il ne s'asisse que d'r-rn peuplement pur. C)onrme nr6thode

cl'6chantillonnage, le far-rchase fournit cles inclications g6n6rales plut6t
que des donndes prdcises qui varient selon les techniques emplrtr'6es,
l'utilisateur, les circonstances, l'activit6 cles insectes, ou sekrn les heures et
les conditions atmosphdriclr-res. [,e fhuch:rge demeure, cependant, la
m6thode la plus ef ficace et I'une des plus rapides et des plus simples pour
r6crilter un grand nombre d'insectes t,ivant au milieu des plantes.
Le f auchase a pour Lrut de cl6krger les inse<:tes cles r,dg6taux au m()\'en
d'un filet fauchoir. Il f aut balal'er, p:rr de r:rpides cor-rps iat6raux, I'herbe,
les Ileurs ou le f'euillage des arbres. Les mouvenlents trop lents permettent.
aux insectes de s'6chapper clu filet, tandis que les mouvenlellts vers le haut
ou vers le bas donnenI une r6colte plus p:ruvre. Afin de moins enclommager les individus fragiles, on exzrmine le contenu rdsulierernent, aprds
cluelques coups de filet et on retire les insectes avec les doigts, des prncettes
souples ou un aspirateur. Une autre rndthode consiste ) gror-rper toute la
prise au fbnd du iilet et l'1 maintenir en pressant ce dernier avec ia nrain
juste au-dessr.rs des specinrens. ()n insere alclrs le fbncl du filet et la plise
dans un contenant ) large goulot et on tient la main sur I'ouverture.jusclu')
ce que tous les insectes soient inertes ou lllorts. Cette m6thode pernret de
retarder l'examen de la prise. Ne pas Irrrrchcr'lorsqrre la rcqelation est
hurnide; ce serait risquer d'endomrnager la plupart des insectes.

Le cercle, la poche et I'ensemble clu lilet fhuchoir doivent pouvoir
rdsister au fauchage r6p6td de la r,6sdtation. Les cercles d6crirs plus haut
pour retenir les filets (z.,oi'"Filets poll,r'alents",p.i2) conr,iennent. [-zt
lclngueur de manche lir plus comnrode est cl'environ I nr. La profirncleur
de la poche cloit 6tre au moins 6gale zru dianrdtre du cercle. Si la poche est
trop profbnde, il est trds dif ficile d'1'recueillir les insecres au fond. Un lilet
cle 38 cnr de diamdtre der,rait avoir une profitncleur variant entre 50 et 60
crn. Lin Detit filet cle 20 ) 25 cm de cliarndtre est trds utile oour faucher une
) une les plantes qui croissent dans une r'6getati,.,n nrixte. Le tissu cle la
poche doit €tre assez r6sistant pour supporter, sans se ddchirer, le
fauchaee de la vdg6tat.ion dense, et assez fin pour retenir les insectes
minuscules. La f aible rdsistance d l'air n'est pas ar-rssi irnportante que p()ur
un filet i papillons, c'est pourquoi il n'est pas indispensable que la poche
soit faite de tulle; n'importe quel tissu l6ser et r6sistant, comnle le nvlon
ou du canevas, fera l'affaire.

Battage
Le battase est l'une des meilleures mdthodes pour la r6colte

des

insectes, des atariens ou des araisndes vivant sur le felillase des arbres et
des arbustes. ll est surlout urile pour capl urer les Coleopieres. les lan'es
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d'insectes ph1 tophages et les acariens phytophages, de m€me que les
araign6es et les acariens pr6dateurs. Ce n'est cependant pas une m6thode
tout ) f'ait sfrre pour obtenir des donn6es pr6cises sur les relations des
arthropodes avec leurs plantes- hOtes parce que certains d'entre eux

peuvent 6tre captur6s de faqon accidentelle sur la vdgdtation environnante. On peut- obtenir par battage des donn6es exactes au sujet des
plantes-hdtes seulement si l'association qui existe entre les arthropodes
phytophages et leur h6te est v6rifi6e.par l'dlevage des insectes ou des

acariens en question sur des plantes de la m€me espdce que celles oi on les
a capturds. On peut en venir aux m€mes conclusions par I'observation
r6p6t6e de la pr6sence d'une espdce particulidre d'insectes ou d'acariens
sur telle ou telle plante. Il faut donc €tre trds prudent et ne pas supposer
que tout arthropode recueilli lors du battage a 6t6 d6log6 de sa planteh6te. En outre, il est difficile d'€tre assurd de la propretd de la toile de
battage quand on a commence ) battre une nouvelle sorte de plante' On
peut ;usai recueillir plusieurs espdces d'insectes en battant des branches
ou des amas de feuilles mortes.

Le battage consiste ) frapper assez fort, avec un bAton solide, la
branche d'un arbre ou d'un arbuste pour faire tomber Ies arthropodes sur
un carre de tissu ou sur une toile, ou il est facile de les voir-et de les

capturer. Le battage est surtout efficace pour recueillir des larves; il
permet en outre de r6colter plusieurs insectes qui peuvent voler si le
temps frais les a quelque peu engourdis. Il est important de frapper la
branche de haut en bas; un coup lat6ral pourrait faire tomber quelques
spdcimens en dehors de la toile. Certains chasseurs d'insectes frappent
deux coups secs sur la branche, et donnent comme raison qu'au premier
coup les arthropodes relAchent leur 6treinte et qu'au second ils tombent.
Le battage de nuit ) I'aide d'un projecteur est efficace pour capturer entre
autres les Col6optdres. Il ne faut ndgliger ni les branches ni les arbres
morts ou mourants; un grand nombre de perceurs de bois nocturnes y
sont trds actifs.
Le tissu sur lequel tombent les insectes peut €tre une nappe, un filet,
ou un parapluie tenu 2r la main. Le filet ou la toile sont pr6fdrables ) Ia
nappe dtendue sur le sol parce qu'ils empdchent l'arrivde des insectes qui
ramDent dans les herbes. La rdcolte des larves doit se faire ) I'abri des
rayons ardents du soleil, aussitdt aprds avoir frappd la branche, car un
grand nombre de larves meurent rapidement lorsqu'elles sont expos6es )

la chaleur.
La toile de battage des fig. 22 et 23 est confectionn6e de soie ) bluter
en nylon; elle mesuie environ I x I m, et porte, ) chaque coin, des
pochettes cousues des deux cdtds ce qui la rend r6r'ersible. La pidce du
milieu est soudde et faite de tuyaux galvanis6s, de m€me que les quatre
tiges qui sont d'un diamdtre l6gdrement plus petit, de sorte qu'elles
s'insdrbnt facilement dans la pidce du milieu. Des aillets et des agrafes
servent ) r6gler la tension de Ia toile, op6ration ndcessaire par t€mps
humide. Les tiges ont, ) leur extr6mit6, un embout m6tallique rigide qui
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les retient fermement aux coins de la toile. Des tises de 16 mm en bois dur
peuvent remplacer les tuyaux de m6tal. Ce genre de toile se plie, se range
et se transporte facilement.

bac de battage recouvert d'un treillis mdtallique (fig. 2! est plus
efficace qu'une toile de battage et un biton pour recueillir les p'etits
arthropodes, comme les acariens, dissimul6s dans le feuillaee. PIut61 que
de frapper les branches a l'aide d'un bAron. on les bat ) deux ou rrois
repri,ses contre la surface sup6rieure grillag6e d'un bac en plastique ou en
m6tal 6maill6 blanc. Les insectes r6colt6s passent d rravers les mailles et
tombent dans le bac; le treillis empiche les d6bris de feuilles et aurres
d'encombrer le r6cipient. Aussit6t aprds le battage, enlever le treillis et
examiner le fond blanc du bac orh l'on peut voir remuer les sp6cimens
minuscules. qui peuvent etre recueillis. ioir a l'aide d'un aspirateur (zoir
"Aspirateur", p. 46), soit ) I'aide d'un petit pinceau humect6 d'alcool
(p.l 86 )- On peut se servir d'une cuvette blanche utilis6e pour le d6veloppement photographique, de 20 cm de largeur sur 25 cm de longueur er 5 cm
de profondeur, en plastique r6sistant aux chocs. En repliant le treillis, i
mailles d'au moins 6 mm, tout autour de la cuvette, on 6vite qu'il ne se
d6place pendant le battage.

Fig.22.

Moddle d'une toile de battage.
JI

Fig.
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23.

Utilisation d'une toile de battage sur le terrain.

Fig.24. Bac de battage recouvert d'un tamis pour la r6colte des acariens
dissimul6s dans le feuillase.
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On peut encore utiliser pour Ie battage un grand entonnoir 1fig. 25t
d'environ 30 cm de diamdtre d'ouverture sup6rieure et dont la partie
inlerieure se prolonge en un tube de l9 mm de diametre. Un manchon en
caoutchouc souple s'adapte 2r ce tube et permet d'y fixer un flacon de 19
mm de diamdtre, i moitid rempli d'alcool. L'ouverture sup6rieure de
l'entonnoir est prdalablement munie d'un treillis ) mailles de 6 mm et le
battage s'effectue selon la m6thode d6crite plus haut. Les r€sultats seront
toutefois quelque peu diff6rents car les insectes et les particules organiques peuvent passer ) travers Ie treillis et 6tre recueillis en m€me temps.
Les rdcoltes ne sont pas toujours bonnes et parfois encombr6es de d6bris.

On a utilis6 parfbis une brosse dlectrique (fig. 26) pour des estimations des populations de T6tranyques qui infestent le feuillage des
arbres. Toutefois on n'a Das encore test6 cette technique dans le cas des
autres espdces d'acariens et de petits arthropodes arboricoles.
L'emploi d'un aspirateur 6lectrique (frg. 27) permet de recueillir des
insectes, des acariens et des araigndes en grand nombre. Cet instrument
est efficace pour la 16colte des arthropodes peu fiagiles qui vivent en plein
champ, dans les herbages, dans les massifs d'arbrisseaux et dans les
r6gions fortement bois6es oii son long tuyau souple caoutchout6 permet
d'explorer jusqu'aux plus hautes branches. Plusieurs moddles d'aspirateurs sont vendus sur le march6 et peuvent €tre adapt6s ) la rdcolte
d'espdces particulidres. Il existe un moddle portatif qui permet une mobilit6 plus grande et qui laisse les mains libres.

toile m6tallique ) mailles

Fig.25. Entonnoir
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de battage.

Brosse

Fig.

27.

i

acariens m6canique

Aspirateur mdcanique pour la r6colte des araigndes.
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Cages a 6mergence et pieges separateurs
On peur utiliser des taqes a eqrergence pour (aPturer des insettes

volants qui 6mergent dr, s()l,-des d6bris, de I'eau ou des plantes basses, et

qui sont^d'ordiniire difficiles il capturer.en bon nombre par d'autres
lnoyar"rr. La mdthclde consiste

i

recour,rir d'r,rne cage ferm6t une certalne

se d6veloPpent ces insectes. Une fbis 6clos,
hois-de la cage ou pris au pidge dans
aspir6s
ou
captur6s
les insectes sont
un rdcipient plac6 au haut de la cage.

6tendue de terre ou d'eau oii

La figure 28 montre une cage utilis6e pour la caPture des insectes
volants aiultes ayanr des larves a[uatiques. La cage est installee sur le lit
d'un cours d'eau ou d'un lac oir se trouvent les lan'es de ces insectes et
ceux-ci sont rdcoltds i mesure qu'ils 6clclsent. La caPture des insectes
vivant en eau prclfbnde s'effectde au mo-ven d'un radeau perc6 d'une
ouverture qui iorrespond d celle du fbnd de la cage'
La cage d'6mergence exploite la tendance clu'ont les insectes ail6s )
monter en"volant. Oit pe.,t en modifier I'aspect sans problenle. Ia forme
habituelle 6tant une p,vramide munie d'une ouverture au sommet. Le filet
est conf'ecticlnn6 avec'de l'6tamine, du treillis mdtallique, ou tout autre
mat6riau appropri6, de pr6f6rence de corrleur sombre et relativement

opaque. se's'dimensions^{oiyenr ctre assez grande pour coulrir rtne
eiet-rd.,e suflisante de terre ou de r'6g6tatitln. Les insectes en montant
passent par I'ouverture et sclnt recueiliis dat's un contenant' Une cage de
ce genre est illustr6e d la fig. 29.

Fig. 28. Cage ) mouches noires
pouvant servir de cage ) 6mergence
pour insectes aquatlques.
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Fig. 29. Cage d 6mergence, de consrruction f'acile, avec d6tails du sommet muni d'un flacon de chasse.
Plus la cage ) 6mergence recouvre une grande superficie, plus le
nombre d'insectes captur6s est susceptible cl'€tre grand. Une cage dont la
base fait un carr6 de I m de c6td est de bonne siandeur, mais une taille
plus urande est encore meilleure.

Habituellemenl. lcs i nsecr es ( apt u res les premiers jou rs pror ien nenr
du milieu environnant; il ne faut donc Das conclure hirtit'ement oue toLls
proriennent de la superficie recou\erle par la cage d'emergerrce.
Le pidge sdparateur ressemble i une czrge ) dmergence: il repose aussi
sur le principe qui veut que les insectes diurnes aient tendance i se dirieer
\Iers Llne source de lumidre s'ils sont confin6s dans un rdcipient sombre. Sa
fbnction principale consiste ) s6parer les insectes des detritus cornme dans
le cas des d6bris recueillis avec un hlet f auchclir. mais il peut aussi sen'ir de
cage ) 6mergence si I'on v place des touff'es de regetaux entrem€16s, du
bois pourri, des branches mortes, des morceaux de tronc d'arbre ou
d'autres mat6riaux oi les insectes subissent leurs m6tamorphoses.

Le pidge s6parateur est une boite de dimensions convenables, munie

d'un couvercle herm6tique. Une ouverture latdrale prds du couvercle
peut recevoir un ret ipieni rfig. 30). L'ne lois les debris places dans la boire.

les insectes montent en direction de la lumidre et s'entassent dans le tube.

Fig.

30.

Piige s6parateur.
ta
+J

d I'int6rieur de la boite, qui va du fond du pidgejusq-u'au tube,
permet iux insectes d'acc6der pluJ facilement ) ce dernier. Ne jamais
iaisser le pidge s6parateur exposd au soleil car la condensation ou la
chaleur seiorii excessives. De plus, les insectes peuvent €tre endommag6s
s'il y a une trop grande accumulation de plantes, de sauterelles, d'araign6es ou d'auties*petits animaux dans le s€parateur. Il ne faut pas oublier
que certains insectes ne montent pas veIS Ia lumidre; on les rfcolte plus
tard en triant les d6bris restes dans la boite'

Une rampe,

Les pidges s6parateurs et les cages ) emergenc^e vont d,es caisses
d'dlevage les"plus per{'ectionndes, dot6es de dispositifs.de rdglage de la
temp6riture it de-l'humidit6, d de simples sacs de papier ou ) des r6cipients en carton de crdme glac6e, munis d'un flacon i une extr6mit6. Le
genre de pidge s6parateur employ6 varie donc selon les besoins du colIectionneur.

Chasse d vue
Cette m6thode n'est pas utilisfe aussi souvent qu'elle de'u'rait I'6tre,
peut-etre parce qu'elle eit moins efficace que d'autres m6thodes' La
ihur.. d vue et la capture i la main constituent cependant_le meilleur
moyen pour d6couvrir quelles espdces sont associ6es ave.c telle plante ou

tel habitat en particulier, tout en permettant d'acqu6rir de prdcieuses
donn6es biologiques. Il ne faut pas trop se fier ) Ia m6moire, mais prendre
des notes sur place. La chasse ) vue d'espdces particuiidres n6cessite une
bonne connaiisance des sols, de Ia flore, de la structure des plantes et de
Ieurs p6riodes de floraison et de fructification. Le meilleur chasseur est
encore un Don naturallste.
La chasse ) vue est aussi la meilleure m6thode pour capturer certains
arthropodes dont les mceurs sont telles qu'il est djfficile de les prendre
autrement. Tel est le cas des insectes mineurs ou de ceux qui roulent les
feuilles d'arbre (uoir *Capture des mineuses,, p'49); des insectes et des
acariens qui produisent des galles qui y logent, des arthropodes qui vivent
parmi les'raiines des gramin6es ead'aurres plantes, de ceux qlri habitent
ies creuasses ou que l'on trouve sous l'6corce des arbres (zoir "Ecorgage",
p. 45), des insectes qui sont presque immobiles ou fermement accrochds e
arthropodis que l'on trouve dans les laisses sur les
iertains objets,
"du.rret des
les d6bris ci'inondation. On rdcolte souvent ainsi des
plages o.t
espCces trds int6ressantes ou particulidrement rares Parce que cette
methode est assez peu repandue. Enfit-r. on peut m€me caPturer a la main.
par temps couvert surtout, des insectes qui, bien que capables de voler,
restent pos6s sur les feuilles ou les pierres'
La chasse 2r la lanterne, la nuit ou au petitjour, est un excellent moyen
de capturer les insectes nocturnes, surtout les Coldoptdres. I es arbres
morts ou mourants, les souches et le bois pourri, les champignons, les
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plages, les berges des cours d'eau, les endroits humides tels que les sources
et les lieux d'infiltration, et les dunes sont des endroits tout indioues Dour
la chasse de nuit er au perir jour. on peur capl urer a la main ou a l'aide de
pince-s souples des insectes vivant dans ces habitats. Un petit pinceau

mouilld est aussi trds utile pour prendre les insectes minuscules et les
araigndes. Cependant, le moyen le plus commode de r6colter ces arthropodes est encore l'aspirateur ou le flacon r6cepteur.

Ecorgage Cette m6thode de caprure est rarement

employde.

Cependant, elle est surtout efficace pour certaines espdces d'H6teroptdres et nombre de Col6optdres que I'on ne trouve que dans l'6corce ou en
dessous de l'6corce des arbres. On en trouve beaucoup dans l'dcorce
d'arbres fraichement abattus pour le bois ) pAte ou le bois de construction,
et celle des arbres morts encore sur pied. L'6corce des souches d'arbre
abrite de nombreux insectes: leurs popularions arreignent leur maximum
lorsque l'6corce commence ) se ddtacher de I'aubier. La plupart des
rnsectes se trouvent imm6diatement en dessctus de l'6corce ou dans les
galeries et les crevasses ) l'int6rieur m€me de celle-ci. Le meilleur moyen
de les y ddloger est de frapper chaque morceau d'6corce contre ut-t .rb1.t
durjusqu') ce que les insectes tombent. En utilisant une toile, on peut les
ramasser facilement ) la main ou utiliser un asDirateur: les r6coltes sont
ensuite placdes dans des tubes.

Terriers de mammifdres Un certain nombre d'insectes vivent dans
les terriers ou dans les galeries creus6es par dir.'ers mammifdres. La
meilleure faqon de les capturer consiste ) creuser.jusqu'au terrier er d'en
examiner la litidre ainsi que le sol environnant car certaines espdces se
tiennenl dans le sol, sous le terrier ou aux alentours, mais non dans le
terrier lui-m€me.
D'autres mdthodes ont 616 imaqindes pour des cas plus difficiles.
Dans les endroits 6levds par exemple et en terrain rocailleux l) oi les
terriers sont souvent situds, on introduit dans le terrier une touf fe de Ibin
ou d'herbe sdche garnie d'un petit morceau de fromage odorant ou de
viande faisandde; le tout est enveloppd d'un treillis mdtallique ) mailles
fines que l'on fixe ) un long fil m6tallique r6sistant et qu'on enlbnce
profond6ment dans Ia ealerie. Le rdle du fromage ou de la viande est
d'attirer

les insectes. tels les Coleopteres. qui par la suire s enrassent dans Ie

foin. Au bout de quelques jours, il ne resre plus qu') rerirer le

piege.

L'inconv6nient avec ce genre de pidge, c'<:st que les mammifdres le d6truisent quelquefbis. Cependant, comme on en pose d'ordinaire plus d'un
) la fbis, la mdthode demeure trds eflicacr:.
Un autre cas particulier est celui des insectes qui quittent le terrier,
p6ndtrent dans les galeries et viennent se rassembler autour de I'entr6e.
Pour les capturer, on enldve la terre ) l.'entr6e et on en examine le
contenu. Cette mdthode est trds appropri6e, au printemps, pour la chasse
dans les terriers des marmottes, des tamias, et des chiens de prairie.
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Par contre cruand les insectes vir,ent dans des abris construits hors
terre (par exemple, huttes de castors, nids de l-ats plusques et tle cillllpagnols)iils sonr faciles:) czrpturer par le ramiszrge habitu-el. Le taraudage cle
iu -osse centrale des nicls de rats musqu6s permet de les faire couler puis
de capturer les Col6optdres clui montent ) la surface'

Aspirateur
L'aspirateur est un appareil de succion simple dont on se sert pour
prendre un nontbre d'insectes et cl'arachnides divers. Il existe plrrsieurs
moddles d'aspirateur (Itg. 31 d 33), nrais le plus utilis6 consiste en un tube
en verre ou, de pr6f'6rence, en plasticlue transparent, dot6 d'un bouchon
en caoutchouc bien ajustd ({ig.3l). Deux tubes passent ) travers le
bouchon. Un tuvau en caoutch<iuc est ltxd ) l'extr6mitd extdrieLlre cle l'un
d'eux. L'extr6ntit6 inf6rieure de ce tuyau est recouverte d'une fine toile ou
d'un treillis a{in d'empdcher les insectes d',v p6n6trer. La succion s'eflectue ) I'aide de la bouche, d'une poire en caoutchouc, clu m€me d'un
sdche-cheveux ou d'aspirateurs rn6nagers modi{16s. Le second tube
(fig. 32) est ouvert aux deux extr6mit6s et p6ndtre clans le tube-16se5'oir.

Aspirateur.
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Aspirateur.

/\

Fig.

33.

Aspirateur.

C)n utilise l'aspirateur en plaEant le rube d'entr6e prds d'un insecte ou
d'un arachnide et en exerqant une succion 6nergique; c'est Ie vide partiel
cr6d dans le tube-r6servoir qui entraine les arthroDcldes i travers le tube
d'enlree. Si on aspire par la bouche. il Iaut eviter tout (()llta(l aret les
arthropodes parasites ou pathogdnes. N'I6me les hltres de l'aspirateur
n'6cartent pas tout ) fait ce danger, aussi esr-il prdf'6rable d'utiliser une
poire en caoutchouc pour capturer les ectoparasites et les arthropodes

terrest.res.

Le moddle Singer, type d'aspirater-rr dot6 d'une poire ) succion, est
fbrtement recornmand6 dans les cas des aczrriens, des petits insectes et des
araign6es, qui vivent sur les plantes car il permet de les capturer et de les
conserver sans avoir ) les manipuler. De plus, les rdcoltes s'eff'ectuent
rapidement et les sp6cimens ne risquent pas d'€tre m6lans6s. Dans ce
moddle, les tubes d'entr6e et d'aspiration sont en vinvle transparent et
flexible. d'un diametre intelieur de 4 nrrrr et cl'une longueur qui rarie
selon les besoins. Le tube d'entree se termine Dar un embout
interchangeable, fait d'un court tube en verre, etire ) I'une des extr6mit6s
de manidre ) pr6senter une ()uverture cle la grandeur voulue. Deux
ouvertures de dimensions diff'6rentes, de 1,5 et de 3 mm de diamdtre
chacLrne, sont utiles pour la cueillette en g6n6ral. Les deux bouchons sont
en caoutchouc et de grandeur n"2; Ie prenrier bouchon est perc6 de deux
trous pour la hxation des tubes d'entr6e et d'aspiration; le second
bouchon n'a qu'un trou dont le diamdtre intdrieur est plus petit que le
4'.7

diamdtre exterieur (hg. 33). Dans sa partie la plus dtroite, ce trou doit
avoir comme diamdtre I mm de plus que Ie diarndtre extdrieur du tube
d'entr6e pour permettre la libre circulation de I'air dans I'appareil. La
partie Ia plus grande de ce m€me trou doit mesurer I mm de moins que le
diamdtre ext6rieur du tube, de manidre ) pouvoir l'assujettir solidement
cluand on s'en sert. Le tube-r6servoir est fait de m6tal, de verre incassable
ou de plastique transparent, et son diamdtre int6rieur, de 18 mm, doit€tre
n6cessairement plus petit que le diamdtre du bouchon de caoutchtluc'
Habituellement, les flacons de r6colte sont faits de verre et mesurent 8 ou
9 cm de longueur avec un diamdtre int6rieur de 6 mm. Il faut que la
concentration de l'alcool soit d'au moins 90% car d des concentrations plus
faibles la tension superficielle risque de retenir les sp6cimens' On utilise
des cure-pipes pour nettoyer l'aspirateur ou lorsqu'il y a condensation
dans le tube d'entr6e ou dans le tube-r6servoir. Cette condensation est
fr6quente ) I'int6rieur de l'aspirateur. L'addition d'un morceau de papier
buvard sec devrait pr6venir cet inconr'dnient.
Le bor-rchon doit 6tre bien ajust6, autrement, de petits insectes pourraient s'introduire en rampant entre le bouchon et la paroi du r6cipient et
y 6tre broy6s. Il ne faut pas mettre de poison dans l'aspirateur au moment
de s'en servir car tout d'abord ce serait inefficace puisque les vapeurs
seraient aspir6es et puis ce serait dangereux car I'utilisateur risque d'inhaler des vapeurs toxiques. Le mieux est de tuer les insectes en vidant le
contenu de laspirateur dans un autre r6cipient contenant du poison (uolr
p. 80).

Le flacon de riicolte (fig. 3a) est, en r6alit6, un aspirateur dont on a
6limin6 la capacit6 de succion. Il consiste en un pot ou un r6cipient de
grandeur appropri6e, ferm6 par un bouchon en caoutchouc ) travers
lequel passe un tube de verre. Ce tube descend dans Ie flacon afin d'emp€cher les insectes de s'dchapper ou de tomber hors du pot s'il 6tait
renvers€ par accident. Quand on l'utilise, on saisit les insectes ) la main ou
) l'aide de pinces et on les laisse tomber dans le tube. On peut remplacer le
tube en verre par un tube en plastique mince dont l'extr6mit6 sup6rieure
a 6t6 taill6e en diagonale afin de s'en servir comme d'une petite cuilldre
(fig. 35) pour r6colter les insectes. Le principal avantage du flacon de
r6colte par rapport ) I'aspirateur est qu'il permet d'utiliser du poison sans
risquesiil ne s;agit en fait que d'un r6cipient de poison muni d'un bouchon
et d'r.rn tube.
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Fig. 34. Bocal
utilis6 comme
flacon de chasse.

Fig. 35.
Tube de r6colte.

Capture des mineuses
Plusieurs espdces de larves de L6pidoptdres, de Diptdres,
d'Hym6noptdres et de Col6optdres se nourrissent de I'int6rieur des feuilles, des aiguilles, des p6tioles et de Ia cuticule des plantes; on les appelle
commun6ment des mineuses. La plupart de ces insectes sont petits ou
m€me microscopiques, ce qui les distinguent des insectes fouisseurs et
perceurs d6crits dans le chapitre suivant. Les mineuses attaquent ir peu
prds n'importe quelle espdce de plante. Quand on les rdcolte, on doit aussi
prendre plusieurs dchantillons de la plante-hdte pour son 6ventuelle

identification.
D'ordinaire les insectes mineurs sont trouv6s ) l'6tat de lan'es et de
nymphes qu'il faut 6lever pour obtenir les adultes. L'6levage se fait dans
des pots de227 mL d couvercle d vis ou dans des r6cipients semblables. On
s6pare le feuillage dans plusieurs pots pour dviter I'entassement des
insectes ou la perte de toute une r6colte. On conseille aussi d'aplatir les
feuilles rong6es par les mineuses et de les 6taler dans un album. Plus tard,
lorsque les adultes seront 6clos et auront 6t6 identifi6s, on pourra associer
leur nom ) celui de la plante-h6te.

La plupart des collectionneurs ne s'int6ressent qu'A un seul ordre
d'insectes et, avec I'expdrience, il est possible de distinguer les divers
ordres soit d'aprds Ie genre de dommages caus6s aux feuilles ou soit par
les mcurs des larves qui y vivent. M6me si ces caract6ristiques varient )
I'int6rieur d'un m€me ordre ou d'un mdme groupe, Ies renseignements
suivants devraient €tre utiles pour leur identi{ication. Les mines d6pourvues d'excrdments ou abandonndes, les insectes 6tant all6s vivre
ailleurs, appartiennent aux Ldpidoptdres; les galeries faites de sillons
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d'alimentation primaires et secondaires ou dont les excr6ments sont dispos6s alternativement le long d'une mine lineaire appartiennent aux
Diptdres; en outre, les excrdments des larves de Diptdres semblent scluvent liquides. Les excr6ments des Hvm6noptdres sont d'habitude 6parpill6s ici et ld dans la mine. Les saleries de Col6optdres se reconnaissent
sou\enl -par la secrelion luisanl.e recotl\rant le'ou les ttul! deposes a
I'entrde.

R6colte des arthropodes dans les d6tritus
Nombreux sont les petits arthropodes vivant dans I'humus, les v6g6taux morts et en d6composition, les d6tritus qui.jonchent les grdves, les
ddbris abandonn6s oar les eaux. les nids d'oiseaux et les terriers de
mammifdres, ainsi que dans cl'autres d6chets de ce genre. Sauf pour les
espdces qui peuvent voler et €tre capturds avec des cages ) dmergence ou
un pidge s6parateur, ces petits arthropodes ne peuvent que rarement 6tre
recueillis par les m6thodes d6j) d6crites. On peut toutefois les attraper ) la
main ou encore les forcer ) abandonner leur milieu de vie en le rendant
impropre ) Ia survivance.

Appareil de Berlese Depuis sa conception par Antonio Berlese au
ddbut du sidcle, I'appareil modifid qui porte son nom est devenu I'instrument le plus pratique pour recueillir Ies petits arthropode s du sol et des tas
de feuilles mortes. On l'emploie aussi avec profit pour extraire les insectes
de nombreux autres habitats comme les dcorces d'arbres, Ie bois en
ddcomposition, les champignons arboricoles, les mousses, les fleurs, certaines parties des v6g6taux sup6rieurs, Ies produits alimentaires entrepos6s, le fumier, les animaux fraichement tu6s, les nids d'oiseaux, ou
d'insectes sociaux, et les terriers de mammifdres. M€me si l'appareil de
Berlese est spdcialement utilis6 pour la cueillette des acariens et des
Collemboles, il est 6galement efficace pour les Isopodes, les araign6es, les
f'aucheux, les pseudoscorpions, les Myriapodes, les Protoures, les Diploures, les Thysanoures, les Psocoptdres, les Siphonaptdres ainsi que les
sortes de Thysanoptdres, d'H6miptdres, de Col6optdres, de Diptdres et
d'Hym6noptdres aptdres ou terricoles. Les rdcoltes de larves d'insectes
holom6taboles peuvent €tre bonnes si les larves sont capables de se d6placer, comme c'est Ie cas des Coldoptdres pourvus de pattes, et de certains
Diptdres et Siphonaptdres apodes (sans pattes).
Les principaux 616ments constituants de I'appareil de Berlese (fi9. 36)
sont: premidrement, le tamis qui est constitud d'un treillis m6tallique ) sa
partie infdrieure; deuxidmement, I'entonnoir de m6tal ou de plastique
qui supporte le tamis; troisidmement, la grille ou l'6cran en bois ou en
m6tal plac6 dans I'entonnoir, sous le tamis, afin de recueillir les parcelles
de d6tritus qui s'6chappent de l'dchantillon; quatridmement, le bocal
r6cepteur fix6 ) l'extr6mit6 6troite de I'entonnoir et contenant un liquide
pour la conservation des arthropodes; cinquidmement, le couvercle, situ6
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Fig.

36.

Appareil de Berlese.

6E

au-dessus de I'entonnoir et abritant une ampoule 6lectrique, ou un 616ment chauffant ou un produit chimique volatil qui acc6ldre l'extraction
des arthropodes par la dessiccation des d6tritus ou bien en stimulant leur
rdpulsion pour la lumidre, la chaleur ou une substance particulidre;
sixidmement, un support qui assure la stabilit6 de l'appareil.

Lorsqu'on se sert de I'appareil de Berlese, on 6tend directement
l'6chantillon sur la grille ou on l'enveloppe d'une ou deux couches de gaze
ou d'6tamine; on le place ensuite sur le tamis de l'appareil. A sa partie
supdrieure, on installe une source de chaleur (ampoule incandescente,
r6sistance 6lectrique ou contenant d'eau chaude) ou un produit chimique
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r6pulsif (m6lange de naphtaline et de paradichlorobenzdne ou chloropicrine). Les arthropodes r6agissent d la chaleur ou au produit r6pulsif en
descendant pour s'en 6loigner et s'enfoncent ainsi dans le tamis' Ils
passent par les mailles du treillis, tombent au fbnd de l'entonnoir et sont
recueillis dans un petit bocal dont Ie couvercle se visse ou dans un sac de
plastique rigide que I'on peut sceller. Pour 6viter que des quantit6s excessives de d6tritus ne soient entrain6es au fbnd de I'entonnoir par I'activit6 des insectes, on interpose une grille ou un 6cran (fig. 37) entre le tamis
et le bocal r6cepteur. L'exp6rience r6vdle que ces dispositifs d'interception permettent d'obtenir des r6coltes plus propres ce qui facilite grandement le tri final et le montage des spdcimens. On doit toutefois veiller ) ce
que ces barridres n'emp€chent pas les arthropodes de descendre au fond
de l'appareil.

surface courbe

boulons (4 x2,5 cml

3 rondelles

espaceu r

couoe transversale

Fig. 37.
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Moddle d'6cran en bois.

L'appareil muni d'une ampoule 6lectrique est le type que l'on rencontre le plus souvent. Son fonctionnement repose sur le fait que la plupart
des arthropodes log6s dans les 6chantillons p16fdrent vivre dans l'obscurit6 et I'humidit6, fuyant instinctivement Ia lumidre ou autre source de
chaleur. Le choix de la puissance de l'ampoule d6pend de la forme de
l'appareil, de sa taille et du degr6 d'humidit6 de l'6chantillon. Une
ampoule de plus de 100 W pourrait faire p6rir rapidement nombre de
petits arthropodes lents ou aux t6guments peu scl6ri{i6s, tandis que l'ampoule de moins de 40 W prend trop de temps ) s6parer les arthropodes.
En g6n6ral, le fait de placer des 6chantillons de 4,5 dg L dans un appareil
de dimensions mod6r6es, soit de 30 ) 38 cm de diamdtre, et pourvu d'une
ampoule de 60 ou 100 W, donne de bons r6sultats en l'espace de 2 jours
environ. De plus, des 6chantillons de cette taille permettent m€me d'obte-

nir des sujets

d'espdces rares.

Un couvercle ou un chapeau surmontant l'ampoule et le tamis de
I'appareil est pratique ) plusieurs egards: la chaleui d6gag6e et I'indice
d'assdchement sont plus 6lev€s, et les insectes qui sont capables de sauter
ou de voler pour sortir de l'6chantillon ne peuvent Ie faire. En outre, les
insectes nociurnes. qui. en plus de porter-des acariens. pourraient €tre
attir6s par Ia lumidre ou I'odeur d6ga96e, s'introduire dans l'6chantillon et
contaminer la r6colte, sont 6limin6s par le fait m€me. Enfin, les appareils
utilis6s i I'ext6rieur sont protdgds de la pluie et des objets de toutes sortes
qui pourraient y tomber.
Souvent des arthropodes aptdres peuvent se hisser le long des pieds
ou des parois de I'appareil et s'y introduire. La conception de nombreux
appareils ne tient pas compte de ces probldmes puisqu'ils sont surtout
utilis6s dans les laboratoires. Cependant. un couvercle et des parties
s'emboitant exactement les unes dans les aut res. ainsi qu'un filet a mailles
serr6es plac6 ) l'entr6e de l'appareil, r6duisent consid6rablement les
probldmes pos6s par I'utilisation de I'appareil en plein air. A d6faut de
couvercle, on fixe, ) I'ouverture de l'appareil, une ou deux couches de
gaze ou d'un autre matdriel i mailles, ce qui aura pour ef fet d'emp€cher
les insectes d'entrer ou de s'6chapper. Le filet ou la gaze protdge en outre
les 6chantillons du vent lorsque I'appareil est employ6 ) I'ext6rieur.
Si on ne dispose pas d'6lectricit6, de source de chaleur ou de lumidre,
on utilise un produit chimique rdpulsif que l'on place dans une partie
accessoire de I'appareil. Pour ce faire, on fixe un panier peu profond fait
de treillis mdtallique ) mailles fines (1 ou 2 mailles/mm) ) la partie sup6rieure du tamisjuste sous le couvercle. On y 6tend quelques poign6es d'un
m6lange de cristaux de naphtaline et de paradichlorobenzdne ou bien on
utilise un chiffon imbib6 de quelques gouttes de chloropicrine. La chloropicrine, mieux connue sous le nom de gaz lacrymogdne, offre I'avantage d'agir en petites quantites et rapidement, isolant la plupart des
arthropodes en l'espace de 2 h lorsque les conditions atmosph6riques s'y
prCtent. Elle a cependant l'inconv6nient d'irriter la peau et les muqueuses
si l'on en fait un usage abusif. Par contre, la naphtaline est plus facile
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d'emploi et donne des r6sultats relativement rapides en l'espace de 6 i
t2 h. II est important de se rappeler qu'en l'absence d'une source de
chaleur, l'effet'd'un produit chimique rdpulsif sur l'activit6 des arthropodes d6pend principalement des conditions atmosphdriques dtr milieu
environnant. Dhabitude, les produits chimiques 16pulsifs produisent de
bons r€sultats i l'ext6rieur, par temps doux ou chaud. Les r6sultats sont
plus m6diocres s'il fait frais ou froid, comme pendant Ia nuit dans les
i6gions montagneuses. En outre, si l'on veut obtenir des r6sultats rapides,
tout en se passant d'6lectricitd, Ies produits chimiques 16pulsifs offrent
encore d'autres avantages. D'abord, les arthropodes ne meurent pas suite
) une chaleur excessive ou une dessiccation trop rapide, comme c'est le cas
quand on traite des sols min6raux lourds qui sdchent en fbrmant une
masse compacte; deuxidmement, les arthropodes sont sdpar6s presque
aussi rapidement, qu'il s'agisse d'6chantillons humides ou d'6chantillons
secs et Ie produit d'extracticln est g6n6ralement plus propre car les arthropodeJ y sont actifs moins longtemps et les inconv6nients reli6s ) la
dessiccation de I'humus ou de la terre sont diminu6s.

Il n'est pas recommand6 d'employer des produits chimiques r6pulsifs en mdme temps qu'une source de chaleur. S'abstenir aussi d'appliquer
produits chimiques ) la surface de l'fchantillon, ce qui pourrzrit faire
mourir les arthropodes ) leur contact et modifier les concentrations des
vapeurs du produit chimique qui normalement doivent d6croitre 16gulidrement de haut en bas.

ces

Un porte-6chantillon distinct, ou tr6mie, peut €tre ajout6 ) I'appareil
d'extraciion (fig. 38). Les cdt6s de Ia tr6mie doivent avoir la m€me inclinaison que l'entonnoir pour permettre un emboitement aussi juste que
possible des deux parties; de plus, il est possible d'empiler les pidces
semblables provenant de plusieurs appareils, ce qui facilite Ie transport o,u
l'utilisation. Bien que la tr6mie ne soit pas absolument n6cessaire et qu'elle
alourdisse et complique I'appareil, elle assure une rdcolte plus propre et
plus rapide. La tr6mie peut €tre enlev6e facilement, au d6but du pr9iessus d'extraction, pour la nettoyer des salet6s tomb6es sur la grille. Parla
suite, on peut acc6l6rer l'extraction en r6p6tant deux ou trois fbis les
opdrations suivantes: enlever la tr6mie, retirer les couches sup6rieures
sdches, enfin retourner et secouer l'6chantillon avant de remettre la
trdmie en place dans l'entonnoir, au-dessus de la grille. Il y a aussi une
ouverture additionnelle, appelde <ouverture de Haarlov", qui est un
espace d'adration situ6 entre la partie infdrieure du tamis et I'entonnoir
qui accdldre aussi la dessiccation ) l'intdrieur de I'entonnoir.
Pour des travaux qualitatifs, les appareils de Berlese simples font en
g6n6ral I'affaire. Pour des 6tudes quantitatives, on a mis au point des
moddles modifids comme l'appareil avec contr6le automatique cornplet
des conditions ambiantes intdrieures, l'appareil ) a6ration contrdl6e, l'extracteur d double paroi permettant I'ouverture rapide de l'entonnoir sans
d6ranger l'6chantillon trait6 et 1'extracteur en forme de bol. Ces moddles
plus compliqu6s ne sont pas d6crits ici, car ()n ne les utilise pas sur le
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grille m6tallique

entonnoir

Fig.

38.

Porte-6chantillon.

terrain ou en exp6ditions. Cependant, pour que l'appareil soit efficace, on
doit oorter attention aux ouvertures d'adration lors de sa construction.
L'air peut p6n6trer dans I'appareil par quatre endroits: au bord du
couvercle, entre la partie inf6rieure du porte-dchantillon et l'entonnotr,
au sommet du couvercle s'il est muni d'une sortie pour la bu6e, et au fond
ou prds du fond de I'entonnoir.
Lorsqu'on utilise l'appareil de Berlese, il est recommandd de retour-

ner l'6chantillon i traiter au moment de le placer dans le portedchantillon. De cette faqon, les couches supdrieures de l'dchantillon, qui

renferment souvent le plus grand nombre et la plus grande vari6td
d'arthropodes, se trouvent orientdes vers le fond de l'appareil. ce qui

55

permet aux insectes de parcourir une distance plus courte et de se ddgager plus rapidement. Il est primordial que les entonnoirs soient faciles d
transporter lors des ddplacements ou des exp6ditions. Les entonnoirs
pliants faits de toile sont parfois utilisds (fig. 39), mais certains arthropodes y adhdrent et meurent coll6s ) la surface rugueuse de la toile. Des
entonnoirs de plastique sont utilises ) l'occasion, mais ils sont d6licats et
d'entretien diflicile. En outre, ces enronnoirs pliables ne tiennent pas
debout facilement. On peut utiliser de simples entonnoirs en plastique.
pliables, de 20 cm de diamdtre, qu'on peut fabriquer en s6rie. Les entonnoirs plus gros (30 cm) sont meilleurs, mais plus chers. Les autres parties
qui s'ajoutent ) l'entonnoir de plastique pour fbrmer I'appareil d'extraction sont illustr6es ) la figure 38.

Les supports des appareils peuvent 6tre pliants comme le grand
support circulaire ) trois pieds (fig. 40). On a conqu un appareil d'extraction portatif entidrement d6montable que l'on peut convertir en une
mallette en bois de 25 x 28 x 13 cm. L'entonnoir a ouatre c6tes et est
pourvu de pieds et de deux couvercles dont l'un est chauffe ) l'electricit6
et l'autre, comme un bain-marie, l'est au moyen d'une petite lampe i
alcool. Des appareils portatifs trds ldsers peuvent €tre fabriqu6s ) partir
de papier d'aluminium r6sistant qu'on peut aplatir quand on ne s'en sert
pas.

Les petits arthropodes que l'on veut conserver peuvent €tre recueillis
en mettant de l'alcool 6thvlioue de 70 ) 80% dans le bocal i I'extr6mitd

inferieure de l'entonnoir. L'addirion d'environ 5Vo de glvcerine par

volume ) l'alcool contribue a prevenir la dessiccatiotr d.r.pe.i-ens en cas
d'6vaporation de l'alcool. La faEon la plus simple de recueillir les arthropodes vivants en se servant d'un appareil d'extraction consiste ) remplacer le produit de conservation par une serviette de papier humide chiffonnie au fond du bocal r6cepteur. On fournit ainsi aux arthropodes
l'humidit6 et l'abri n6cessaires qui r6duisent le taux de mortalitd caus6 par
la dessiccation et l'action des pr6dateurs.

Fig.
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39. Appareil de Berlese

en toile, pliable.

Fig. 40. Appareils de Berlese sur leur support ) trois pieds, en cours
d'utilisation sur le terrain.

Les 6chantillons

i

traiter

se

transportent dans des

sacs ou des poches

qui peuvent contenir de 14 ) 28 dm" de materiaux. Les

sacs en

poly6thylene conviennent aux 6chantillons extr€mement humides qu'on
ne d6sire conserver que quelques heures. Dans les autres cas, il est pref6rable d'utiliser une poche en papier fort ou en tissu, car la circulation d'air
6limine les risques de condensation ou de suintement sur les parois
internes de Ia poche. Les sacs en tissu sont les plus solides, les plus
16sistants d I'humidit6 et donc 16utilisables. Certains 6chantillons, surtout
les 6chantillons d'humus et de terre, se gardent en sacs pendant une
semaine sans eff'ets nocifs notables. Certains entomolosistes ont I'habitude de faire s6cher les 6chantillons plusieurs jours avant de les placer
dans un appareil d'extraction ce qui diminue de moiti6 le temps necessaire
) leur traitement. Les 6chantillons de terre gard6s au froid peuverlt se
conserver deux semaines sans probldme: des echantillons d'habitats divers peuvent donc €tre recueillis sur le terrain, transport6s ou exp6di6s au

5l

laboratoire et Ctre trait6s dans des zrppareils de Berlese au moment t'oulu.
Les donn6es dcologiques relatives i chaque dchantillon doivent 6tre
6crites.au cravon gtit.'r.,r une 6tiquette attachde au sac ou placde dans
celul-cl.

L'immersion peut avantaseusement remplacer l'appareil de. Rerlese
pour extraire les irthropodes du sol, des tapis de verdure.ou d'habitats
iemblables, surtout si l'on n'est pas certain que cette premidre m6thode
sera efllcace. Les avantages et inconv6nients des m6thodes d'extractign
par immersion sont decriis plus loin sous le titre "Rdcolte et extraction des
arthropodes perceurs et fbuisseurs", p' 60.
Tamis et photo6clecteur l,e tamis (flg. al) est I'un des instruments
Ies plus efficaies pour la r6colte syst6matique de nombreux group€s de
minuscules arthropodes, comme les Co16optdres, vivant dans des cl6bris

)

ll,''

fh
Fig.

41.

droite).
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Utilisation du tamis

(d.

gauche) er pr6ldvement de l'dchantillon (r)

de toutes sortes. Le tamis sert principalement d sdparer les gros d6bris du

reste de I'6chantillon et A concentrer les arthropodes dans les matidres
{rnes. Le tamis est constitu6 de deux cercles de metal solide d'environ
30 cm de diamdtre, chacun pourvu d'une poign6e. L'un des cercles est
soud6 ) un crible m6tallique circulaire ) mailles de [J mm. d'environ 30 cm
de diamdtre 6galement.'Une des extremit6s du sac cylindrique, fait de
tclile rdsistante d'une longueur de 1,2 i 1,4 m, est cousue au cerceau de
l'ouverture. Le cerceau soude au crible esr cousu ) la toile du cylindre, )
environ 30 cm plus bas. Quant au bas du sac, il va en se r6trdcissantjusqu')

son extr6mit6 inf6rieure. Avant chactue usase, cette dernidre est nou6e au
m()yen d'un lacet de cuir robuste. Les poign'ees sonr placees de relle sorte
que la poignde inf6rieure fasse un :rnsle d'environ 90o ) droite de la
poign6e sup6rieure. Les entclmologistes gauchers peuvent inverser la
position. Des cribles suppl6mentaires i mailles plus serr6es sont utilis6s
pour obtenir des rdsidus plus fins. l,es tamis i mailles de 5 ou 6 mm sont les
plus pratiques pour traiter la plupart des 6chantillons. Pour tamiser des
ddbris grossiers, on procdde de la faEon suivante: premidrement, placer

un crible i mailles fines par-dessus le crible cousu ) la toile du tamis;
deuxidmement, ajouter dans le tamis les mat6riaux ) tamiser; enfin,
secouer avec 6neigie, dans un mouvement de va-et-vient, en remuant
ldgdrement de haut en bas, pour faire passer les insectes ) travers les
rnailles du crible. Les gros d6bris demeurds dans le ramis sont retirds i la
main. L'extr6mit6 inferieure du sac etant nou6e. on Deut v accumuler
successivement plusieurs 6chantillons provenant d'un'meme habitat.
Le tamis s'emploie aussi bien pour les 6chantillons humides ou secs,
mais il faut prendre soin d'6liminer le surplus d'eau prdsent dans les
dchantillons humides comme la sphaigne, les feuilles mouill6es ou les
algues, et ne pas oublier d'dtendre les d6bris dans le tamis. Le tri des
insectes s'effectue soit sur le terrain, soit au laboratoire; si ndcessaire, Ies
€chantillons sont conservds et transport6s dans des sacs en tissu plut6t que
dans des sacs en plastique. Quand l'extraction est faite sur le terrain, on
utilise une toile de plastique blanche r6sistante d'environ 1,2 x 1,5 m. La
toile est dtendue sur le sol, ) plat, et plusieurs poign6es de d6tritus tamisds
y sont rdpandues de f aEon 6gale. Les insectes sont capturds au moyen de
pinces souples ou de l'aspirateur. Par temps frais, on 6tend la toile au soleil
pour stimuler les insectes. mais par temps chaud, on travaille ) l'ombre
pour eviter de les agiter.

insectes ) la main
placer l'6ihantillon dans un grand r6cipient m6tallique que l'on
) faible tempdrature sur un po€le ou sur une plaque chauffante.
A mesure que la temperature s'6ldve, Ies insectes s'agitent et viennent ) la
surface oir ils peuvent etre recueillis au moyen de pinces souples ou d'un
aspirateur. La m6thode d'extraction des insectes la plus efficace consiste )
utiliser un appareil de Berlese (fig. 36) ou un photoeclecteur (fig. 42).

Un moven raoide et efficace de recueillir les

consiste
chauf fe

i

La structure de base du photodclecteur de la figure 42 est constitu6e
d'un cadre m6tallique d'environ 46 cm de hauteur, 46 cm de largeur et
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Fig.

42.

Photo6clecteur.

4l cm de profondeur, recouvert d'une dtoffe ou de coutil rdsistant, de
couleur fonc6e. L'extr6mit6 sup6rieure est ferm6e par un couvercle herm6tique ou par une pidce de tissu s'allongeant hors du cadre m6tallique et
pouvant €tre nou6e solidement. La partie infdrieure de l'appareil se
r6tr6citjusqu'i former une petite fente maintenue ouverte par un anneau
cousu dans le tissu et sur lequel s'adapte un bocal ) Iarge goulot. Dans ce
tvpe d'appareil, les paniers qui reqoivent les dchantillons sont en treillis
m6tallique solide, ) mailles de 5 ) 6 mm et sont suspendus ) des crochets
fix6s au sommet du cadre. Les matdriaux pr6alablement tamis6s sdchent
lentement et se trouvent donc retenus dans la partie sup6rieure de I'appareil, laquelle est la plus obscure. Les insectes sont attirds par la lumidre
et I'humiditd plus intense provenant du fond de I'appareil oii est fix6 le
bocal i large goulot muni d'un chiffon humect6. Le contenu du bocal doit

6tre vdrifi6 au moins une fois par jour de m6me qu'il faut maintenir
l'6toffe constamment humect6e. Les photo6clecteurs fbnctionnent moins
rapidement que les appareils de Beilese puisque la dur6e du processus
d'extraction est d'au moins 2 semaines. Toutefois, les insectes peuvent
€tre recueillis vivants puis tu6s de la manidre habituelle ce qui, par ailleurs,
facilite davantage leur montage ult6rieur. Le photo6clecteur permet, en
outre, la maturation des nymphes et des larves de dernier Age, qui une fois
mdtamorphosdes peuvent 6tre r6colt6es ) l'6tat adulte.

R6colte et extraction des arthropodes perceurs et
fouisseurs
Nombre d'insectes, qui ) l'6tat larvaire sont terricoles, vivent parmi
Ies racines des r'6g€taux, percent ou minent les tiges, Ies racines, les
feuilles, les graines ou les fleurs, vivent par contre librement ) l'6tat adulte
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et peuvent donc €tre recueillis selon les proc6d6s d6j) d6crits. On doit
toutefois recourir ) des techniques sp6ciales pour rdcolter les insectes qui
en sont aux premidres phases de leur d6veloppement ainsi que les espdces

dont les sujets adultes ne sont pas immobiles.
Les insectes, les acariens et autres arthropodes peuvent aussi €tre
du sol ou d'une masse vdgdtale par immersion. On n'a qu')
dgrener les mat6riaux dans un r6cipient rempli d'eau en agitant doucement, forEant ainsi les insectes ) remonter ) la surface oii ils peuvent 6tre
captur6s avec un tamis ou un papier {rltre. Un sac de toile impermdable
(fig. 43), en plus d'€tre pliable et pratique pour le transport, se r6vdle trds
utile ) cette fin. Les arthropodes sortent plus facilement et plus rapidement des d6tritus si ceux-ci sont immerg6s dans une solution de sulfate de
magn6sium, une partie de ce produit pour trois parties d'eau, ou dans une
solution sucr6e, un kilo de sucre blanc dans 4,5 L d'eau, que s'ils baignaient simplement dans l'eau. Une solution d'eau sucr6e est moins
dommageable aux arthropodes que les autres solutions. On a apportd des
modifications plus complexes ) la m6thode d'extraction par immersion.
On utilise un m6lange de benzol et d'eau pour extraire les arthropodes
des matidres v6g6tales; les arthropodes dont la cuticule est non mouillable
peuvent 6tre "flottds" s'ils adhdrent ) des particules flottantes dont la
surface est recouverte d'une pellicule de graisse comme la lanoline ou
encore en dispersant cette masse flottante par des moyens chimiques.
s6par6s

Fig.

43.

Sac de

toile imperm6able.

Les m6thodes d'extraction par immersion permettent d'obtenir de
meilleurs rdsultats qu'avec I'appareil de Berlese, car ces rdsultats ne d6pendent pas de la rdaction ou de la mobilitd des arthropodes d la suite d'un

stimulus donn6 caus6 par la dessiccation ou la rdpulsion. GrAce ) ces
m6thodes, on peut rdcolter les insectes i diff6rents stades de leur 6volution: cufs, nymphes et autres stades inactifs de la vie des insectes. Cependant, ces m6thodes sont laborieuses, les op6rations m6caniques de lavage
et de tamisage peuvent endommager les sp6cimens fragiles et, en outre,
elles ne permettent pas de recueillir les sujets vivants pour en faire
l'6levage. De plus, les arthropod^es.alourdis par beaucgup de.matidres
organiques ne peuvent €tre isol6s facilement et risquent d'€tre rejetds avec

6r

les d6bris. Toujours srAce au principe d'immersion, on peut faire sortir
les insectes de leur cachette en:lrrosant le sol du bord des lacs et des cours
d'eau. De m€me, on peut forcer les arthropodes ) quitter la v6gdtation qui
les abrite et les amener ) la surface en plongeant cette r'6g6tation dans
l'eau. Il suffit, par exemple, quand on rdcolte dans un marais, d'enfoncer
sous I'eau avec le pied une masse de v6g6tation ou de remuer 6nergiquement la boue pour faire sortir les insectes qui s'v trouvent.

Une truelle dejardinier est bien pratique pour extraire les insectes du
sable ou de la terre rneuble, et un marteau de magon ou un piochon

g6olouique s'emploie pour d6fbncer un sol dur ou pour soulever des
roches. Il existe une faEon d'6tudier in situ plusieurs arthropodes; elle
consiste d soumettre ) une cong6lation rapide des carottes de sol, aussitilt
aprds leur pr6ldvement. Plus tard, ces carottes sont d6gel6es dans des
\rapeurs de fbrmol, puis plong6es dans de I'agar et fractionn€es qr-rand ce
dernier s'est solidifi6. De cette manidre, les arthropodes sont conserr'6s
dans leur apparence naturelle; il est donc {acile de les obsen'er, de les
compter, d'6tudier leurs mcurs et leurs communaut6s.

La plupart cles insectes perceurs et fouisseurs ne s'attrappent
habituellement qu'avec beaucor.rp de peine. On se sert d'un couteau bien
aiguisd pour extaire les insectes ou pour sectionner les branches et les
tiees, d'une hachette pour fendre les souches et les btches en 6tat de
dEcomposition, d'une machette, d'une pince-monseigneur clu d'une pelIe-b6che pour arracher les 6cclrces ou entamer le bois. De nombreux
acariens peuvent 6tre d6couverts dans les galeries pratiqu6es par les
insectes mineurs de l'6corce ou du bois. ll est avantaseux d'utiliser I'appareil de Berlese pour l'extraction des arthropodes vivant dans les morceaux d'6corce tomb6s srtr Ie sol, le bois fendu, les birches en d6composition, des sols organiqr,res l6eers ou les masses de v6g6tation. Cette
m6thode d'extraction a 6t6 expliqude en d6tail dans la section pr6c€dente,
sous le titre "R6colte des arthroDodes dans les ddtritus", p.50.
R6colte des insectes et des acariens aquatiques
La recolte des insectes aquatiques ressemble d la recolte des insectes
terrestres car dans les deux cas on se sert d'un filet; la seule dif f€rence est
que le filet est un peu modifi6 pour tenir compte de Ia plus grande
r6sistance de l'eau.

Les cercles des filets d6crits antdrieurement (p. l2) peuvent €tre
utilisds pour confectionner des filets ) insectes aquatiques: cependant, on

obtiendra de meilleurs r6sultats si on leur apporte quelques modih-

cations. II importe d'employer un {ilet peu rdsistant ) l'eau' La capture des
insectes de taille moyenne ou grande n6cessite un filet ) maillesjuste assez
grandes pour retenir ces insectes. Les insectes plus petits.se prennent avec
un filet ) mailles plus fines et de diamdtre plus petit. A cet 6gard, on a
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avantage

i

utiliser un {ilet dont le cercle

a 20 cm de

diamdtre ph-rt6t qu'un

filet usuel de 38 cm. La plupart des insectes aquatiques n'ayant pas
tendance ) fuir hors du filet, il n'est pas n6cessaire que la poche soit

profonde. Celle-ci peut, en e{'f'et, avoir une profbndeur inf'€rieure au
diamdtre du cercle. Le fond de la poche doit 6tre tronqu6 ou trds arrondi,
sinon une quantit6 considdrable de d6tritus pourrait s'y accumuler. Si le
cercle est fix6 au manche par un manchon mdtallique coulissant (p. I 2), les
5 ou 6 derniers centimdtres du manche doivent €tre rer'€tus de m6tal ou

endr.rits de cire pour emp€cher l'eau de faire gonfler le bois, ce qui
rendrait le d6placement du manchon difficile ou impossible. La lonsueur
du manche du filet ddpencl de I'utilisation qui en est fhite. Un manche de I
i 2 m de long convient ) la r6colte de la plupart des insectes aquatiques.
Un canevas r6sistant ou les tissus utilisds pour les Iilets ) papillons conviennent ) la conf'ection des troubleaux ordinaires. L'6tamine de soie peut
servir comme filet ) plancton (fig. aa); celui-ci est pourvu, ) sa partie
inf6rieure. d'un bocal collecteur.

Fig.

44.

Filet conique ou

)

plancton.

Quand la {brme du trclubleau est carr6e, le manche est {rx6 ir l'un des
angles (fig. a5). Un troubleau de ce genre est plus lacile i d6placer dans la
vdgdtation aquatique ou entre les roches. Le troubleau i tablier constitue
une variante plus efficace de ce tvpe de hlet (irg. a6). Peu profbnd, il fbrme

une pointe

)

I'avant, de sorte qu'on peut Ie pousser au travers de la

vde6tation aquatique dense; sa partie supdrieure est faite de treillis m6tallique ) larges mailles qui emp€che les plantes de p6ndtrer dans le filet mais
laisse passer les insectes. La poche est constitu6e de mailles solides en fil de
brclnze inoxydable de 3 mm, prot6gde d I'avant par un rev€tement de
m6tal. Le troubleau demi-lune est muni d'un manche Iix6 d sa partie
incurv6e (fig. a7); cette forme est pratique pour explorer le fbnd des lacs
et des cours d'eau. Le troubleau srattoir (fig. a8) est une variante du

troubleau demi-lune. La ooche. le cadre et le manche du troubleau
triangulaire (fig. a9) sont de construction robuste; toutes ses pidces m6talliques sont usin6es, et le manche est en fibre de verre. La poche est fix6e au
cadre au moyen de boutons d pression afin de permettre son remplacement dventuel par des poches ) mailles de diffdrentes grosseurs. Ce
troubleau est utile pour r6colter la plupart des insectes aquatiques.
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5.

Troubleau

)

cadre carr6.

Fig.

Fig.

47.

46.

Troubleau

i

tablier.

Troubleau demi-lune ) bord rectiligne.

Troubleau grattoir.
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Fig.

49.

Troubleau triangulaire

)

poche et manche amovibles.

La majorit6 des Co16optdres aquatiques peuvent €tre captu16s i I'aide
de passoires, environ l8 cm de diamdtre et 7 mailles/cm, pour les grosses
espdces et de passoires ) mailles plus petites pour les espdces de faible
taille.

Lorsqu'on agite le fond d'un cours d'eau

i

l'aide d'un bAton,

les

insectes sont ddlog6s de la vase ou de Ia v6g6tation oir ils vivent et sont
entrainds par le courant, ceci permet aux collectionneurs de les attraper
avec un large grillage ou un tamis maintenu dans l'eau a angle droit par
rapport au courant. Le tamis (fig. 50) est constitud d'un treillis mdtallique
galvanis6 ou de cuivre i mailles serr6es, fix6 ) deux piquets, lesquels sont
enfonc6s dans le lit du cours d'eau de manidre ) ce que le tamis forme un

angle droit avec le courant.

L'un des moyens les plus efficaces de r6colter certaines larves ou
nymphes et, en meme temps, de se documenter sur leurs mceurs est de se
promener dans l'eau et de les capturer ) la main sur les roches, le bois
gorg6 d'eau, dans la v6g6tation aquatique et autres endroits de ce genre. Il
faut toutefois 6viter de d6truire le milieu afin de s'assurer d'autres r6coltes
fructueuses car certains types d'habitats sont rares.

Fig.

50. Treillis lix6 i

deux piquets.
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Une louche sur laquelle on a pratiqu6 une ouverture rectangulaire
latdrale recouverte de treillis m6tallique (fig.5l) se r6vdle pratique pour
recueillir des insectes comme les larves de mousticues. Le treillis m6tallique a pour fonction d'6liminer le surplus d'eau et de retenir les insectes.
Une louche fix6e ) un long manche est aussi pratique. Une passoire donne
de bons rdsultats mais il est plus difficile de caDturer les larves sans les
endommager ou de les r oir lorsqu'on la retire de l'eau. Toutefois. si on la
maintient, I'ouverture en haut dans un seau d'eau, il devient facile d'observer m€me les insectes de petite ou moyenne taille. Les insectes aquatiques dont les adultes sont capables de voler peuvent €tre capturds par les
m6thodes d6ji d6crites: utilisation du filet, de la lumidre des cages a
6mergence et autres pieges.

Toutefbis, les m6thodes prdc6dentes ne sont pas tout aussi efficaces
pour les hydracarieps ou acariens aquatiques en raison de leur petite taille
et du fait que leurs mceurs sont peu connues. Les m6thodes utilis6es pour
leur rdcolte d6pendent largement de leur mode de vie en milieu aquatique: ils vivent soit en eau libre, soit dans la v6g6tation flottante ou benthique. Les hydracariens libres des 6tangs ou des cours d'eau paisibles
peuvent €tre recr.reillis un ) un au moyen d'une petite 6puisette, d'un bas
de nylon ou d'un passe-th6 fix6 au bout d'un long bAton. Les tamis
coniques de Birge (flg. 52) ont 6t6 conqus pour explorer les herbes
aquatiques qui se trouvent le long des berges et dans lesquelles vivent de
nombreux hydracariens. Certains types d'hydracariens habitent les profondeurs des lacs; on peut les recueillir en utilisant par exemple une
benne de Birge-Ekman de grande taille (frg. 53). Des moddles varids de
bennes, de dragues, de carottiers et d'autres instruments ont 6t€ conqus
pour 6chantillonner Ie fond des lacs et des cours d'eau. Les 6chantillons
pris au filet ou d la drague sont d'abord 6goutt6s, puis pass6s au tamis de
mailles de 3 mm; l'examen des 6chantillons s'eff'ectue dans un bac blanc
oir les acariens sont fhcilement visibles et d'otr l'on oeut les retirer ) l'aide

d'un compte-gouttes.

Fig. 51.
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Louche modifi6e.

Fig.

52.

Filet conique de Birge.

Fig.

53.

Benne de Birge-Ekman ouverte () gauche) et ferm6e () droite).

De nombreuses larves d'hvdracariens sont ectoDarasites d'insectes et
de mollusques aquatiques. (les lanes ou leurs nvmphes en forme de sat'

qui se transforment ) l'int6rieur des exuvies larvaires restent solidement
fixdes par leurs pidces buccales au t6gument des appendices ou du corps
des insectes aquatiques, comme les libellules, Ies Pl6coptdres, les Trichoptdres et autres. Ces larves sont mieux pr6sen,6es intactes et se d6tachent
plus facilement du corps de leurs hdtes si elles ont 6t6 conserv6es en milieu
liquide plut6t qu') sec car elles deviennent cassantes comme c'esr le cas des
acariens attachds au corps des insectes s6ch6s mont6s sur 6pingles.
La plupart des acariens marins sont immobiles et demeurent fermement attachds ) leur plante ou animal-h6te comme les algues ou les
coraux. Pour les r6colter, on immerge les dchantillons dans un seau d'eau
de mer additionn6e de chloroforme o., d'un autre 6ther i raison de
3 kg/m3, ces produits agissant comme anesth6sique. La solution est agit6e
pour acc6l6rer la lib6ration des acariens de leur hirte ou de leur substrat.
Environ une demi-heure plus tard, on agite encore 6nergiquement Ie
substrat avant de le retirer de I'eau; le r6sidu est ensuite filtr6 ) travers un
sac de mousseline, vers6 dans un bocal conrenant de l'alcool ) 90 ou g5%,
et 6tiquet6. Le tri et I'identification peuvent 6tre faits plus tard.
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Certaines espdces rares d'acariens marins ont 6t6 captur6es dans des
dchantillons pr6lev6s au fond de bassins oc6aniques profonds.
La drague de Riedl pourvue d'un double filet, le second ) mailles plus
fines et cousu dans la poche normale ) mailles de 0,5 mm, a servi par
exemple ) obtenir un dchantillon de fond marin constitud d'argile l6gdre
contenant des Halacaru.i. des Crustacds. des N6matodes et des Foraminif'dres.

Piiges aquatiques La plupart des pidges aquatiques servent au
pr6ldvement de petits 6chantillons et sont conqus en vue d'6tudes 6cologiques ou de la capture de groupes particuliers d'insectes. Leur utilisation
est donc limit6e mdme si plusieurs de ces pidges peuvent suppl6er aux
techniques habituelles. Citons notamment le pidge aquatique immergd, le
pidge conique de surface et le simple c6ne ou filet qu'on utilise en eau
stagnante ou dans les cours d'eau. Les dragues et les bennes sont eflicaces
pour r6colter les larves benthiques.

Les pidges aquatiques et autres instruments de pr6ldvement ne
seront que d6crits bridvement plus loin: pour obtenir de plus amples
informations ) ce suiet, consulter Southwood (1966), Edmondson et
Winberg (197 1), et lei autres sources de r6f'6rence cit6es dans la bibliographie d la {in du volume.

Piiges de milieux lentiques Un pidge en fbrme d'entonnoir

(fig. 5a) est le plus couramment utilis6 comme pidge ) dmergence submersible. Il est fait d'un entonnoir muni d'un bocal en verre ) son sommet.
A mesure qu'on enfonce le pidge dans l'eau, l'air se trouve enferm6 dans le
bocal. Les nymphes qui p6ndtrent dans l'entonnoir sont emprisonndes
dans le bocal oir elles 6closent en adultes. Le pidge doit €tre vid6 chaque
jour pour emp€cher les insectes de moisir, ou bien, le bocal rdcepteur doit

Fig.
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54.

Pidges en forme d'entonnoir avec gros plan du bocal r6cepteur.

contenir une solution d'alcool ou de formol pour conserver les prises;
dans ce cas, l'ouverture du bocal est munie d'un tube central par lequel les
insectes peuvent entrer tout en 6tant hors de contact avec le Iiquide de
conservation lorsqu'il pdndtre dans le bocal.
Ce pidge n'est efficace que dans les eaux de plus de I m de profondeur; il ne donne pas de bons r6sultats d plus de 6 m en raison de la
perte d'air due ) la grande pression de I'eau. Toutefois, ce pidge permet
de rdcolter la plupart des insectes aquatiques qui vivent ) ces profondeurs,
ainsi que les exuvies nymphales. Au cours d'une saison, en plaqant plusieurs de ces pidges ) diff6rents endroits, on peut recueillir plusieurs
espdces des profondeurs. La fixation des pidges est assur6e par un cordage tendu entre deux bou6es fixes. Les ouvrages de r6f6rence cit6s ) la
fin donnent des informations suppl6mentaires sur d'autres pidges ) 6mergence submersibles, mis au point ) partir du principe du pidge ) entonnorr.

Piiges ir 6mergence de surface Ces pidges sont destinds ) capturer
les insecies qui 6mergent de I'eau; c'est pourquoi, ils peuvent 6tre plac6s
au-dessus de n'importe quelle profondeur. Comme ils sont emport6s
facilement par le vent, mieux vaut les utiliser dans une eau peu profonde
et prot6g6e, comme en bordure d'une dtendue d'eau calme qui, de plus,
recdle Ia plus grande vari6t6 d'insectes aquatiques. Un pidge submersible
remplace avangateusement celui de surface en eau plus profonde. La
plupart des pidges de surface sont longs ) vider, mais s'installent et se
vident sans recourir ) une embarcation.
Deux types de pidge sont utilisds couramment: I'un repose au fond de
I'eau (fig. 55), I'autre est maintenu au-dessus du fond aquatique soit par
des flotteurs, soit par des piquets (flg. 56). Pour un 6chantillonnage
g6n6ral, le type de pidge maintenu au-dessus du fond aquatique est plus
efficace, car il permet de capturer des espdces d'insectes ) larves p6lagiques comme les moustiques.

Fig. 55.
Pidge ) dmergence
de surface.
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56.

Pidge

)

dmergence de surf-ace.

Bien que les pidges coniques olr en forme d'entonnoir aient 6t6
utilisds avec succds, il semble que ceux de la forme d'une boite carree
soient plus ef{icaces. Les prises iont recueillies dans un bocal, au sommet
du pidge (fig. 55), ou sont enlev6es au moyen d'un aspirateur que l'on
insdre dans une ouverture latdrale (fig. 56). Cette dernidre m6thode s'est
r6v6l6e trds fructueuse pour Ia rdcolte des insectes dans Ies 16gions nclrdiques car, ) cette latitude, nombreux sont les insectes qui ne peu\rent pas
monter dans Ie bocal. Ces pidges peuvent €tre maintenus au-dessus du
fond par des flotteurs ou des piquets.
Pidges-remorques On peut capturer nombre d'insectes aquatiques
tant ) l'6tat d'adultes que de larves, en trainant simplement un frlet
ordinaire ou un filet i plancton ) moitid immerg6 dans I'eau. C'est probablement Ia meilleure m6thode d'6chantillonnage en milieu aquatique.
Sur des dtendues d'eau importantes, le filet est remorqud par une
embarcation. Si l'6tendue est plus restreinte ou en bordure des lacs, on
peut procdder aux prelevements en se tenant debout au bord de l'eau et
en lanqant le Iilet ) plusieurs reprises dans I'eau pour ensuite le ramener
vers soi. Quelques 6chantillons sont conservds dans l'alcool et d'autres
sont gardes vivanls pour l'elevage.

Il existe un type de pidge-remorque plus complexe permettant d'6chantillonner s6par6ment la surface de I'eau ainsi que les couches sousjacentes; il est fait de deux filets coniques ) grosses mailles (lig. 57)
dispos6s l'un sur l'autre dans un cadre d'acier rectangulaire. Les {ilets sont
fix6s. au milieu. ) un bras horizontal qui affleure ) la surface de I'eau. Les
deux bras de la partie superieure du-cadre maintiennent les frlets ) une
distance constante de I'embarcation. L'extr6mitd antdrieure des filets est
faite de tissu ) grosses mailles et l'extr6mit6 postdrieure s'adapte a un
bocal d6tachable. Ce type de pidge permet de concentrer les prises et de
retenir les d6bris grossiers ) I'ext6rieur.
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57. Pidge-remorque
constitu6 de deux filets
coniques ) grosses mailles.

Fig.

Sondes benthoniques

Il ne s'agit pas ) proprement parler

de

pidges; elles ont 6t6 conEues pour capturer les insectes qui vivent au fond
des 6tendues d'eau calme. Les types les plus courants sont les dragues ou
la benne de Birge-Ekman (fig. 53) pour fonds mous, et celle de Peterson
(fig. 58) pour fonds durs. Les mAchoires de I'appareil se referment lors-

qu'elles atteignent le fond de l'eau et pr6ldvent un 6chantillon de s6diments aquatiques. On peut employer des carottiers de diff6rents types,
mais les 6chantillons obtenus sont trop petits pour r6pondre aux besoins
des collectionneurs.

Utilis6s efficacement pour draguer les fonds aquatiques, les filets
mont6s sur cadre de m6tal recueillent les orsanismes du fond des lacs et
des rividres. La partie inf'drieure du cadre eJt conque de fagon ) creuser
dans le substrat A mesure oue I'instrument est train6 sur le fond de l'eau.

Fig. 58.

Benne de Peterson

ouverte.
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Certaines dragues sont munies ) leur extr6mit6 d'un dispositif de filtrage
qui permet de sdparer les organismes du substrat. Il existe des dragues
plus petites que l'on peut mancuvrer de la rive en les jetant ) l'eau )
plusieurs reprises et en les ramenant d soi en suivant le fond de l'eau. Pour
racler le fond de l'eau ) partir de la rive, on se sert aussi d'un tamis
m6tallique, muni d'un long manche, qu'on utilise ) la manidre d'un
rAteau. Ces dragues ne sont efficaces que sur fond mou. On peut souder
des dents i la mAchoire de la drague afin d'entamer le substrat et d'emp€cher que de grosses pierres et des ddtritus n'y p6ndtrent. Il est presque
impossible de faire des pr6ldvements sur fonds rocheux qui ont plus de
I m de profondeur autrement qu'en plongeant. Pour dchantillonner des
fbnds rocheux moins profonds, disposer une sonde de forme ronde ou
carrde de faqon i recouvrir une superficie donn6e, ) partir du fond de
I'eau jusqu'au-dessus de la surface. Cette cldture emp€che les insectes de
s'6chapper. Si le fond est recouvert de gravier, placer sous la sonde une
feuille de m6tal et Ia faire remonter avec son contenu. ou ramasser Ies
roches et le gravier ) la main et filtrer l'eau au moyen d'un petit filet )
maln.

Milieux lotiques Pour un entomologiste qui collectionne diff'6rents
types d'insectes, la meilleure faqon d'6chantillonner un cours d'eau est
probablement d'utiliser des pidges coniques coneus ) cet effet. Par exemple, les filets coniques ou

)

plancton (fig. aa) sont maintenus

)

demi-

submerg6s de manidre i recueillir les insectes, adultes ou non, qui descendent le courant. L'extrdmit6 du filet peut 6tre dot6e d'un tamis et d'un
r6cipient pour isoler les specimens des'debris.

Les cages ) 6mergence d6crites prdcddemment peuvent €tre employ6es dans un cours d'eau lent. Les pidges en fbrme d'entonnoir sont
plus efhcaces que les pidges en forme de boite. Tous ces pidges sont
cependant difficiles ) vider, car ils ont tendance ) accumuler des ddtritus
sur les bords de leur ouverture placde en amont, ce qui peut endommager
les sp6cimens. Toutefois, le pidge triangulaire r6duit cet inconvdnient. Il
est fait d'un cadre en mdtal couvert de treillis mdtallique, surmont6 de
I'habituel bocal de verre, muni d'un entonnoir renversd. Le fait de placer
en amont I'un des angles du triangle a pour effet de rdduire l'accumulation de d6tritus mais, si les insectes ne montent pas dans Ie bocal en verre,
il est difficile de les retirer du pidge. Celui-ci peut Ctre install6 sur pieds

pour faciliter l'6coulement de I'eau au-dessous.

R6colte des ectoparasites chez les vert6br6s
Les oiseaux, les mammifdres et les reptiles sont attaquds par les puces,
les poux, les acariens et les tiques, comme d'ailleurs par certains Col6optdres, mouches et punaises parasites. Les vert6br6s aquatiques, tout au-

tant que les vert6br6s terrestres, peuvent servir d'hdtes. La r6colte des
parasites n'est g6n6ralement possible que par la capture ou m€me la mise
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) mort

de leurs hdtes bien que l'on puisse parfois obtenir des sp6cimens
int6ressants sur des animaux trouv6s morts sur la route. Les pidges )
ressort pour rongeurs du type "Museum Special" n'6crasent pas d'habitude la tCte de l'animal. ce qui facilite I'examen ult6rieur des sinus et des
lbsses nasales et la recherche des acariens parasites des voies respiratoires.
L'utilisation de petits plombs pour la chasse des oiseaux rdduit aussi les
dommages causds ) ces hdtes et facilite leur examen en vue d'y d6celer Ia

pr6sence de parasites. Pour de plus amples infbrmations sur la r6colte de
mammifdres et d'oiseaux et sur la prdparation des ddpouilles, l'ouvrage
d'Anderson ( 1948) est recommand6. Celui qui veut capturer des animaux
et des oiseaux doit s'assurer d'abord qu'il respecte les rdglements provinciaux et f6d6raux qui concernent Ia chasse et le pi6geage des espdces
qu'il ddsire obtenir. M€me si l'entomologiste d6tient un permis, il doit
toujours procdder avec la plus grande discr6tion et ne pas maltraiter ou
tuer inutilement des mammifdres ou des oiseaux.

Les oiseaux ou les mammifdres morts sont plac6s dans un sac en
papier, en poly6thyldne ou en toile, pour empdchrer les ectoparasites de
s'6chapper. Ne pas mettre plus d'une sorte d'animal dans le mdme sac.
Placer un petit tampon ou un bout de coton hydrophile imbib6 de chloroforme; aprds une ou deux minutes, les vapeurs qui se d6gagent vont
anesthdsier les parasites. On examine ensuite les animaux avec soin et on
secoue vigoureusement le poil en utilisant des pincettes. En procedant
ainsi, on rdussit d'habitude ) faire tomber les puces, les plus gros acariens
et d'autres espdces d'insectes. En g6n6ral, Ies tiques ne lAchent pas prise et
doivent €tre recherch6es une par une. Certains poux et insectes plus petits
sont difficiles ) rep6rer et il est possible qu'on ait ) plonger Ie pelage ou le
plumage de l'animal-h6te dans un dissolvant (p.144) pour les d6loger. On
prdldve les acariens parasites sur les rongeurs et les oiseaux morts en
lavant et en secouant l'hdte dans un m6lange d'eau et de d6tergent. Le
liquide oil surnagent les ectoparasites est d6cant6 dans un autre r6cipient;
on peut alors les recueillir en utilisant une brosse, un compte-gouttes, des
pincettes, ou encore en les filtrant au moyen d'un entonnoir Buchner et
d'un dispositif de pompage.
Les poux et les autres ectoparasites s'enldvent trds bien en recouvrant
I'h6te d'une fine poudre de silice Dri-die. Cette poudre a pour effet de
d6truire la pellicule huileuse qui recouvre les t6guments des ectoparasites
et entraine une irritation suivie d'une rapide ddshydratation. La plupart
des ectoparasites lAchent prise en l'espace de quelques minutes aprds
l'application de la poudre.

Un examen direct des h6tes vert6br6s s'impose pour la r6colte de
certains acariens parasites, et I'utilisation d'une loupe binoculaire facilite
grandement les choses. Tout d'abord, on examine avec soin Ies parties
externes de l'h6te. On pourrait facilement ne pas remarquer la prdsence
d'acariens minuscules qui adhdrent au pelage ou au plumage de l'hdte.
Quand l'h6te est un oiseau, les r6miges et leS 16gions du corps couvertes
par les ailes sont les endroits pr6f6r6s des acariens. La rdcolte des acariens
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qui vivent ) I'int€rieur des tuyaux de plume ne peut €tre effectu6e que par
dissection. Les acariens parasites de Ia peau sont difficiles ) repdrer,
surtout si I'infestation est sous-cutan6e. On doit alors repousser le pelage
ou Ie plumage de I'h6te de faqon ) d6nuder la peau ) difl'6rents endroits
du corps. Suit l'examen des organes externes qui peuvent abriter des
acariens, surtout les oreilles, les yeux, \e nez,l'anus et les parties g6nitales.
Enfin, on termine par l'examen de certains organes internes comme les
poumons, les sinus et les voies respiratoires.
La r6colte des ectoparasites chez les animaux vivants peut s'effectuer
de plusieurs faqons. On peut capturer vivants les rongeurs avec des cages,
les chauves-souris et les oiseaux avec des filets enfum6s et les mammifdres

plus gros en les endormant ) l'aide de projectiles anesth6siques. Un
brossage et un peignage 6nergiques constituent I'une des m6thodes les
plus simples et les plus efficaces pour la r6colte des ectoparasites chez les

mammifdres. Les oiseaux et les mammifdres plus petits peuvent Ctre
plac6s pendant quelques jours dans une cage ) treillis m6tallique suspendue au-dessus d'une cuvette remplie d'eau: beaucoup d'ectoparasites
abandonnent leur hdte aprds s'en €tre nourris et tombent dans I'eau otr ils
peuvent €tre recueillis. On peut proceder de la mdme fhEon pour obtenir
des ectoparasites chez les reptiles capturds vivants. Une modification )
cette m6thode consiste ) mettre en cage les hdtes au-dessus d'un appareil
de Berlese sans toutefois utiliser un dess6chant ou un rdpulsif. Un qrand
nombre d'ectoparasites tombent automatiquement et on peut les rimasser dans le r6cipient plac6 en dessous; la grille sdparatrice retient une
grande partie des fdces et de I'urine, et il faut donc la nettoyer souvent. Les
endoparasites et les ectoparasites qui ne quittent pas leurs hdtes, une fois
engorges, ne sont toutefois pas captur6s efficacement par ces m6thodes.

La r6colte des ectoparasites sur les oiseaux vivants peut se faire )
l'aide de I'appareil de Fair Isle. Par cette m6thode, I'oiseau est enfermd
dans un cylindre, mais sa tete et son cou sortent par une ouverture
pratiqu6e dans Ie couvercle de la partie sup6rieure. Apres avoir pomp6 du
chloroforme d l'6tat gazeux dans le cylindre, I'oiseau est port6 ) battre des
ailes de telle sorte oue les parasites ainsi anesth6si6s tombent sur unc
surf'ace de couleur appropriee, placee a la base de l'appareil. Un manchon
enroul6 autour du cou de l'oiseau l'emp€che de respirer le chloroforme.
Les nids d'oiseaux et de mammif'dres constituent d'habitude des
sources riches en puces, en acariens et en tiques et on y trouve aussi divers
arthropodes qui ne sont pas preleves d'ordinaire dans d'autres habitats.
Tous ces insectes peuvent €tre recueillis ) I'aide des mdthodes d6crites
plus haut, en particulier en effectuant le triage du nid au-dessus d'un bac
de couleur blanche (p. 37) ou ) I'aide de l'appareil de Berlese (frg. 36). Les
d6tritus quijonchent les sentiers de mammifdres et ceux qui se ramassent
autour des perchoirs d.'oiseaux. p€uvent aussi contenir des ectoparasites
qui sont extraits avec I'appareil de Berlese.

at
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Les tiques libres vivant dans la vdg6tation peuvent €tre capturees en
trainant un <ramasse-tiques". Le nramasse-tiques" (fig 59) se compose
d'une pidce de flanelle ou de laine de couleur claire, de I m=, attachde par
des cordons, comme un drapeau, ) un bAton d'environ 1,5 m de long. On
l'utilise e n le tenant devant ioi et, en marchant, on le ddpose d'un c6t6 et
de l'autre sur la regetation. Les tiques. si elles sont presentes. quittent
d'elles-mdmes les herbes ou les buissons et viennent s'agripper au tissu sur
lequel il est facile de les voir. On les place en tubes fermds avec des
bouchons de lidge pour les garder vivantes, ou on les conserve dans
I'alcool. Vivantes, Ies tiques sont difficiles ) manipuler et il faut une
certaine exp6rience pour les faire entrer dans un tube sans que les autres
en sortent. Si on secoue l6gdrement le tube, les tiques s'entassent au fond;
on peut aussi placer un morceau de tissu au fond du tube pour les y
maintenir. A certaines p6riodes de I'ann6e, on peut recueillir des centaines de larves de tiques, rassembl6es en groupes compacts sur les herbes,
chaque groupe correspondant ) la prog6niture d'une seule femelle. Il est
impossible de ramasser les tiques par temps froid, humide ou venteux.

Ramasse-tiques.
Les aofitats, ou larves n6onates, Ont tendance d monter sur tout ob.jet
nouveau placi autour d'elles. Des disques noirs ou blancs, de la vaisselle,
des plateaux ou des carr6s de toile cirde laiss6s sur le sol pendant plusieurs
minutes les attirent et on peut les ramasser dans des tubes. Des dispositifs

plus perf'ectionnds et plus sp6cialis6s, bas6s sur le phototactisme sont
6galement utiles pour capturer des ao0tats.

R6colte des acariens port6s par les invert6br6s
On peut observer une grande diversit6 d'acariens chez de nombreuses espdces d'insectes terricoles et aquatiques, d'arachnides et de
75

myriapodes, et moins frdquemment chez les crabes, Ies mollusques, les
oursins de mer et les dponges. Certains sont de vrais parasites, alors que
d'autres sont des commensaux ou simplement phor6tiques. Il est beaucoup plus facile de trouver les acariens aprds avoir tu6 leur h6te. IIs sont le
plus souvent plac6s d des endroits prdf6r6s comme Ie pronotum, les
sternites abdominaux, entre les coxae sous les 6lytres, sur les membranes
abdominales intersegmentaires, aux endroits peu scl6rifi6s de la t€te, du
thorax et de l'abdomen, dans les stigmates et leurs principaux troncs
trach6ens, fix6s aux pattes ainsi qu') la base des ailes. Les insectes conservds dans l'alcool restent souples ce qui facilite la recherche des acariens
sous leurs dlytres, dans leurs stigmates et dans d'autres replis de leur
corps. Pour les atteindre, il sera peut-€tre n6cessaire de soulever clu
d'6tendre des parties du corps ) I'aide de pincettes. Lorsque les insectes
sont conserv6s dans l'alcool, il arrive souvent que plusieurs acariens se
d6tachent et se retrouvent au fond du bocal; il f'aut donc conserver et
examiner avec soin ces r6sidus. Il est trds important de ne placer dans un
tube que Ia rdcolte provenant d'un seul h6te pour dviter toute erreur sur
l'espdce-h6te concern6e. Quand les insectes sont conserv6s ir sec, il faut
r6colter les acariens avant que ceux-ci et leurs hdtes ne deviennent cassants. Une fois s6ch6s, les acariens ne peuvent €tre conserv6s directement
dans l'alcool.

Il est possible de r6colter les nombreux acariens pr6sents sur les
insectes s6ch6s des collections entomologiques pourvu qu'ils soient manipul6s avec beaucoup de prdcautions. S'il y a lieu, on peut faire ramollir
Ies insectes dans des chambres humides pour r6duire les bris. Les acariens
dess6ch6s peuvent €tre montes directement dans le milieu de Hoyer ou
dans une gouttelette de glycdrine, puis retir6s ) I'aide d'une 6pingle ou
d'un pinceau fin et plac6s dans l'alcool.
Certains acariens parasites, comme les parasites des branchies des
tourteaux, Ies ectoparasites des 6ponges et des mollusques, ainsi que les
parasites internes des oursins p6lagiques, ne sont d'habitude d6couverts
que par des spdcialistes qui possddent une connaissance approfondie de
ces anlmaux.

En plus de r6colter directement les parasites sur l'hdte, on pe,ut
souvent les trouver dans le mdme habitat que celui-ci. Ce genre de r6colte
est possible dans Ie cas des insectes plus ou moins sociaux qui construisent
des nids ou creusent des galeries qui abritent une faune varide dont les
acariens. Les m6thodes pr6c6dentes de tamisage et d'extraction avec
I'appareil de Berlese ou du tri sur toile blanche conviennent dans ce cas-ci.
Elevage
L'6levage des insectes et des autres arthropodes vise ) obtenir soit des
sujets parfaits, id6als pour une 6tude taxonomique, soit des larves qui
peuvent €tre d6crites et identifi6es plus tard 2r partir des sujets adultes, soit
des espdces rarement captur6es par les m6thodes habituelles de r6colte,
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enfin soit des parasites dont on connait l'h6te. La possibilitd d'observer les
insectes et d'effectuer des 6tudes exp6rimentales sur leur 6cologie constitue une autre raison pour en faire l'6levage. Les mdthodes d'6levage et le
mat6riel n6cessaire ) cette fin constituent un aspect important du travail
entomologique. Dans son livre intitul6 A ManuaL of EntomoLogical Equipment and Methods, Peterson (1949) a illustr6 ou mentionn6 plus de 400
sortes de cages ou d'habitacles d'ext6rieur ou d'int6rieur pour l'6levage, la

reproduction, I'hivernage, l'alimentation, Ia ponte, I'6mergence et

I'observation. Le mat6riel n6cessaire i l'dlevage des insectes et des arachnides repr6sente un sujet beaucoup trop vaste pour pouvoir €tre trait6
convenablement dans cette publication. En ce qui concerne le matdriel
d'6levage des insectes, consulter Peterson (1959) et, pour les techniques
de culture des acariens, Evans et al. (1961). Toutefois, on trouvera dans les
pages qui suivent Ies principes les plus importants ) respecter pour r6ussir
les dlevages.

Les insectes et les Arachnides vivants sont d'ordinaire ramends ) la
maison dans des r6cipients en m6tal, en verre ou en carton, assez petits
pour €tre transport6s sans inconv6nient. Ceux-ci sont souvent inappropri6s comme r6cipients d'6levage et peuvent causer indirectement la mort
des insectes si on ne prend pas certaines prdcautions. Les insectes meurent
en g6n6ral d'un excds d'humiditd ou de s6cheresse et d'un manque de
nourriture. L'humidit6 d6gag6e par le corps des insectes et leur plante
nourricidre se condense sur les parois internes des r6cipients en m6tal ou
en verre et peut provoquer la mort. II faut 6viter cette situation en gardant
le r6cipient dans un endroit frais, en y limitant le nombre de sujets, et en y
plagant un morceau de buvard sec. De petits trous, des ouvertures recouvertes de treillis m6tallique ou de t6le galvanis6e perforde, des
bouchons de mousseline ou de coton hydrophile sont autant de moyens
qui assurent une bonne circulation de I'air et empechent la condensatton.
Le treillis est remplacd par du tissu plus fin pour emp6cher les arthropodes plus petits, en particulier les acariens, de s'6chapper. On peut
supprimer le risque d'une trop grande humidit6 en utilisant un r6cipient
en carton ou en bois, mais, dans ce cas, on augmente celui d'une trop
grande s6cheresse. De plus, certains insectes peuvent se frayer un chemin
d travers le carton ou le bois. On peut pr6venir une dessiccation trop
rapide en plaqant un peu de feuillage frais avec les insectes. Il ne faut
.jamais exposer un r6cipient au soleil ni le transporter dans un endroit oir
Ia chaleur peut l'atteindre, car ceci est la principale cause de dessiccation
rapide ou de condensation et il s'en suit en s€n6ral la mort des insectes. Il
faut donner assez de nourriture aux inseites et aux Arachnides pour
subvenir ) leurs besoins jusqu'i la distribution de la prochaine ration.
M€me si on n'a pas.l'intention d'6lever des insectes, il est sage de rdcolter
une certaine quantit6 de plantes et autres substances auxquelles ils sont
associ6s. Les v6g6taux retardent la dessiccation des insectes. L'identification de ces plantes peut €tre confirm6e plus tard grAce ) un examen
minutieux qu'il est impossible d'effectuer sur place. Les plantes fournissent aussi de l'oxygdne aux espdces aquatiques, et les insectes peuvent s'y
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le transport. l-es insectes peu ou pas sci6rifies, Ies
araign6es et Ies gros acariens sont introduits dans le bocal seulement aprds
y avoir ddpos6 la plante ou autre substrat afin qu'ils ne soient pas ecrases
par accident. Ne pas placer plus d'une espdce dans le m€me r6cipient, car

accrocher durant

elles pourraient s'entre-tuer. Par ailleurs, il est parfbis imprudent de
mettre plus d'un insecte dans le m€me rdcipient. Les captures sont transf6r6es sans d6lai du recipient temporaire a leur cage d'6levage et choisies
d'aprds les mceurs des sujets. L'dlevase des insectes et des Arachnides doit
respecter certaines exigences quant d la nourriture, les conditiclns du
milieu, et la tol6rance aux conditions ddfavorables selon les espdces. Il va
de soi que pour r6ussir un 6ler,age, il faut les conditions favorables, r'oire
optimales, et 6liminer celles qui sont d6f'avorables. La difficult6 ) reproduire des conditions optimales ou m€me acceptables varie avec I'espdce.
En s6n6ral, il est beaucoup plus facile d'6lever des arthropodes qui ont
une grande f acilit6 d'adaptation i divers climats ou habitats parce que leur

tol6rance leur lait supporter mieux les conditions inhabituelles d'un
rdcipient d'6levaee. Certains insectes, par exemple un grand nombre
d'espdces aquatiques, les insectes fouisseurs ou perceurs qui vivent dans
des environnements relatit,ement stables, faciles ) reproduire et ) maintenir artificiellement, sont dsalement faciles ) 6lever. Toutefbis, certains
insectes ou Arachnides dont les exigences 6cologiques sont trds sp6cifiques ou que I'on ne peut satisfaire artificiellement sont ) peu prds
impossibles ) dlever avec succds. L'dlevage de ces insectes et des arthropodes en g6n6ral exige une uaste experience pratique pour obtenir les
meilleurs r€sultats.

L'air ) I'intdrieur du r6cipient diffdre toujours de l'atmosphere ex-

t6rier,rre: la temp6rature et I'humidit6 ont tendance ) y €tre plus 6ler'6es,
les ddplacements d'air et la quantit6 de lumidre ) sont plus faibles. Ces
lacteurs varient beaucoup sekrn I'emplacement et la grandeur de la cage
ainsi oue selon le matdriau de fabrication. Les conditions de vie ) I'intdrieur d'une cage en tulle ou en treillis mdtallique ressemblent davantap;e )
celles de l'habitat naturel oue les conditions de vie cr66es dans un r6cipient
en \erre place dans un liboratoire. llest toutelbis beaucoup plus iacile
d'observer les sp6cimens dans un r6cipient en verre, et ceux-ci s'en 6chappent. beaucoup moins facilement.

On oublie par{bis de voir ir ce que les conditions du milieu, pendant la
diapause aussi bien que durant la vie active, ressemblent ) celles rencontr6es dans la nature. Bien que des g6n6rations successives puissent €tre
clbtenues en laboratoire pour beaucoup d'espdces, d'autres, par contre

doivent obligatoirement subir I'action du froid pour compl6ter leur d6veloppement. On a d6montr6 que certains insectes et Arachnides ) diapause ollligatoire srrrrivenr souvent mieux lorsqu'ils sont soumis aux
conditions atmosph6riques ext6rieures plut6t que d'6tre gard6s ) l'int6rieur. La plupart des rrymphes qui hibernent sont conserr,6es au froid,
entre 0 et 4,5'C pendant environ 3 mois; plac6es dans un incubateur ou
une chambre d'6levage, ) une temp6rature plus 6lev6e, elles dmergent
d'habitude ) l'6tat adulte.
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Les su.jets doivent recevoir de la nourriture fraiche en abondance.
Autrement leur croissance peut 6tre retard6e et leur comDortement devenir anormal; ils peuvent Ctre plus pr6disposes a la nraiadie et m€me
mourir. Il faut leur donner de la nclurriture fiaiche avant que la ration
prdcddente ne conlmence ) se dessdcher. Il est toujours mieux de mettre
en cage les insectes et les acariens phytophages avec une plante vivante
que de leur donner des feuilles coup6es.
plus de reproduire le milieu narurel le plus fiddlement possible et
de leur donner de la nourriture fraiche en abondance, il ne faudrait pas
n6gliger les autres besoins des insectes clu Arachnides. Par exemple, il faut
donner de la terre aux espdces qui se mdtamorphosent en chrvsalide, qui

pondent des aufs ou qui hibernent clans Ie sol. Il faut fburnir des substrats appropri6s aux insectes qui construisent des fourreaux larvaires clu
des cocons. Des brindilles conviennent aux espdces qui y pondent, qui s'y
m6tamorphosent ou qui ont besoin d'un tel support pour s')' accrocher
pendant qu'elles sdchent et durcissent aprds leur 6mereence, ou aux
araignees <1ui ont besoin d'un appui p.rui tisscr leur toile-.
Les parasites et les prddateurs conrptent parmi les facteurs d6favorables. Les dommages qu'ils occasionnent sdnt rdduits lorsque leurs
proies ou leurs h6tes sont isolds dans une autre cage. Les pr6dateurs,
agents naturels de contr6le des populations-dans les champs, sont facilement exclus des cages i moins qu'ils ne soient introduits accidentellement
avec la nourriture. comme dani le t as des ar ariens. i cause de lcur petite
taille. Les attaques des insectes er des acariens parasites sont r6duites
durant l'dlevage mais, tout de m€me, des insecres peuvenr en mourir s'ils
ont 6t6 attaqu6s avant d'6tre captur6s. Les risques'de maladies bact6riennes, virales ou caus6es par des champignons ou des protozoaires, peuvenr

toutefbis augmenter dans les rdcipients d'6levage i cause du milieu artificiel qui les entoure. Donc, plus le milieLr ariificiel se rapproche des
conditions de vie naturelles optimales, selon les espdces, moins il ,v a de
pertes attribuables ) la maladie ou ) d'autres facteurs ndgatifs.
_

Etant donn6 que le milier.r influe 6norm6ment sur le cldveloppen)enr

et le comportement des arthropodes, et que Ie milieu cr66 -dans un
recipient d'dlevage diff'dre tou-jours du milieu naturel, on risque des
conclusions erron6es si on extrapole trclp vite les rdsultats obtenus avec
des animaux de labclratoire et qu'on les applique ) ceux vivants en narure.
Les observations en laboratoire ne doivent pas remplacer mais compl6ter
les observations sur le rerrarn.
On ne doit pas tuer, dds leur 6mergence, les insectes et les Arachnides
adultes obtenus d'6levases. On les garde vivantsjusqu') ce que leur.corps,
leurs ailes et leurs aurres appendices se soient compldtement d6l'elopp6s
et durcis et que toutes leurs couleurs soient apparues. On doit attendie de
minutes i une semaine ou plus, selon les espdces pour que ce
=quelques
d6veloppement soir atreint.
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On doit conserver les restes des hdtes d'oir sont 6clos les parasites ou
des fragments caract6ristiques des insectes ou Arachnides. parasitds comme les ioquilles d'ceufs, Ies fourreaux larvaires, les exuvies larvaires ou
nymphales, les cocons, les puparia vides, les feuillese t les_tiges man96es ou
les gilles. Ces restes sont parfois ndcessaires pour identifier les insectes ou
"Arachnides
et fournisSent souvent des renseignements taxont-tmiques
Ies
ou biologiques utiles. On peut les conserver dans de petites holes ou des
capsules"de g6larine, monrdes sur une 6pingle avec les sp6cimens parasit-ds. Conserirer tout parasite qui 6merge des insectes et des Arachnides
dont on fait l'6levage. Dds que le coco.r du parasite est r''isible, on le place
dans un tube distinct avec toutes les donn6es n6cessaires pour Ctre en
mesure d'associer le parasite ) l'herte. Le peu d'informations. disponibles
sur la raxonomie et li morphologie des premiers stades des insectes, des

acariens et des araign6es pourra6tre combl6 peu ) peu ) mesure qu'on
disposera de premiErs stades associds d l'6tat adulte dont l'identification
est possible. Lorsqu'on fait I'6levage d'une espdce, il est donc trds importutti d. conserver^des sp6cimens de chacun de ses stades de ddveloppement..

Les arthropodes pr6dateurs, comme les araign6es-,. peuvent €tre

6lev6s dans des gobeleti de papier ou de plasrique munis d'un couvercle )
treillis m6tallique. La proie estintroduite par une ouverture Iat6rale qui se
ferme avec un bouchon. L'eau est fournie en plaEant deux gobelets I'un

dans I'autre; le premier gobelet conrient un peu d'eau qui est acheminde
par une mdche-dans le second gobelet perc6 d'un trou ) cet effet. ceriaines araiSndes ont besoin de loneues heures de clart6 pour arriver i
maturit6, il"faut donc leur fournir un suppl6ment d'heures de lumidre les
et
.jours d'automne et d'hiver. La plupart des araigndes sont cannibales
pr6datrices: il faut donc les 6lever s6par6ment.

Poisons et flacons de chasse
On utilise des poisons pour tuer les insectes le plus rapidement
possible sans altdrer-leurs couleurs ou sans les durcir ind0ment. Aucun
des poisons habituels ne satisfait ) toutes ces exigences.
Le poison le plus largement utilis6 est le cyanure (cyanure de calcium
ou cyan-amide, cyanure de sodium ou, de prdfdrence, cyanure de potassium). Etant donn6 que Ie cyanure est un poison mortel, beaucoup de
collectionneurs h6sitent ) I'employer. La vente du cyanure est limit6e et
on ne peut s'en procurer facilement. Si on emploie le cyanure, il faut 6tre
extr€mement piudent. Il ne doit 6tre utilisd que dans un flacon de chasse
sp6cialement pr6par6 (en polypropyldne ou en cellulose), qui ne doit
sont
.jamais 6tre laiise ) la portde de rous. Les flacons vieux d'une saison
'-brfilds
pou.r
inconv6nients
des
pr6sente
dans un incin6fateur. Le cyanure
certains insectes: il les rend cassants et durs, difficiles ) diss6quer, et fait
virer le jaune au rouge, au rose ou ) I'orang€, ou certalns verts en une
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couleur jaunitre, lorsque les sujets sont trop longtemps expos6s i ses
vapeurs. De telles alt6rations de couleur se produisent rapidement )
temp6rature 6lev6e.
L'efficacitd d'un flacon de chasse (contenant du cyanure ou tout autre
poison) diminue peu ) peu avec l'usage. Ne pas inhaler les vapeurs du
produit pour en co.nnaitre la concentration; le temps que.les insectes
mettent pour mourir constitue un bon indice. Le flacon doit €tre muni
d'un bouchon ou d'un couvercle hermdtiques, car les vapeurs sont t<.rxiques ou dangereuses pour la sant6.

Un tube en plastique transparent incassable constitue le flacon )
cyanure le plus commode et le plus sirr. Le tube peut avoir de 2 ) 2,5 cm de
diamdtre et de l0 ) l5 cm de hauteur. Les bocaux 2r large goulot conviennent mieux pour Ies insectes plus volumineux, comme les gros papillons, ou pour immobiliser les prises concentr6es ) I'extrdmit€ du filet
(p. l6).
Pour prdparer un bocal ou un tube ) cyanure (fig. 60 ) 62), on met au
fbnd une couche de cyanure granul6 d'environ l3 mm d'6paisseur. Le
cyanure de potassium est le produit Ie moins susceptible de se dissoudre'
Ensuite, on aioute une couche de sciure de bois ou de plAtre de Paris sec
i 2,5 cm d'6paisseur, et on ajoute trois ou quatre gouttes
d'eau. Le tout est enfin recouvert d'une couche de plitre de Paris d'environ l3 mm d'dpaisseur ou, pour les petits tubes d'un simple tampon de
ouate bien tass6 qui peut €tre couvert de tissu, de papier buvard ou de
carton poreux bien ajust6. Si on procdde selon la premidre m6thode, on
doit laisser le flacon ouvert ) l'ext6rieur de l2 ) 24 h pour permettre au
plAtre de Paris de sdcher. Si l'on utilise de la ouate, on ajoute un second
tampon lAche par-dessus le premier; on le remplace quand il est sale ou
l'on s'en sert pour nettoyer I'int6rieur du tube.

d'environ 2

60. Pot ) cyanure et portant
l'inscription "POISON ".

Fig.

81

Fig.

62.

chasse

Fig. 61.
Tube de chasse.

)

Tube de

base entour6e

de ruban adh6sif pour

plus de r6sistance.

Les Iiquides dont les vapeurs servent i tuer les insectes sont I'acdtate
d'6thyle (6iher ac6tique). le tetrachlorethane,le t6trachlorure de carbone,
l'6ther, le chloroforme, Ie benzdne, l'ammoniac et le dichlorure d'6thyldne. Leur utilisation est beaucoup plus sdcuritaire et il est beaucoup
plus facile de les renouveler que le cyanure, bien que certaines pr6cautions doivent 6tre prises. Les vapeurs de tdtrachlorure de carbone et
d'autres solvants des graisses sont nuisibles ) l'homme, et I'inhalation
excessive de ces produits peut finalement causer une affection h6patique
incurable. Le benzdne, l'6ther et I'ac6tate d'6thyle sont des produits inflammables. Le tdtrachlorure de carbone et Ie chlorolbrme peuvent produire du phosgdne, gaz mortel, en pr6sence d'une flamme nue. Ces
produits chimiques sonl de bclns pt.risons. mais certains sont moins
efficaces que le cyanure. M6me si quelques-uns d'entre eux engourdissent
les insectes rapidement, ils les tuent plus lentement que le cyanure, et les
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insectes doivent rester dans le flacon de chasse Dendant au moins une
demi-heure. Un excds de poison liquide peut mouiller les specimens et
endommager de faEon permanente ceux recouverts d'6cailles, de poils ou
aux ailes fragiles. Le benzdne et i'anrmoniac peuvent alt6rer la couleur, en
particulier le vert et le iaune. Le tdtrachlorure de carbone et le chloiofbrme rendent les inseites durs et cassants et, par consdquent, dif ficiles
) monter. Toutefois, le t6trachlorure de carbone est utile dans un espace
f'erm6 comme un r6cipient d'un pidge lumineux parce que ses vapeurs
sont plus lourdes que I'air et qu'il ne s'6r'apore pas facilement. Par contre,
le t6trachloro6thane est surtout avantageux parce qu'il ne raidit pas les
insectes indirment et qu'il n'altdre pas Ia couleur des sp6cimens verts.
L'ac6tate d'6thvle est un poison ef{icace pour tuer les Col6optdres, les
Hyni6noptdres et piusieurs autres groupes. Ii n'est pas recommand6 pour
les papillons ou autres insectes ail6s fiagiles. Il a I'avantage de d6graisser
et de nettoyer les insectes, mais il ne les durcit pas. On peut tuer les
insectes et les conserver ind6frniment dans des tubes ferm6s herm6tiquement et contenant quelques gouttes d'ac6tate d'6thyle. Les Col6optdres
peuvent 6tre conservds dans des tubes partiellement remplis de sciure de
bois aussi longtemps qu'elle reste impr6sn6e de quelques gouttes d'ac€tate d'6thvle.

Tout bocal en verre contenant de l'ac6tate d'6thyle et muni d'un
bouchon bien ajust6 peut faire un bon flacon de chasse. Sur le terrain, on
se sert d'un tube de 10,6 mL ou plus. On peut facilement pr6parer une
sdrie de tubes pour unejourn6e ou pour plusieurs semaines de r6colte en

remplissant environ le quart de chaque tube de sciure de bois. La sciure
doit 6tre tamisde pour s6parer Ia poussidre des grains. Il est pr6f€rable
d'utiliser de Ia sciure de bois dur parce que l'ac6tate d'6thyle dissout la
r6sine et les gommes des bois tendres, et laisse un r6sidu sur les insectes.
Avant usage, on verse quelques gouttes d'ac6tate d'6thyle sur la sciure de
bois. Les insectes olac6s dans le tube creusent dans la sciure de bois et sont
tuds rapidement. A lu fitr de chaque journ6e cie chasse, on 6tiquette
chaque tube, on presse un tampon de coton hydrophile sur la sciure de
bois, on l'humecte de quelques gouttes supp16mentaires d'ac6tate d'6thyle
et on f'erme herm6ticuement le tube avec un bouchon de n6oprdne
(fig. 63). Les insectes peu\ent rester dans les tubes.jusqu'a ce qu'on ait le
temps de les monter. Si on garde les tubes bien ferm6s, Ies Col6optdres

seront encore souples pour le montage un an aprds leur capture.

Si

I'acdtate d'6thyle s'6vapore, il f'aut en ajouter quelques gouttes dans le tube

plusleurs Jours avant le montage.

Le dichlorure d'ethylene ldichlorethane) est un bon poison liquide
pour Ia plupart des insectes. Cependant, les Orthoptdres virent au rose
s'ils sont laiss6s trop longtemps dans un flacon qui en contient. Il est facile
de prdparer un flacon de chasse avec ce produit. II suffit de placer un
morceau de caoutchouc mousse dans le fbnd d'un tube en verre et de le
Iaisser absorber environ 10 g<-ruttes de dichlorure d'6thyldne. Presser un
morceau d'une servierre de papier sur le caoutchouc. en laissant une
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couche d'air d'environ 6 ) l3 mm, et ajouter quelques bandes minces de
papier, Idgdrement froissees, afin de rdduire le mouvement des insectes'
Le'tube esi alors pr€t ) servir. Le c6t6 supdrieur du tampon doit €tre plat
et lisse; on peut obtenir ce r6sultat en 6tendant un morceau de Papier
autoLrr d'un-bouchon de coton hydrophile. Trop de dichlorure d'6thyldne
produit une condensation d l'intfrieur du tube; elle peut €tre 6liminde en
ouvrant le tube Oueloues secondes avant de s'en servir. Les insectes
deviennent cassants s'iis sont exposes trop longtemps aux vapeurs. Pendant la r6colte, il faut retirer souvent les insectes du tube et les 6tendre
dans un r6cipient herm6tique en y ajoutant une feuille f raiche. Un tube

bien charg6 devrait durer plusieursjours et on peut le recharger aussi
s()uvent qu'il est n6cessaire.
Comme il a 6.te mentionnd pr6c6demment dans la description des
pidges lumineux (p. 16), le t6trachlordthane est le poison le plus s6cuiitui.e et le plus efficace. On peut aussi I'utiliser dans un tube et les flacons
de chasse iont pr6pards de la m€me faEon que lorsqu'on se sert du
dichlorure d'6ttryldne, sauf qu'il faut remplacer le morceau de caoutchouc mousse par un tampon de ouate.

Il est pr6f'6rable d'utiliser un r6cipient en verr6 lorsqu on emploie des
poisons liquides parce qu'un grande nombre de ces produits chimiques
dissolvent'le plaidque. L'emploi d'un bocal ou d'un tube d6pend de la
taille des inseites i i6colter: pour les gros insectes, comme les papillons, il
faut utiliser un bocal i largb goulot; pour les petits insectes comme les
mouches, un tube de 2 cm db diametre convient mieux parce qu'on peut le
boucher facilement avec le pouce aprds avoir introduit les prises ou
l'a.juster sans inconvdnient it l'ouverture d'un aspirateur. La fabrication
d'un flacon ou d'un bocal de chasse simple ne n6cessite qu'une couche de
substance hydrophile plac6e au fond et imbib6e de quelques gouttes de
Iiquide. On conseille de placer quelques couches de papier buvard pardessus cette couche hydrophile afin d'emp€cher les insectes d'entrer en
contact avec le liquide. La couche absorbante peut etre constitu6e par une
couche de plAtre de Paris de I i 2 cm d'6paisseur, parfaitement sdch6e
avant d'Ctre utilis6e (fig. 64), ou par une couche de feutre d'environ 6 mm
d'6paisseur, recouuerG d'une couche de ouate. Pour fabriquer un flacon
de ihasse provisoire, le recours ) une couche de sciure de bois recouvelte
d'un tampon de ouate bien tass6e convient trds bien. Un autre type de
flacon de chasse est celui dont le fond est couvert d'une 6paisse couche de
coton hydrophile recouverte d'une couche de plAtre de Paris au travers de
laquelle passe un tube en verre ouvert aux deux extr6mit6s. Au moment
d'utiliseile flacon de chasse, on verse 2 d 3 cm3 de poison dans Ie tube et on

le bouche avec de la ouate pour emp€cher les insectes d'y p6n6trer. On
peut placer le produit absorbant dans le bouchon plut6t_que dans le fond
du flacon. tl suffit de percer un trou au milieu d'un gros bouchon de lidge
et d'y introduire un tube 6troit qui aboutit ) I'int6rieur du r6cipient. Ce
dernier (fig. 65) contient une couche de plAtre de Paris, de ouate ou de
feutre, tel que d6crit pr6cddemment pour les poisons liquides. Ce genre
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de bouchon peut etre r-rtilisd dans une bouteille ) cyanure Pour tuer
rapidement les insectes capturds ou pour remplacer Ie bouchon d'un
r6cipient qui contient des insectes vivants, par exemple, celui d'un aspirateur.

Fig. 63. Fiole contenant des Col6optdres dans la sciure de bois humect6e
d'ac6tate d'6thyle.

Fig.

64.

Bocaux de chasse utilisds avec un poison liquide.
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Fig. 65. Tube de chasse i bouchon
muni d'une fiole remplie de poison.

Il faut prendre soin de ne pas laisser les insectes se d6t6riclrer ou se
salir dans le flacon de chasse. Il ne fhut pas mettre ensemble trop cl'insectes. Il est prdf6rable d'utiliser plusieur.s petits flacons qui contiennent
quelques insectes chacun plutirt qu'un groshacon renf'ermant une m:lsse
d'insectes entremdl6s et d6t6ri6r6s. il,fieux
s6Darer les insectes
robustes des fraeiles, les petits des gros, parce 'aut
qu'ils secausenr des dommages les uns aux autres. Des insectes (comme les sauterelles et certains
col6optdres) qui exudent des liquides ou excr6tions peuvenr tacher les

autres insectes avec lesquels ils sont en contact dans le m€rne flacon. Il ne
faut pas m€ler les papillons avec d':rurres types d'insectes, car ceux-cl se
couvriront d'dcailles et de poils. Pour la m€me raison, on ne place pas
d'insectes dans un flacon qui a d6ji contenu des papillonr ruirr l,ar,oir
pr6alablement trds bien nettol'6. Il est trds importanid'utiliser rouJOurs
des flacons de chasse propres et secs et de les netto,ver r6gulidremetrt. on
peut facilement laver un tube en plaqant un tampon de ouate l6gdrement
humide au bout d'une pincette ei e. frottant de haut en bas et-ie bas en
haut; pour les gros bocaux, on emploie un linse.
Les insectes non velus ou sans dcailles (par exemple, de nombreux
col6optdres et larves) peuvenr €tre tuds par immersion dans l'eau bouillante. II faut les placer dzrns un b6chei contenant de I'eau, porter la
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tempdrature presque au point d'dbullition, puis laisser refroidir
graduellement. Il n'est pas ndcessaire de tuer les arthropodes qu'on

les jeter vivants
dans Ie liquide sauf dans le cas des larves. Celles-ci cloivent d'abord 6tre
tu6es avant d'€tre plac6es dans le liquide de conservation afin d'emp€cher
toute d6fbrmation. (lorr "C)onserr.'ation dans des liquides", p. 109).

compte garder dans un liquide de conservaticln; on peut

[,es rdcipients, en particulier ceux qui contiennent du cyanure, doivent toujours porter une 6tiquette avec le mot POISON clairement 6crit.
Ne pas omettre d'indiquer le nom du poison sur l'6tiquette. Il vaut mieux
coller du ruban adhdsif'sur la partie sup6rieure et inf'6rieure d'un gros
bocal afin de r6duire les risques de bris.

Materiel et m6thodes de conservation et de
montage
Des sp6cimens mal conserv6s ou montds de faqon n6gligente perdent
de la valeur du point de vue scientilique parce qu'ils sont difficiles ou
m€me impossibles i identilier. [,es m6thodes courantes de conservation et
de montage des diff6rents types d'insectes, ddvelopp6es ) partir de l'expdrience iombinde d'entomologistes de tous les coins du monde, sont
tellement connues qu'on ne peut qu'attribuer ) la ndgligence la forte
proportion de spdcimens en mauvaises conditions qu'on retrouve dans
nclmbre de collections. On trouvera dans le prdsent ouvrage une description des principales m6thodes en usase. Leur application ) des groupes
d'insectes ddtermin6s, ainsi que certaines mdthodes sp6ciales, sont expliqudes dans le chapitre intitul6 "Application des m6thodes") Ia page 138.
La m6thode de conservation ) utiliser d6pend de la m<-rrphologie de
I'insecte. On peut diviser les insectes en deux catdgories: les insectes peu
ou pas scl6rifr€s dont la forme et Ies structures s'altdrent rapidement par la
ddcomposition ou la dessiccation aprds la mort; et les insectes scl6rifi6s
dont la forme et les structures externes ne sont pas trop alt6r6es par la
d6composition ou Ia dessiccation des organes internes mous. D'habitude,
on conserve dans un liquide les sujets qui appartiennent ) la premidre
catdgorie, alors qu'on monte ) sec ceux de la seconde sans avoir recours )
des agents de conservation.

Ramollissement
Les insectes scl6rifi6s qu'on veut monte r 2t sec doivent €tre souples au
montage. En d'autres termes, le corps et les appendices doivent €tre assez
flexibles et maniables pour qu'il soit possible de mettre bien en evidence
les structures necessaiies a l'idenrifrcation ou de donner aux specimens la

meilleure apparence possible. Le mieux, c'est de monter les insectes
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aussit6t aprds les avoir tu6s, avant qu'ils n'aient commencd d s6cher et )
raidir. Il est alors plus facile de r6aliser un bon montage; les sp6cimens
sont aussi moins susceptibles d'€tre endommag6s par accident ou d'€tre
atteints par des parasites ou des champignons et ils gardent mieux leurs
couleurs. Les gros spdcimens peuvent mettre plusieursjours i durcir. Les
petits sp6cimens, par contre, sdchent vite, mais il suffit de les placer dans
un flacon de chasse chargd d'ac6tate d'6thyle pour leur conserver pendant
une bonne p6riode la souplesse requise pour le montage; ils restent
souples aussi pendant unjour ou deux, si on les range dans une boite en
fer-blanc ou tout autre contenant herm6tique dans lequel on prend soin

de glisser quelques feuilles vertes ou un morceau de papier buvard
impr6gn6 de gouttes d'eau. Dans ce dernier cas, cependant, il se peut que
les structures internes commencent ) se d6composer et que les genitalia
s'altdrent.

Les sp6cimens s6ch6s doivent €tre ramollis dans un ramollissoir,
rdcipient dont on se sert aussi pour conserver les spdcimens frais et
souples jusqu'au moment du montage. II importe que l'humidit6 demeure 6lev6e ) l'intdrieur du ramollissoir. On peut se servir d') peu prds
n'importe quel r6cipient de m6tal ou de verre assez grand. On peut aussi

procurer sur le march6 des ramollissoirs en zinc, mais une grosse boite )
i biscuits fera tout aussi bien l'affaire: m€me si elle rouille avec le
temps,.on peut.facilement la remplacer. Un bac d'accumulateur en verre,
un petlt aquarlum ou un gros reclplent en terre culte terme avec une
plaque de verre constituent aussi des chambres humides de bonne qualit6'
Un rdcipient, de forte taille par rapport au diamdtre de son ouverture,
favorise le maintien d'une humidit6 constante d l'int6rieur m€me quand
on y retire des spdcimens. Une couche d'environ 4 cm d'6paisseur de
substance poreuse - sable, coton hydrophile, papier buvard, bois de balsa,
plAtre de Paris, carton-fibre, 6ponge synthdtique, etc - est 6tendue au
fbnd du bocal et satur6e d'eau (fig. 66). La formation des moisissures. qui
apparaissent sur les insectes au bout de 3 ou 4 jours, est r6duite par
I'addition de l5 mL de naphtaline, de paradichlorobenzdne, ou encore
d'une petite quantite de ph6nol ou d'ac€tate d'6thyle. Recouvrir le tout
d'une couche d'environ 2,5 cm d'6paisseur de coton, d'une feuille de lidge
ou de carton-fibre, de manidre ) ce que les insectes ne soient pas en contact
direct avec la couche imbib6e d'eau, ce qui les endommagerait. Des
se

tabac ou

gouttes d'eau peuvent

se

former par condensation i l'int6rieur du couver-

cle et tomber sur les sp6cimens, surtout aprds une baisse soudaine de
tempdrature. Pour pr6venir pareille 6ventualit6, on recouvre de coton
I'int6rieur du couvercle ou on couvre I'ouverture du r6cipient d'une
serviette de papier avant de mettre Ie couvercle.
Les sp6cimens d

ramollir sont 6tendus sur le lidge ou Ie carton-fibre'

..iir.r de leur enveloppe les sp6cimens qui ont 6td mis en papillotes (zoir p.9l) et 6viter de trop les tasser dans le ramollissoir, car
Ne pas

I'humiditd p6ndtre lentement. Le temps requis pour le ramollissement
ddpend de la taille des sp6cimens et de la temp6rature. A tempdrature
normale, les petits sp6cimens ne requidrent qu'une nuit. La plupart des
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Fig.

66.

Ramollissoir.

spdcimens sont ramollis en24 h, mais les trds gros peuvent mettre plus de

temps. Peu importe l'insecte, le fait de procdder rapidement au

ramollissement et au montage tend i r6duire sa d6coloration ou sa d6t6rioration. En gardant le ramollissoir chaud. on acceldre le processus. qui
se r6duit, dans certains cas, 2r une heure, voire ) une demi-heure. Toutefbis, ce proc6d6 n'est pas trds recommand6, car on doit accorder une
attention constante au ramollissoir pour 6viter la condensation. Il est
pr6f6rable de faire Ie ramollissement dans une pidce bien chauffde. Pour
que l'humidit6 relative se maintienne i un pourcentage 6lev6 dans le
ramollissoir, on abaisse la temp6rature de Ia pidce pendant qu'on manipule les sp6cimens ramollis. Il ne faut pas que les insectes demeurent trop
longtemps dans I'atmosphdre humide du ramollissoir, car ils se d6colorent et peuvent mdme se d6faire. Pour enrayer le probldme de la
ddcoloration, si fr6quent chez les insectes verts, on ajoute de I'ammoniac
dans le ramollissoir. Nombre d'insectes verts ne Deuvent €tre bien ramollis ou'une seule fois et se d6colorent s'ils sont soumis a un second
ramollissement. Lorsque vient le temps de l'6talage, on ne sort du ramollissoir qu'un insecte i la fois. Puis on attend d'avoir compldtement termin6

l'6talage d'un insecte avant d'entreprendre Ia manipulation d'un
deuxidme; les sp6cimens sdchent trds vite et il suffit de quelques minutes
pour qu'ils redeviennent cassants. Quand on retire les insectes du ramol-

Iissoir, on 6r'ite de les disposer directement sur une surface dure, comme
le verre, car il y a formation de bu6e ce qui pourrait endommager les
sp6cimens. Il convient donc de d6poser les spdcimens sur un morceau de
papier, de lidge ou de carton. On trouve dans le ramollissoir de Newman
une dpaisse couche de feuilles de laurier 6cras6es, qui conserve aux
sp6cimens frais leur souplesse naturelle et favorise le ramollissement de

ceux qui sont dess6ch6s.
Les insectes Deuvent €tre ramollis un Dar un dans le liquide de Barber

ou dans une solution d'hydroxyde d'ammonium dont la concentration
varie entre 3O et 5O%. Ces liquides sont trds utiles pour ramollir les
insectes et replacer les appendices, et s'appliquent a l'aide d'un pinceau fin
sur la partie a ramollir.
89

Nettoyage

On ne saurait trop insister sur I'importance du nettoyage. Pour
6liminer les 6cailles de L6pidoptdres et autres particules qui adhdrent
souvent aux insectes r6colt6s dans un pidge lumineux, dans un filet
fauchoir ou dans un flacon sale, il faut souffler l6gdrement sur les sp6cimens ou les brosser d6licatement avec un pinceau fin en poil de chameau.
Souvent, il faut laver les sp6cimens. Les Col6optdres par exemple, qui
n'ont ni 6cailles ni longues soies et dont les ailes ne sont pas fragiles, sont
rinc6s dans un r6cioient contenant de l'ammoniac. et bross6s d6licatement
si la salet6 persiste.'Pour ce f'aire, il est recommand6 de diluer l'ammoniac
concentrd dans une quantit6 d'eau au moins 6gale, mais on peut aussi
utiliser l'ammoniac d'usage domestique, ou seulement de I'eau. Les sp6cimens qui ont des soies, des 6cailles ou des ailes fiagiles sont immerg6s dans
I'alcool d30%. Un bon trempage peut parfois suffire mais, dans la plupart
des cas, il faut aussi brosser les sp6cimens avec un pinceau qu'on peut se
fabriquer facilement, il suffit de couper un pinceau en poil de chameau de
fagon ) ne laisser qu'environ deux douzaines de poils. Ensuite on taille
cette touffe ) I ou 2 mm de long et on resserre le mdtal du bout pour
retenir solidement les poils.

Les spdcimens mont6s sur triansles doivent d'abord 6tre d6coll6s en

trempint avec les triangles dans un solvant approprid. L'alcool 6thylique ) 30% sert pour dissoudre les colles solubles dans l'eau, I'alcool
m6thvlique pour la gomme-laque, l'alcool 6thylique d 90% pour Ie gel de
gomme-laque, l'acdtone ou l'ac6tate d'6thyle pour les colles plastiques, et
le xyldne pour le baume du Canada. Lorsque la colle est compldtement
dissoute, les sp6cimens sont lav6s dans de l'alcool d 95%, et immerg6s
ensuite dans de l'alcool d 30%. Les sp6cimens rendus graisseux par la
d6composition de leurs organes internes sont ddgraiss6s en les immergeant dans du benzdne.
les

Un appareil ) nettoyer i ultrasons, bien que cofiteux, est trds utile
pour ddbarrasser les insectes scl6rifi6s de la salet6, de la graisse, des
6cailles de L6pidoptdres et autres souillures dont ils peuvent €tre recouverts. Les spdcimens ir traiter sont d'abord plac6s dans une solution
nettoyante puis soumis aux vibrations ultrasonores. Les solutions nettoyantes peuvent €tre un d6tergent, de I'ammoniac, de l'acdtate d'6thyle
ou de I'eau selon qu'il s'agit d'6liminer de la salet6, de Ia graisse ou des
dcailles de L6pidoptdres. Les sp6cimens conserv6s dans l'alcool sont vers6s
avec ce liquide dans la solution nettoyante. Les ultrasons sont surtout
utiles pour 6liminer les champignons. Les sp6cimens d6licats, comme les
acariens, certaines larves, les Hymdnopteres et autres, doivent d'abord
€tre traitds par la solution de nettoyage avant d'€tre soumis aux vibrations.
Aprds avoir lav6 les sp6cimens, on doit les f'aire s6cher compldtement
avant de proc6der au montage. Si les sp6cimens ont s6ch6 dans une
posture convenable, il faut vite les d6shydrater en les plongeant dans
I'alcool d 95%, puis dans un bain d'alcool absolu, et les laisser s6cher
90

ensuite sur un papier buvard. Si la posture des sp6cimens ne convient pas
au montage, on les immerge dans un bain d'eau.lusqu') ce qu'ils soient
assez ramollis et on replace les appendices. Puis on les retire de l'eau et on
les ddpose sur un papier buvard oir on les laisse secher pendant quelques
minutes; ensuite on les met dans de I'alcool i,95%, puis dans un bain
d'alcool absolu comme d6crit plus haut. Les sp6cimens conserv6s dans
I'alcool ou dans d'autres liquides de conservation sont trait6s de la mdme
faqon.
Des sp6cimens s6ch6s gard6s propres par l'utilisation de contenants
nets sont prdf'6rables i ceux conserv6s dans des liouides: Ieur 6tat de
conservation est gdndralement meilleur, et leur manipulation est plus
aisde tant pour les collectionneurs que pour les chercheurs.

Rangement temporaire en papillotes
Les pJros insectes et les sp6cimens de taille moyenne sont piqu6s d'une
6pingle, de pr6f6rence tout de suite aprds la ni'orr(ulir p. 94).Si on doit
attendre pclur e{lectuer ce piqulrge, ()n range temporairement les insectes
dans des tubes ou dans des papillotes.

Les espdces ) larges ailes et ) petit corps, comme les papillons et les
Iibellules, sont plac6es dans des papillotes triangulaires. Pour confectionner ces papillotes, on se sert d'un mclrceau de papier de fbrme
rectangulaire, mesurant entre 4 x 6 et l3 x 20 cnt, repli6 comme indiqud
) la figure 67. Un papier rigide est pr6f6rable pour que la pression qui
r6sulte de I'empilage des papillotes n'endommage pas les spdcimens.

\

\
Fig.

67.

=

Confection de papillotes pour le rangement des insectes ail6s.

9l

Fig.

68.

Confection de papillotes pour le rangement des insectes en

couches.

Certains collectionneurs pr6fdrent utiliser un mat6riau transparent
comme la cellophane, car les insectes glissent dans ce type d'enveloppes
mais elles ne conviennent que sous des conditions atmosph6riques sdches
et fraiches. Dans la plupart des cas, les sp6cimens ranges dans des enveloppes de cellophane sont la proie des champignons ou des bactdries. On
ne met qu'un sp6cimen par papillote; ses ailes sont replides sur le dos' Les
insectes scl6rifi6s, comme les Col6optdres et les H6miptdres, sont rangds
entre des couches de .Cellucotton' ou de papier-mouchoir dans des
papillotes rectangulaires, confectionn6es comme on I'indique ) la figure
68. On peut glisser plusieurs sp6cimens dans chaque papillote.
On 6crit toutes les donn6es pertinentes sur la papillote et, pour en
faciliter le classement, on indique aussi le nom de l'espdce et celui du
groupe auquel les spicimens appartiennent. L'utilisation des papillotes
pr6sente toutefois un probldme car elles ont tendance ) s'ouvrir si on les
manipule trop ou si elles sont rang6es trop librement. Pour rem6dier d ce
probldme, on plie les papillotes ) I'avance et on les range sous pression
pendant quelques jours; ou bien on plie chacune des extr6mit6s des
papillotes, tout en prenant bien soin de ne pas endommager les insectes.
Les gros sujets i corps dur et d6pourvus d'ailes, ou ceux dot6s
d'6lytres durs, sont plac6s dans des tubes de papier dont Ia confection
consiste ) plier un morceau de papier autour d'un crayon comme indiqu6
) la figure 69. Le encore, on 6crit les donndes pertinentes sur le papier
avant de le plier.
Les papillotes ou les cylindres sont empil6s assez f'ermement pour les
maintenir en place sans endommager les sp€cimens. Pour protdger les
insectes contre l'humidit6 et les parasites, Ia boite dans laquelle on empile
les papillotes doit €tre herm€tique. Une boite de m6tal est ce qui convient
le mieux. Bien ass6cher les sp6cimens avant de les placer dans la boite,
sans quoi champignons ou bact6ries risquent de les endommager. Mettre
dans la boite du gel de silice ou un autre produit comme agent deshydratant et de la naphtaline ou un autre produit comme insecticide' Si les
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Fig.

69.

Confection de cylindres de papier pour Ie rangement des

grosses espdces.

papillotes ne remplissenr pas la boite, on comble I'espace vide avec du
ioton hydrophile. Au Canada, I'humiditd et les parasites ne pr6sentent
normalemenr pas de probldmes si on prend les prdcautions requises. on
peut donc ranger les papillotes dans de petites boites de carton ou de bois
jusqu') ce q.,. i"r sp6iimens soient secs, ensuite on place ces boites dans un
contenant plus grand, ) l'6preuve des parasites.

Rangement temPoraire au froid
On peut garder au rdfiig6rateur des sp6cimen^s frais pendant prds
d'une semaine", ) condition de les placer avec une feuille verte dans un
r6cipient herm6tique pour pr6venir leur dessiccation. On peut aussi

).
Ytt tempg-20"C, s'ils sont dans des contenants herm6tiques. Si le
contenant n'est pas herm6tique, Ies sp6cimens gdlent et se dessdchent.
Recouvrir de papier souple lei parois int6rieures du r6cipient pour dviter
oue les insectes n'entreni en contact avec les gouttelettes de condensation.
Aprds avoir retir6 les bocaux du cong6lateur, mieux vaut attendre.que les
r6cipients soient i la temp6rature de la pidce avant de les ouvrir pour
6vitir que des gouttelettei de condensation n'humectent les sp6cimens.

gurde. des spdcimens plus longtemps dans un congdlateur,

iutrr.. d'e.rviron

Rangement temPoraire en couches
Le rangement en couches esr la mdthode la plus r6pandue et celle qui
donne les ileilleurs r6sultats pour le rangement temporaire de la plup_art
des petits insectes qui doivent €tre montds ) sec ultdrieurement. f,es
sp6cimens sont mis d-ans des boites d pilules, ou tout autre petit r6cipient,
entre des couches d'un matfriau doux comme du papier-mouchoir, du
coton lustrd ou du "Cellucotton". Il n'est pas recommand6 d'utiliser des
boites de m6tal, d cause des risques de condensation et des moisissures de
m€me que de la ouate, car les appendices risquent- de s'y accrocher et
d'€tre endommagds. Les morceaux de papier-mouchoir sont coup6s un
peu plus grands que la boite de sorte que leurs rebords soient quelque peu
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relevds sur les parois; ceci a pour but de tenir les ccluches bien en place et
de garder les insectes des diff'6rentes couches bien s6par6s. On insdre
pluiieurs morcealrx de papier-mouchoir ou de coton entre chaque
couche d'insectes (fie. 70). On 6tend les insectes sur une rn€rne couche,
sans qu'ils se touchent les uns les autres. A I'int6rieur de chaque boite, les
couches sont comprim6es assez pour 6viter que les sp6cimens ne se brisent
en se d6plagant. Pour ce faire, on recou\rre de coton h,vdrophile la dernidre couche de papier-mouchoir de sorte que Ies insectes restent bien en
place une fbis la boite. ferm6e. On 6crit sur le c<luvercle de la boite tous les
renseignements pertinents et, a{in d'6viter tclute confusion, on ne met
dans une mdme boite que des spdcimens ayant les m6mes donn6es biologioues.

Fig.

70.

Boite

)

pilules contenant

des couches d'insectes.

Epinglage
Les insectes scl6rifi6s peuvent Ctre mont6s sur 6pingles de trois f aqons
selon leur taille, leur structure, ou le groupe auquel ils appartiennent. Ces
trois m6thodes sont les suivantes: l'6pinglage direct (fig. 7l d 82), consiste
) enfoncer une 6pingle directernent dans le corps de l'insecte; Ie montage
sur des supports est une m6thode selon laquelle l'insecte est coll6 sur la

pointe d'un triangle de carton fix6 au moyen d'une 6pingle; et une
troisidme m6thode consiste ) coller l'insecte sur le cdt6 d'une 6pingle.
-frop
de collectionneurs ont tendance d piquer directement tous les
sp6cimens dont le corps est assez gros pour recevoir une dpingle. Cette
m6thode est souvent ) d6conseiller toutefois pour les insectes trclp petits
car les dommages ou d6formations caus6s peuvent €tre tels qu'il devient
difficile, r'oire impossible, d'identifier les spdcimens. On aura donc tout
avantage ) ne piquer directement que les sp6cimens (Ldpidopteres except6s) vraiment trop gros pour €tre mont6s selon quelque autre mdthode
(rolr "Application des m6thode S,>, p. 138, pour plus de renseignements).
Pour le montage des insectes, on utilise des 6pingles enton)ologiqrres
spdcialement conques ir cette {in. Les 6pingles standard sont en acier
6maill6 on laqu6 noir. De diamdtre variable, elles sont nurn6rot€es 000
(trds fines), 00 ou 0, et de I ) 5 (trds grosses). Les plus utiles sont celles
num6rot6es de 0 ) 3. En th6orie, les 6pingles sont toutes de nr€me
Iongtteur soit d'envirrrn,l cm mais. en pratique. la longueur rarie d'urr
f abricant i l'autre et rn€me d'une 6pinele ) l'autre ) l'interieur d'un m€rne
paquet. Avant de commander des 6pingles, il est prdf'6rable de dernander
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Fig. 71. Epinglage d'un
L6pidoptdre.

Fig.72.

Epinglage d'un

Col6optdre.

Fig. 73. Epinglage d'un
Col6optdre, vue latdrale.

Fig.74.

Epinglage d'un Diptdre.

Fig. 75. Epinglage d'un
Hym6noptdre ichneumoide.

Fig. 76. Epinglage d'un Hymdnoptdre
ichneumoide, vue lat6rale.

Fig. 77. Epinglage d'un Hym6noptdre
tenthrddinoide.

Fig. 78. tpinglage d'un Hymdnoptdre
tenthrddinoide aux ailes d6ploy6es.
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Fig. 79. Epi nglage d'un
Homoptdre.

Fig.

81.

Epinglage d'un Orthoptdre.

Fig.

82.

Epinglage d'un Phasmide.

Fig. 80. Epinglage d'un
H6miptdre.

des €chantillons parce que les 6pingles fabriqudes dans divers pays peu-

vent porter le m6me num6ro mais ne pas avoir Ie m€me diarndtre (les
6pingles fabriqu6es en Tch6coslovaquie sont d'un point plus petites que
Ies dpingles de m€me numdro fabriqu6es en Allemagne), ou pour les
essayer avant de les acheter. Les 6pingles ne doivent pas plier f acilement
(parce que trop elfildes ou faites d'un m6tal trop mou), ni 6tre 6mouss6es;
elles doivent avoir des t€tes qui ne brisent pas facilement, etre r6sistantes
et flexibles et €tre recouvertes d'une laque de qualit6 qui doit r6sister ) la
rouille si les dpingles sont placdes 24 h dans des vapeurs d'eau. [,es
minuties sont des 6pingles en acier inoxydable, trds fines, courtes et sans
t€te, qu'on utilise pour 6pingler les trds petits sp6cimens grAce ) un
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montage sur deux 6pingles. Quel que soit Ie uroupe auquel appartienne
I'insecte ) dpingler, il n'est jamais recommand6 d'utiliser des 6pingles
coud6es; elles sont de manipulation difhcile durant I'examen des insectes,
et les sp6cimens prennent f'acilement du jer.r et peuvent ainsi €tre endommas6s par accident. Lors de l'6pinglage,les specimens doir ent etre ramollis sans quoi les appendices risquent de se briser. En outre, les appendices
doivent 6tre disposds de manidre i ce que toutes les parties du corps de
I'insecte soient bien visibles DOur en faciliter l'6tude. Certains insectes
doivent donc etre etales troir p.l001.Dans d'autres cas.il laut disposer les
pattes pour qu'elles ne cachent pas le corps de I'insecte ou qu'elles ne se
trouvent pas dans une position oir elles risquent de se briser. Les antennes
doivent 6tre 6tendues ) partir de la t€te, et les ailes arrang6es pour bien
mettre en 6r'idence la nervaticln et ne pas cacher le corps. Pour l'6talage

) un manche, d'une 6pingle
d insecte, de pincettes clu d'un pinceau fin en poil de chameau.
des appendices, on se sert d'une aisuille fixde

l,e mat6riel frais est ph"rs facile ) 6pingler et i manipuler que le
matdriel s6chd qu'il f aut ramollir. Les risques de bris d'appendices sont en
effet beaucoup plus grands pour les spdcimens ramollis. On pique
l'6pingle verticalement dans le corps de I'insecte ou en l'inclinant trds
ldgdrement de manidre ) ce que Ia partie avant de I'insecte soit un tout
petit peu soulev6e. On pousse ensuite le spdcimen sur l'6pingle jusqu') ce
que son dos soit ) environ I cm du haut de l'6pingle. Ceci laisse assez
d'espace au-dessus pour pouvoir saisir l'6pingle entre les doigts ou avec
des pinces entomologiques et au-dessous pour qu'il soit possible de placer
toutes les 6tiquettes voulues. Il est plus facile d'examiner les spdcimens et
de les comparer lorsqu'ils sont tous montds i la m€me hauteur; cette
uniformit6 donne aussi une belle apparence d une collection. On 6vite
l'aff'aissement de l'abdomen des sp6cimens lourds en les piquant ) une
feuille de lidge placde ) la verticale jusqu') ce qu'ils soient secs, ou en les
mettant tout simplement dans une boite placde verticalement.

On utilise des 6pingles d'aussi srande taille que possible sans
endommager les insectes. Il importe que l'6pingle soit ins€16e exactement
) l'endroit qui convient, en fonction de leurs structures et de leurs groupes
taxonomiques (aoir ,,Application des m6thod65>>, p. 138, pour plus de
renseignements).

L'6pinglage requiert Ie matdriel suivant: des pincettes ) pointes
elfil6es, droites ou recourb6es pour manipuler les spdcimens non piqu6s
(fig. 83), une paire de pinces entomologiques robustes (fig. 84) pour
manipuler les sp6cimens, surtout ceux mont6s sur de petites 6pingles, un
morceau de lidge de bonne dpaisseur, un morceau de balsa coup6 ir
contre-grain ou de tout autre mat6riau mou mais quand m€me assez
ferme et sur lequel on peut piquer temporairement les insectes avant
l'dtiquetage ou le transf'ert dans des boites de collection, et d'une planchette de bois dur ou de plastique percd de trous de diff€rentes profondeurs pour placer i la m€me hauteur les cartons ou les 6tiquettes
(fig. 85).
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Fig.

83.

Types de pincettes utilisdes pour la manutention des sp6crmens.

Fig. 84. Pinces entomologiques ) piquer pour la manutention des sp6cimens 6pingl6s.
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6 trous (1 cm de diamdtre et
2,5 cm de profondeur)

3 trous (1 cm de diamdtre)

7,9 cm

29 mm ou plus

1,6 cm
E

oi
Y

bouchons en cuivre sur ces trois trous
avec un trou de 0,8 mm de diamdtre
au centre de chaque bouchon

Fig.

85. Moddle de planchette )

6pingles.
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Montage sur deux epingles
On ne peut, sans risquer de les endommager, manipuler les sp6cimens montds sur des 6pingles minutie ou les placer dans des boites de
collection, car ces 6pingles sont trop courtes et trop fragiles. Pour contourner la difficult6, on adopte le montage sur deux 6pingles. Il s'agit de
piquer le sp6cimen sur un petit morceau d'un mat6riau mou mais ferme,
frx6 au bout d'une 6pingle ) insectes n"3 (fig. 86). On manipule alors le
sp6cimen par la grosse 6pingle qui supporte de plus toutes les 6tiquettes
voulues. Le meilleur mat6riau i utiliser pour ce type de montage est un
champignon arboricole, de l'espdce Polyporus. Grandement utilis6 en Europe, ce matdriau est disponible, en Angleterre, en bandes de dimension
appropri6e chez plusieurs d6taillants de fournitures entomologiques. En
plus d'avoir la consistance voulue pour retenir les 6pingles, ce mat6riau
d'un blanc pur, rehausse l'apparence des montages. N6anmoins, on peut
utiliser des morceaux de lidge, de moelle de tige v6g6tale ou de balsa.
Certains entomologistes n'aiment pas la m6thode des deux 6pingles parce
que les sp6cimens ainsi mont6s prennent plus de place et sont difficiles )
examiner. La collection nationale du Canada compte trds peu de sp6cimens mont6s de cette faCon.

Fig. 86. Microl6pidoptCre montd
sur deux dpingles.

Etalage
Les ailes des insectes rdvdlent en g6n6ral des caractdres taxonomiques importants. La plupart du temps, les insectes meurent les ailes
ferm6es ou replides de telle sorte qu'un certain nombre de caractdres sont
cach6s emp€chant Ia comparaison rapide de plusieurs sp6cimens. Le
probldme est r6solu en 6talant les ailes d plat, bien horizontales et sym6triques, et en les fixant ensuite dans cette position. Cette technique s'appelle
l'6talage.

Le mat6riel requis se compose de plusieurs 6taloirs de diff'drents
formats, de bandes de papier lisse et rdsistant, de cellophane ou de papier
) calquer, ainsi que d'une bonne quantit6 d'6pingles fines, dont certaines
parmi les plus fines disponibles (n" 000).
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L'6taloir est constitu6 de deux planchettes de bois tendre dispos6es )
i l'autre, et s6par6es par une rainure dont le fond est
recouvert de lidge. La figure 87 montre un 6taloir type. On peut se
procurer des 6taloirs chez les d€taillants de fournitures entomologiques,
mais il est facile d'en fabriquer soi-m€me. Les planchettes peuvent €tre de
lidge et recouvertes de papier glac6. ou encore de bois tendre dans lequel
on peut enfoncer et fixer des 6pingles d6licates. Le sdquoia de Califbrnie,
le pin et le tilleul d'Am6rique sont excellents pour cet usage. Si n6cessaire,
la face sup6rieure de l'6taloir est ponc6e au papier de verre {in pour 6viter
plat, paralldles l'une

que les ailes ne s'accrochent aux asp€rit6s et ne soient endommagdes. Les
planchettes peuvent 6tre dispos6es bien i plat comme sur la figure ou
l6gdrement relev6es sur les bords ext6rieurs; on compense ainsi le l6ger
affaissement 6ventuel des ailes lorsqu'on retire les sp6cimens de l'6taloir.
Les bandes de lidge ou de toile du fond de la rainure doivent €tre assez
molles pour permettre d'y enfoncer facilement m€me les 6pingles fines

qui plient ais6ment. Les dtaloirs

se pr6sentent sous diffdrents formats,
dot6s de surfaces d'6talage et de rainures plus ou moins larges selon le cas.
La hauteur i laquelle sont 6tal6s les insectes ne varie pas 6tant donn6 que
les dpingles ro.rf e peu prds toutes de m€me longueui quelle que soit leur
grosseur. On trouve dans le commerce des moddles rdglables trds utiles
pour qui n'a que quelques spdcimens ) 6taler, mais la plupart des col-

lectionneurs ont besoin de plusieurs 6taloirs de formats diffdrents.

Fig.

87.

Moddle d'un 6taloir.

En principe, I'6talage est chose facile. Cependant, il faut de la pratique pour en arriver i 6taler des sp6cimens de faEon correcte et sans trop
de difficultd. Les sp6cimens d 6taler doivent €tre compldtement ramollis.
Choisir un 6taloir dont le format convient i la taille du spdcimen (fig. 88).
Ne donner i la rainure que la largeur qu'il faut pour y glisser le corps de
I'insecte; ) d€faut de quoi, il est difficile de placer les ailes dans Ia position
voulue sans les endommager ou les ddformer. L'6taloir doit aussi 6tre
assez large pour que les ailes ne d6bordent pas des cdtds. On enfonce
l'dpingle verticalement dans la rainure de fagon ) ce que Ie corps de
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Fig.

88.

Etalage.

l'insecte soit bien alignd et en partie enfbnc6 dans la rainure, et que les
ailes reposent partiellement d6ploy6es sur l'6taloir. On place ensuite les
ailes une ) une; insdrer d'abord la pointe d'une 6pingle trds fine (n" 000 de
p16f6rence) juste derridre une des nervures longitudinales principales de
l'aile sup6rieure et d6placer l'aile vers l'avant sur la surface de l'6taloir. Si
l'6pingle n'est pas ins616ejuste derridre la nervure, l'aile peut se d6chirer.
Pour bien 6taler la plupart des insectes, y compris les L6pidoptdres, on
d6place les ailes sup6rieures vers l'avant jusqu') ce que leurs bordures
post6rieures soient plac6es de faqon sym6trique et forment un angle droit
avec le corps. Puis, on ramdne l'aile inf'drieure vers l'avant de la m€me
manidrejusqu') ce que sa bordure ant6rieure (costale) se trouve juste en
dessous de la bordure postdrieure de l'aile supdrieure. Cette dernidre
opdration d'ex6cution, difficile chez certains insectes, est rendue ais6e si
on pique ) angle une 6pingle dans l'6taloir de manidre ) soulever la partie

post6rieure de I'aile sup6rieure pour permettre

) l'aile inf6rieure de

glissser en dessous. Pour 6viter que les ailes ne reprennent leur position
originale, on applique l'une des deux techniques suivantes: ou bien on

pique directement dans l'6taloir les 6pingles ) travers les ailes (Cette
technique a I'avantage d'€tre simple et rapide mais si elle n'est pas ex6cut6e avec soin, on peut retrouver des trous disgracieux dans les ailes), ou
bien on 6tale les ailes ) l'aide d'une dtroite bande de papier cir6 assujettie
sur l'6taloir tout prds de la rainure; celle-ci est d'abord {ix6e ) l'avant des
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ailes, et tenue entre les doigtsjusqu'i ce que les ailes soient dans la position
voulue, puis 6pingl6e derridre les ailes, de faqon ) ce qu'elle exerce une
pression sur celles-ci et les tienne bien en place.

Un type d'6taloir sp6cial pour la prdparation des petits L6pidoptdres
tire avantage des propri6tes de l'6lectricit6 statique. L'dtaloir (fig. 89) est
constitud diune planche de bois solide de 2,5 cm d'6paisseur, de 6,7 cm de
largeur et de 3ti cm de longueur. Deux entailles lat6rales, de l3 mm de
larfeur et de 3 mm de profondeur, sont faites sur le dessus; on y colle une
lisidre de lidge de chaque cdt6 ainsi que sous l'6taloir lui-m€me; toutes les
surfaces soni alors bien rabotdes. On colle ensuite une bande de plexiglas
(ou de Lucite) de2,5 cm de largeur et de 1,6 mm d'6paisseur, sur la partie
centrale non entaill6e de l'6taloir, en l'ayant pr6alablement sci6 sur les
trois quarts de sa largeur 2r des intervalles de 2,5 cm. Les encoches doivent
avoir moins de I mm de larger.rr. Aprds avoir coll6 la bande de plastique,
percer des trous au centre de chaque encoche, au travers du bois mais sans
perforer le lidge qui sert de base ) l'6taloir. Ces trous doivent €tre de Ia
largeur des enioches; ils permettent de fixer les 6pingles dans le libge sous

la planche de bois.

Microl6pidoptdres.

Quand on veut 6taler un Microl6pidoptere. on I'anesthesie l6gdrement dans un tube en verre charg6 d'6ther acetique, et on l'6pingle
aussit6t en enfbngant une 6pingle n" 000 ou une minutie au centre du
thorax. Au besoin, on utilise un microscope pour plus de pr6cision. On
doit prendre soin d'ins6rer I'6pingle perpendiculairement ) I'axe longitudinai du corps de l'insecte. Comme le papillon n'est pas mort, ses muscles
sont encore d6tendus. et. en soufflant d6licatement derridre les ailes, on
peut les ddplacer jusqu') ce qu'elles soient d demi dtendues. Ensuite, on
insdre l'6pingle dans-le trou jusqu'd ce qu'elle se fixe dans le lidg.e qui
forme Ia base de l'6taloir. Quand un Microl6pidoptdre est encore vivant,
I'6lectricitd statique f ait adh6rer ses ailes et ses antennes au plastique. On
manipule ces appendices et on leur donne la position voulue en utilisant
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une 6pingle i insectes n" 000. 'I-outefbis, on ne pique pas directement les
ailes mais on se sert de l'6pingle pour les soulever prei du corps. Lorsque
les ailes sont bien en place, on- les recouvre de minces bandes de iel-

lophane-dispos6es de ihaque cot6 du corps et 6pingl6es aux extr€mit6s
dans le lidge lat6ral. ce travail rermin6, t-e uicrbtepidoptdre est ru6 en
6tant,maintenu pendant I ou 2 min sous un tube renversd charg6 d'ac6tate d'6thyle. A ce moment, l'attraction 6lectrostatique cesse d,a[ir, mais
de cellophane maintiennenr les ailes en piace jusqu') Ie que le
le9 !a.nae9
L6pidoptire soit dess6ch6 et pr€t ) €tre retir6 de i'etaloir. '

. Cette technique se pr€te trds bien ) l'6talage des Ldpidoptdres qui ont
des ailes dtroites et de longues franges, comme les'Graiillariid'es, res
Lyonetiides, les Co16ophorides, les Nepticulides et les Tischeriides. D'ex6cution plus lente, cette mdthode est plus sirre. Mais quelle que soit la
mdthode utilis6e, l'6tape suivante consiste d fixer une large'bande de
papigr, de cellophane ou de papier ) calquer sur l'eraloir de fagon d ce
qu'elle recouvre le bord ext6rieure de chaque paire d'ailes; cette pr6caution sert d 6viter tout gondolage et route d6formation des ailes au cours de
la dessiccation. Les bandes sont maintenues en place ) l'aide d'6pingles
enfbncdes de manidre qu'elles ne touchent pas les ailes. Les antennes sont
arrangdes de faqon symdtrique ir I'aide d'une aiguille et maintenues en
position avec des 6pingles. Si l'abdomen a tendance ) s'affaisser, on le
soutient i I'aide d'6pingles entrecrois6es sous le corps ou encore on
dispose l'6taloir ) la verticale pour que I'abdomen sdchb dans la position
voulue. Les donn6es pertinentes sont inscrites sur la bande de papier ou
encore sur une 6tiquette 6pingl6e sur l'6taloir ) c6t6 du spdcimen.
Les dtaloirs sont placds dans un endroit sec, a6r6 et ) l'abri de la
jusqu') dessiccation compldte des insectes. Le temps requis
depend de la grosseur des spdcimens, ainsi que de la tempdratu.e ef de
l'humidit6 ambiantes. Les sp6cimens frais meitenr envirt.rn trois semaines
) s6cher, ou plus longtemps s'ils sont gros; Ies sp6cimens ramollis mettenr
normalement de quelquesjours ) une semaine ) s6cher. si les insectes sont
retir6s de l'6taloir avant que leur dessiccation ne soit achev6e, Ies ailes
peuvent se lever ou s'affaisser. Le m€me ph6nomdne peut se produire si
on les retire par temps humide. Pour aci6l6rer la deisiccation, on peur
chauffer les spdcimens dans un fbur, ) basse temp6rature; une chaleur
douce ne risque pas de les endommager. Mieux iaur laisser les insectes
plus longtemps que moins sur l'etaloir. Quand on les retire des dtaloirs, il
faut prendre bien soin de ne pas briser leurs anrennes ou leurs parres.
poussid-re

Colles et montage sur triangles de carton

. Il importe de bien choisir la colle qui sert ) fixer les sp6cimens sur des
triangles de carton ou des 6pingles. Les colles utilis€es couramment prdsentent i la fbis des avantages et des inconv6nients. N6anmoins, on doit
employer une colle tenace, assez liquide pour qu'on puisse l'utiliser en
petites gouttes, et elle ne doit pas faire de fils.
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Parmi les colles les plus courantes pour la prdparation des petits
insectes et des sp6cimens de taille moyenne, le shellac est probablement le

produit qui donne les meilleurs rdsultats. Cette colle pr6sente divers

avantages: adhdsive ) souhait, elle peut €tre utilis6e en petites quantit€s;
elle est assez dpaisse pour maintenir le sp6cimen en place pendant qu'elle
sdche et elle met plus de temps 2r durcir ce qui permet d'6viter les difficult6s qu'on rencontre au montage avec les colles ) durcissement rapide;

de plus, on peut prendre le temps voulu au cours du montage pour
arranger le sp6cimen dans la position requise sur le triangle ou l'6pingle.
Une fiole de verre comme celle pr6sent6e ) la figure 90 est utile pour le
montage au shellac. On trempe l'aiguille du bouchon dans Ia colle et la
quantitd qui y adhdre devrait suf{ire pour environ 20 min de montage. Le
shellac 6paissit peu ) peu ) mesure que le solvant s'6vapore; on a donc
int6rdt i monter d'abord les petits sp6cimens et ) r6server les plus gros
pour la fin de la pdriode de 20 min. Aprds un certain temps, le shellac
devient trop 6pais, il suffit alors d'y ajouter quelques gouttes d'alcool
polyvinylique ou d'alcool 6thylique i 95% pour l'6claircir.

Fig. 90. Fiole i couvercle ) pas de
vis pour le gel de gomme-laque.

Comme Ie shellac, Ia gomme-laque pure et translucide pr6sente le
double avantage de pouvoir 6tre utilis6e en toutes petites quantit6s pour le
collage des insectes et de ne pas se contracter en sdchant. Cependant cette
colle a tendance ) perdre ses propridt6s adhdsives dans une atmosphdre
chaude et humide, et on ne peut I'utiliser pour monter des sp6cimens qui
ont 6td conservds dans l'alcool m6thvlicrue. Enfin. les ddbutants peuvent

6tre portes ) trop Ia diluer. Les <'olles rrop liquides sont epaissies en
versant une petite quantit6 dans une boite de P6tri et en les laissant
reposerjusqu') ce qu'elles aient la consistance voulue; puis on les range
dans une bouteille ou un tube hermdtiques. Pour emp€cher la colle de
s6cher, on ajoute de temps ) autre quelques gouttes d'alcool mdthylique.

La colle cellulosique et les autres colles plastiques transparentes ne
prdsentent aucun avantage sp6cial mais ont de s6rieux inconv6nients. La
transparence ne constitue pas un avantage en soi: le solvant s'evapore si
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vite qu'une pellicule se fbrme dds que le contenant est oLlvert, ce qui a
pour ef'f'et de rendre le montage dif{icile; de plus, ces colles se contractent
beaucoup en sdchant; enfin elles n'adhdrent pas aux sp6cimens graisseux
ou humides. f'outefbis, il se peut que les nouvelles colles plastiques
r6cemment mises au point donnent de meilleurs rdsultats oue celles dont
on a pu faire usage dans le pass6.

L'utilisation de triangles de carton est peut-Ctre la m6thode de montage la plus repandue pour les petits insecres sech6s (sauf les Dipteres).
Comme nous l'avons d6j) mentionn6 dans Ia description de l'6pinglage
direct, il arrive souvent que des insectes qui auraient d0 €tre mont6s sur
des triangles, et ne l'ont pas 6t6, aient 6t6 endommag6s. (Pou-r plus de
renseignements quant ) l'application du montage sur triangles et sur
6pinglage, uoir "Application des m6thodes", p.138). La m6thode du montage sur triangles consiste ) coller les insectes sur la pointe d'un petit
triangle de carton mince qui est lui-m€me mont6 sur une 6pingle. La
technique parait simple , mais il faut 6viter plusieurs erreurs pour que les
spdcimens soient mont6s de f'acon ) rendre leur examen et leur identificati,on ais6s. Malheureusement, certains collectionneurs sont trop n6gligents ou pas assez minutieux de sorte que certains sp6cimens n6cessaires )

leurs propres travaux ou de grande valeur taxonomique sont

irrdm6diablement perdus.
Les triangles sont faits de papier

fort ou de carton mince, flexible

mais assez raide et rdsistant, dans lequel une dpingle peut etre solidement
ins6r6e. Le carton Bristol duplex repr6sente le matdriau id6al. Les trian-

gles faits de celluloid ou d'autres mat6riaux du m€me genre n'offrent
aucun avantage spdcial par rapport aux triangles de carton tout en ayant
certains inconv6nients. On utilise des triangles tronqu6s, de 8 mm de c6t6,
2.5 mm d la base et 0.7 mm au sommet. pour monler la plupart des
insectes (fig. 9l). Les trds petits sp6cimens de moins de 2,5 mm de long
sont montds sur triangles non tronquds. On taille les triangles ) l'aide d'un
poingon sp6cial, en vente chez les d6taillants de fburnitures entomologiques. Le poinEon doit 6tre de bonne qualit6 et bien tranchant pour que les
triangles d6coup6s soient bien lisses sur les c6t6s. On peut aussi d6couper
des triangles de 8 mm de largeur sur une simple bande de carton, d l'aide
de ciseaux ou d'une lame de rasoir, comme on l'indique ) Ia frgure 92.
Cette dernidre m6thode n'est pas recommand6e; car les triangles ont un
aspect grossier, sans unifbrmitd de dimensions et de {brme.

A
Fig.
r06

9l.

A
Triangles.

Fig.

92.

D6coupage des triangles.

L'6pingle (n" 3) est ins6r6e i. la base du triangle, ) distance'6gale des
trois cdt6s, jusqu') ce que le triangle se trouve ) environ I cm de Ia t€te.
Tous les spdcimens peuvent €tre mont6s ) la mdme hauteur en utilisant
une planchette de bois dur ou de plastique dans laquelle on a m€nag6 des
trous de profondeurs approprides, ou une planchette gradu6e perc6e de
trous (fig. 93).

Planchette

)

6pingles

)

gabarits.

On ne met qu'un triangle par 6pingle et qu'un sp6cimen par triangle.
Cette rdgle est g6n6rale sauf'dans le cas des insectes capturds en copula-

tion et qui peuvent alors 6tre montds deux
parasites d'un m6me hdte.

)

deux, ou dans celui des

Le but principal du montage est d'assurer une bonne pr6sentation de
I'insecte Dour son identification et son 6tude: on doit donc veiller ) ce
qu'aucune partie importante du point de vue taxonomlque ne soit dissimulde par la colle ou Ie trianele. Une erreur courante consiste ) employer trop de colle; parfois merne Ie triangle n'est plus qu'un amas de
colle d'oir 6merge en partie le corps de l'insecte. Il faut donc utiliser Ie
minimum de colle n6cessaire pour tenir le sp6cimen. La quantit6 varie
selon le type de colle emplo,v6e, mais il suffit d'un tout petit peu d'exp6rience pour se rendre compte que la quantit6 requise, quelle que soit la
colle, n'est d'habitude pas plus que le dixidme de la quantitd jug6e minimale. Il existe, sur Ie corps de l'insecte, un endroit id6al pclur le fixer sans
derober ) la vue des st ruct u res inl p( )rt antes d u point cle riue taxonomique.
Il s'asit de la face Iatdrale du thorax, sous les ailes, l'extrdmitd du tergum et
au-dessus, ou entre les points d'insertion des pattes, NI6me si le triangle et
la colle cachent un des cdt6s du thorax, l'autre c6td demeure bien en vue.
Le triangle ou la colle ne doivent pas cacher la f-ace dorsale ou la partie
centrale de I'abdomen dans le montage de la plupart des groupes d'insectes et ni toucher la t€te. l'abdomen. ou les ailes.

Le corps de l'insecte doit €tre plac€ ) I'horizontale au montage.
Comme les c6t6s du thorax s()nt en g6n6ral convexes, on replie l'extr6mit6
des triangles ) l'aide d'une pince ) un ansle deternline en fbnction de la
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taille et de la fbrme des sp6cimens. Ainsi, on monte sur un triangle droit
(non repli6) un insecte dont le thorax est plat sur la face infdrieure, et on
replie i angle droit l'extr6mit6 d'un triangle sur lequel on veut monter un
insecte dont les c6t6s du thorax penchent ) la verticale. Dans la plupart des
cas, I'extr6mit6 du triangle doit 6tre repli6e suivant un angle inf6rieur )

90'(fig.

94).

Au moment du montage sur triangles, les sp6cimens doivent 6tre
souples pour 6viter Ie bris d'appendices lors de l'6talage requis. Les
insectes frais sont plus faciles ) monter et moins susceptibles d'6tre endommag6s que les-sujets s6ch6s qui ont subi un ramoliissement.
Un sp6cimen convenablement mont6 sur triangle doit avoir le corps
horizontal, et 1'6pingle doit €tre ins6r6e verticale, perpendiculairement ir
la hauteur du triangle.

TI

IJ mm
I

I
T-

t-

6mm

5mm

I

Fig.

94.

Sp6cimens mont6s sur des triangles selon la bonne inclinaison et

position relative des 6tiquettes et des triangles sur les 6pingles.

On monte un sp6cimen sur triangle en le plaqant sur le dos ou sur Ie
c6t6 gauche, les pattes vers soi. L'insecte est maintenu dans cette position
avec les doigts ou placd sur le bord d'un petit morceau de bois de hauteur

appropri6e. Certains collectionneurs utilisent une planchette de bois
rainur6e sur Ie bord pour monter des sdries de sp6cimens; les insectes sont
d'abord alignds dans la rainure, leurs appendices sont bien dispos6s, puis
ils sont coll6s aux triangles. Un morceau de bois de2,5 x 2,5 x l0 cm
rainur6 de diff6rentes flqons est trds pratique. On enduit de colle l'extr6mit6 du triangle; et on presse son extr6mit6 contre le c6t6 droit du thorax;
en te.nant l'6pingle la tdte en bas, on retourne ensuite l'insecte ) l'endroit et
on ajuste sa position avec les doigts ou une aiguille. Au cours de l'ajuste108

ment, on veille i ce que le sp6cimen adhdre fermement au support. Si un
sp6cimen lourd pivote sur Ie triangle, on le redresse quand la colle
commence i 6paissir et durcir. Lorsque tous les sp6cimens sont montes,
on v6rifie si tous adhdrent bien ) leur triangle. Les sp6cimens mal mont6s
sont ddcollds en dissolvant la colle avec un solvant approprid (rozr p.90)
puis s6ch6s et enfin remontds. Le collectionneur inexp6riment6 aura

avantage
fectionner
valeur.

) pratiquer sur des sp6cimens
sa

quelconques afin de pertechnique avant d'entreprende le montage de sp6cimens de

Conservation dans des liquides
Presque tous les Arachnides, la plupart des larves et des nymphes, et
un grand nombre d'insectes adultes ont un corps mou et doivent 6tre
conserv6s dans des liquides qui empdchent leur d6composition, pr6viennent leur r6tr6cissement et gardent leurs organes internes assez souples pour qu'on puisse les diss6quer par la suite. De nombreux liquides de
conservation ont 6t6 mis au point d des fins particulidres et ceux dont il est
question dans Ie pr6sent ouvrage sont les plus utilis6s.

On peut mettre directement dans un liouide de conservation des
arthropodes morts ou vivants. S'ils sont vivants, le produit pendtre plus
facilement par les stigmates, la bouche, ou I'anus. Par contre, ils ratatinent
souvent du corps ou des appendices. Les insectes tu6s dans l'eau chaude
restent, (uoir p.86) en g6n6ral, dodus et souples; de plus cette m6thode
neutralise rapidement I'action bact6rienne qui produit la d6composition
des organes internes des gros insectes. Il est parfois recommand6 de faire
une rnclslon ou un trou dans le corps des gros insectes pour favoriser la
p6n6tration rapide du produit de conservation.
Les produits de conservation sont en g6n6ral trop dilu6s par les
Iiquides internes des arthropodes lors de leur conservation ) moins que
leur volume ne soit au moins 30 fbis sup6rieur ) celui des spdcimens. Par
cons6quent, on doit remplacer la solution originale par du liquide frais un
) deux jours aprds.y avoir.mis les spdcimens. Le liquide est chang6 2r
nouveau une semalne ou dix jours aprds. Sans cela, les insectes ne se
conservent pas bien.
L'alcool de grain (6thylique) entre 70 et 80% est le produit le plus
utilis6. L'alcool 6thylique commercial contient environ 95% d'alcool 6thylique pur; les 5% restant sont de l'alcool mdthylique et d'autres liquides. A
moins d'avis contraire, lorsqu'il est question d'alcool dans le pr6sent
ouvrage, il s'agit d'alcool dont le pourcentage varie entre 70 et80%. S'il est
difficile d'obtenir de I'alcool 6thylique, on peut utiliser ) la place de I'alcool
isopropylique. L'alcool a comme inconvdnient de d6colorer certains insectes et de rendre les tissus organiques fragiles. Une dissection ultdrieure
devient donc presque impossible, surtout si I'alcool utilis6 a une concentration plus 6lev6e que 70 d 80%. Le durcissement des tissus peut etre
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r6duit en ajoutant ) l'alcool de I'acide ac6tique d, l0%. Les insectes plac6s
dans ce m6lange restent toujours souples et sont faciles ) diss6quer" Le
m6lange fait un peu gonfler les tissus mous, mais c'est souvent une bonne
chose, surtout si on veut diss6quer l'appareil g6nital. La glycdrine, en
solution de2 i5%, ajout6e d l'alcool, emp€che les insectes de se ddshydrater si l'alcool s'6vapore. Les sp6cimens conserv6s dans cette solution doivent d'abord €tre lav6s ) I'eau afin d'6liminer toute trace de glyc6rine. Les
ddformations fr6quentes chez les sp6cimens conserv6s dans l'alcool sont
r6duites dans une grande mesure, en plaEant ces sp6cimens dans de
l'alcool d 40%, chauff6.jusqu') 6bullition; les insectes sont ensuite transf6r6s dans l'alcool frais de 70 d 80Vc.
Certains entomologistes p16f'drent le liquide d'Oudemans (2.'olr "Formules",p.l94) pour conserver les acariens qui y meurent, les appendices
en position 6tendue, ce qui facilite par la suite leur orientation lors des
preparations microscopiques.
La solution AGA garde les insectes mous et souples. Cette solution est
utile pour I'dtude de l'anatomie externe; elle provr-rque un certain gonflement qui permet une meilleure obsen,ation des faces ventrale et dorsale
de chaque segment. Toutefois, ce produit a tendance ) d6colorer et ) ne
pas emp€cher Ia ddcomposition des tissus internes. De nombreux entomologistes pr6f'drent utiliser la solution AGA, plut6t que l'alcool, pour
conserver les petlts lnsectes.

Le liquide de Pempel empdche aussi Ie durcissement et rend donc Ia
dissection facile. Toutefbis. il prdsente un inconr,dnient qui est commun a
loutes les solutions qui cont'iennent du formaldehvde: les spetimens
conserv6s dans ce liouide sont dif ficiles ) traiter ensuite dans une solution
caustique; ils deviennent fragiles et les tissus ne se dissolvent pas facilement. Il est conseilld de ne pas utiliser de formol (fbrmalddhyde i 40%),
un produit de conservation courant, pour les pr6parations histologiques,
cytologiques ou pour d'autres 6tudes sp6ciales des insectes et des arachnides.

Voici une mdthode simple et efficace pour conserver des sp6cimens
comme les grosses larves, tout en les gardant propices ) la dissection
m6me aprds plusieurs ann6es. Premidrement, une incision pratiqu6e
dans le corps de I'insecte va permettre au liquide de p6n6trer rapidement.
Deuxidmement, les sp6cimens sont mis dans une solution de 5% d'hydrate de chloral, solution qui est chauff6e pendant une minute ou deux
presque jusqu'i 6bullition. Les spdcimens sont retirds de Ia solution et
s6ch6s sur un buvard pendant environ 5 min, puis remis dans une solution
de 5% d'hydrate de chloral. Aprds envirou une semaine, les spdcimens
sont s6ch6s i nouveau et conservds en permanence dans une nouvelle
solution d'hydrate de chloral.
Si l'on veut conserver les sujets pour un examen histologique ou
cvtologique ou autre 6tude sp6ciale, on doit d'abord lire les ouvrages sur
Ies fixateurs et autres produits recommandds ou consulter un sp6cialiste.
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Les arthropodes sont conservds dans des Iioles en verre de dimension
appropri€e ) li taille et au nombre de sp6cimens qu'on veut y placer.
Chaque fiole doit €tre munie d'une 6tiquette en papier de bonne qualitd
sur laquelle Ies donn6es sont imprimdes ou 6crites ) I'encre de Chine. Si les
spdcimens sont fragiles, on met de la ouate dans la fiole afin de les
emp€cher d'€tre secouds et endommag6s. Remplir compldtement la fiole
de liquide pour 6r'iter la formation de bulles d'air. [,es petits insectes sonr
rang6s dans de petites fioles remplies du produit de conservati<-rn et
bouch6es avec de la ouate: les oetites fioles sont elles-m€mes plac6es i
l'envers dans un bocal mu ni d'un t ouvert le qui visse. en partie renrpli d u
liquide de conservation (fig. 95). Il est plus pratique de ne mettre qu'une
seule rangde de fioles autour du bocal et de les y maintenir par un gros
tampon de ouate, plac6 au centre, car si Ie bocal est rernpli de fioles, il est
plus difficile de trouver celle qui nous int6resse. Cette dernidre m6thode
est recommand6e pour les specimens que I'on n'a pas d manipuler sou\rent, car l'dvaporation du liouide de consen'aticln est trds r6duite. II est
plus pratique d'utiliser des fioles plus grosses, f'erm6es par des bouchons
de ndoprdne, pour les sp6cimens qu'on manipule plus souvent. Des fioles
) goulot renfbrcd (hg.96) a,vant 65 par 19 mm et d'une capacitd de
10,6 mL conviennent pour la plupart des insectes, et les bouchons l'erment assez herm6tiquement pour emp€cher l'6vaporation. Cependant, il
est parfois difEcile d'en retirer les insectes. Par contre, des fioles ) fond
plat permettent de retirer trds facilement les sp6cimens, mais
l'6vaporation y est plus grande. On doit utiliser des bouchons en n6oprdne
de Ia meilleure qualit6 et 6liminer les bulles d'air avant de ranger le tube.
Quand une fiole est remplie de liquide, il Iaut ins6rer une 6pingle ou une
broche entre la paroi de Ia fiole et le bouchon pour laisser l'air s'6chapper.
On enldve l'6pingle ou la broche une fbis que le bouchon est en place. Les
fioles ) goulot renfbrc6, de 10,6 mL, avec bouchons de n6oprdne sont
excellentes, et les collections ainsi prdpardes se conservent pendant de

nombreuses ann6es sans s6cher.

Pour remettre en 6tat les acariens et autres petits arthropodes despar accident, on les place dans de I'acide lactique de 50 ) 80%,
pendant deux jours et on les remet ensuite dans l'alcool.
s6ch6s

95.

R6cipient muni d'un
) pas de vis. contenant
des sp6cimens en tubes.

Fig.

couvercle
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Fig. 96. Fiole ferm6e par un bouchon
de n6oprdne, contenant des spdcimens.

Conservation d sec des insectes non sclerifies

Il y a deux m6thodes courantes pour monter ) sec les insectes non
scl6rifi6s et autres animaux du m€me genre qui sont habituellement
conservds dans des liquides. En g6n6ral, Ies spdcimens mont6s ) sec sont
destin6s i €tre expos6s, car la plupart ne se pr€tent pas aussi bien ) l'6tude
que ceux conservds en alcool. La m6thode la plus rdpandue consiste d
souffler de l'air ou i injecter de la cire dans le corps de I'animal pr6ablement vidd ouis i le faire sdcher. Une autre m6thode consiste i remplacer
I'eau du corps des insectes par un liquide qui clurcit les tissus de faqon i
emp€cher qu'ils ne se d6forment ou d6composent. Enfin, on peut enchasser les sp6cimens dans du plastique transparent. Nous d6crivons seulement la premidre m6thode dans le prdsent ouvrage.
La m6thode s'applique aux chenilles et autres larves du m6me genre.
Les couleurs des sp6cimens gonfl6s, ) I'exception des verts, se conservent
mieux que chez les sp6cimens conservds dans des liquides; par contre, il
arrive souvent que les poils ou les soies tombent et, bien sffr, il n'y a plus
d'organes internes. La mdthode du gonflement des insectes est la
suivante: il s'agit de souffler de l'air dans le corps vide de l'animal contme
dans un ballon et de le faire s6cher ainsi dans un fourjusqu') ce qu'il soit
compldtement durci. Pour ce faire, on a besoin du mat6riel suivant (lig.
97): un morceau de tube de verre effil6 ) une extrdmit6 (ou morceau de
paille), des pincettes fabriqu6es i partir de bouts de ressort de montre ou

d'6pingles ) cheveux, et fixdes, ) l'aide de fil mdtallique, ) I'extr6mit6
effil6e du tube de verre, un petit four, qui peut 6tre constitu6 par une
boite m6tallique vide plac6e au-dessus d'une lampe ) alcool, ouverte au
fond et munie d'un trou lat6ral, d'un crayon rond, d'6pingles, de brins de
paille ou de bouts de fil mdtallique mou et de la colle.
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Fig. 97. Appareil servant
les peaux larvaires.

i

souffler

Proc6der de la manidre suivante pour le gonflement: la larve est
d'abord tuee dans l'eau chaude et etendue sur un papiel buvard: puis. on
pratique une incision autour de l'anus avec des ciseaux ou une lame de
rasoir tranchante afin d'en ddtacher I'intestin; la larve est vid6e en faisant
rouler le crayon tout le long du corps, ) partir de la capsule c6phalique;
ensuite, on introduit le bout effild du tube de verre dans l'anus et, avec des
pinces, on le fixe au tube. On souffle de l'air dans le corps de faqon
soutenue avec la bouche ou ) l'aide d'une poire en caoutchouc ) double
action et ) pression constante, tout en maintenant le spdcimen dans le
four. La larve, ainsi gonfl6e, sdche rapidement et, si la pression de I'air
n'est pas trop grande, elle garde son apparence naturelle. La temp6rature
du fbur ne doit pas 6tre trop 6lev6e, autrement, la peau peut roussir et les
couleurs se d6t6riorer. Une fois s6chde, Ia peau est retir6e du fbur,
d6tach6e du tube et mont6e. A l'aide d'une seringue hypodermique, on
peut aussi injecter, ) la place de l'air, de la cire d'abeille fondue ou une
pr6paration moiti6 cire d'abeille moitid paraffine. Les sp6cimens trait6s
de cette faEon sont moins fragiles; de plus, la cire peut €tre teinte de la
m€me couleur que la larve vivante. Le montage des sp6cimens gonfl6s
peut se faire de deux fagons, soit en collant les pattes ) un brin de paille
retenu ) un bout par une 6pingle, soit en insdrant dans l'anus un petit
morceau de lidge effil6, couvert de colle et attach6 ) un fil m6tallique mou,
Iui-m€me enroul6 ) l'autre bout sur une 6ping.le. On peut aussi piquer
l'6pingle directement dans Ie morceau de lidge. Etant donne que I'incision
pratiqu6e dans la r6gion anale de la larve peut d6truire certaines de ses
structures il est recommand6 de gonfler par la t€te quelques larves de
chaque espdce.

Il est possible, avec de la peinture, de redonner aux larves gonfldes ou

aux sp6cimens traitds par des produits chimiques leurs couleurs
naturelles ) la condition de savoir ce qu'elles 6taient et or)r elles se
trouvaient. Des photographies en couleurs d'insectes vivants sont donc
trds utiles d cet 6gard. Cependant, ce sont les insectes conserv6s dans des
liquides, accompagn6s de leurs photographies en couleurs lorsqu'ils
6taient vivants, qui sont les plus approprids pour l'6tude.

113

La lyophilisation des arthropodes non scl6rili6s et des insectes immatures est une mdthode r6cente trds utile quand il s'agit de traiter des
sp6cimens qu'on veut exposer. Les sp6cimens ainsi traitds gardent leurs
couleurs et ils ont l'air naturels et vivants. Ils'agit de d6shydrater sous vide
et d f roid des insectes, ) des temp6ratures inf drieures au point de congdlation. Pour de plus amples renseignements sur les m6thodes de lyophilisation, consulter la bibliographie. Des 16sultats sirnilaires peuvent 6tre obtenus en 6pinglant des sp6cimens et en les plaqant dans un congdlateur
pendant de longues p6riodes afin de les laisser s6cher.

Preparations m icroscopiques
Insectes On a mis au point plusieurs techniques sp6ciales de pr6paration, de coloration, et de montage d'insectes entiers ou de parties pour
l'6tude au microscope. Dans le pr6sent ouvrage, on trouve la description
de quelques-unes de ces mdthodes. Certaines d'entre elles s'appliquent
aux collections g6n6rales et sont expliqudes ci-dessous; d'autres concernent uniquement certains sroupes taxonomiques et sont d6crites dans
un chapitre ultdrieur intitul6 "Application des m6thodes>', p. 138. On
explique aussi, dans le pr6sent chapitre, les modifications ) apporter ou
Ies alternatives possibles dans des cas sp€ciaux et on obtiendra des renseignements suppl6mentaires en consultant la bibliographie ) la Iin.
La pr6paration pr6liminaire d'un insecte ou d'une partie d'insecte,
comme les pidces g6nitales, consiste habituellement ) enlever les parties
molles a{in de mettre en 6vidence les membranes et ses scldrites. En
g6n6ral, Ies parties molles se dissolvent dans de l'hydroxyde de potassium
(KOH) en solution d l0% dans de l'eau distill6e, mais il est pr6f6rable
d'utiliser une solution moins concentr6e pour les pidces ddlicates. On
laisse les sp6cimens dans la solution jusqu') la dissolution des parties
molles; le temps requis pour cette opdration peut varier de quelques
minutes ) un jour ou plus selon la taille, la nature et I'6tat des sp6cimens.
Une faqon pratique de procdder est de placer les spdcimens dans un
r6cipient de verre ) fbnd plat, d'une largeur de 14 mm et d'une profbndeur de 7 mm, ou d'une autre grandeur appropri6e, et de remplir de
la solution. Les petits insectes peuvent 6tre traitds sur une lame concave et
on peut accdl6rer le proc6d6 en chauffant la solution, ce qui rdduit Ie
temps requis de I ) 20 min. La solution est chauff6e dans une capsule de
Stender ou dans une capsule de porcelaine que l'on pose sur une plaque
chauffante ou dans un bain-marie. Ne pas Iaisser la solution, car cela
endommage souvent les sp6cimens et d6truit les plus d6licats; chauff'er
-juste assez pour que le liquide fidmisse quelque peu. Ajouter de l'eau de
temps ) autre, i mesure que la solution s'dvapore, car l'6\,aporation
augmente la causticit6, ce qui peut f-acilement abimer les sujets. Seule
I'exp6rience peut enseigner combien de temps il faut f'aire chauffer la
solution pour obtenir les meilleurs r6sultats, selon chaque cas. T'outefois,
il vaut mieux chauff'er l6gdrement car, si on chaufl'e trop, les dclmmages
sont irrdparables.
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Une fbis les parties molles dissoutes, on rince les sp6cimens pour
6liminer toute trace de produit caustique. Un {il m6tallique termin6 en
boucle ir un bout s'avdre trds utile pour sortir les sp6cimens de la solution.
A I'aide d'une loupe binoculaire, on fhit sortir toute partie molle liqu6{i6e
d I'int6rieur en exerqant une ldgdre pression avec une aiguille. Enfin, s'il
n'est pas n6cessaire de colorer le sujet, on le monte en utilisant une des
m6thodes d6crites dans les paragraphes suivants.
Certaines structures sont trop transparentes pour 6tre facilement
6tudi6es, soit parce qu'elles sont naturellement peu ou pas pigment€es et
peu scl6rifi6es ou parce qu'elles ont 6t6 ramollies ou d6pigment6es par un
s6jour trop long dans un produit caustique. Il faut alors les colorer. Un
bon colorant pour la chitine est la fuchsine de Ziehl. On place les sp6cimens dans un petit r6cipient rempli de colorant, aussi longtemps que cela
est n6cessaire,.jusqu') 12 h ou plus. Un s6jour prolong6 dans ce produit
n'est pas dommageable, car on peut diminuer l'intensit6 d'une coloration
excessive en plagant le sp6cimen dans l'alcool d 95% additionn6 de 3%

d'acide chlorhydrique (concentration exprim6e en volume) jusqu')
qu'il retrouve la couleur souhait6e.
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On peut toutefbis monter des sp6cimens ou des structures avec ou
sans les traitements pr6liminaires d6crits ci-dessus, en utilisant une des
deux faEons suivantes: soit dans une micro{iole, ou soit entre lame et
Iamelle. Les microfioles prdsentent les a\,antages suivants: on peut exa-

miner le contenu s<-rus n'importe quel angle et dissdquer les pidces )
n'importe quel moment, mais surtout, les pidces sont toujours gard6es

ensemble et mont6es sur Ia m€me 6pingle que I'insecte. Par contre, une
pr6paration microscopique constitue un montage permanent moins susceptible d'€tre endommag6 en cas d'accident; de plus, elle permet I'exa-

men et la comparaison rapides de plusieurs pr6parations entre elles.
Les microfroles sont des tubes d'envinln 10 ) 15 mm de hauteur et de
5 mm de diamdtre. Les bouchons, de fbrme cylindrique , sont faits de
lidge d'excellente qualit6. On trouve aussi sur le march6 des microfioles
semi-transparentes en poly6thyldne, rnunies de bouchons de caoutchouc
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synthetique imperm6ables et ne r€agissant pas ) la glycdrine. La plus
srande transparence des microfioles de verre permet de mieux observer
I'insecte in situ. On met une toute petite soutte de glyc6rine au fond )
I'aide d'une seringue h1'podermique. Une erreur courante est de mettre
trop de glyc6rine, laquelle p6ndtre et dissout le bouchon de lidge, brunissant les pidces, corrodant l'6pingle, et finalement d6truisant m6me
I'6tiquette et le sp6cimen 6pingl6. On 6vite ce genre de probldmes en
utilisant des microfioles en poll'6thyldne, car la glycdrine ne monte pas Ie
long de leurs parois. On utilise.juste assez de glvc6rine pour couvrir la
pidce. La glycdrine ne doit pas recouvrir les parois du tube car, si elle
p6ndtre dans le bouchon, le contenu de la fiole va s6cher. l,a pidce est mise
dans la glyc6rine, au fond de la fiole; on bouche ensuite la fiole et fixe le
bouchon ) la m€me 6pingle que celle sur laquelle se trouve l'insecte dont
provient la pidce (fig. 98). Une fbis l'6pingle en place, la microfiole devrait
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Fig. 98. Microfiole contenant des
parties diss6qu6es d'un sp6cimen
6pingl6.
pencher quelque peu vers le bas afin que Ia glyc6rine reste dans Ie fond
bien que cela ne soit pas n6cessaire si ses parois sont sdches. Lorsqu'on
veut 6tudier une pidce, on ddbouche d'abord Ia frole, on la retire avec un fil
m6tallique mou dont un bout est enrould sur une 6pingle ou avec des
pincettes fines et on l'6tudie dans la glyc6rine placde dans un verre de
montre ou dans une lame creuse ) l'aide d'un microscope. Il faut faire
attention, lorsqu'on replace la pidce dans la fiole, de ne pas enduire les
parois de glycdrine, ce qui risque de d6sagr6ger Ie bouchon ) son contact.
Les microfioles sont surtout utiles pour conserver ensemble les pidces
g6nitales et l'insecte dont elles proviennent, ou encore les exuvies larvaires et nymphales avec les adultes qui en ont 6merg6.
Une autre m6thode facile d'emploi 16pond aux exigences usuelles de
l'6tude taxonomique des pidces g6nitales (surtout celles des Col6optdres)
et permet de les garder ensemble avec les insectes dont elles proviennent.
Les pidces 96nitales sont diss6qu6es, mises dans l'eau distillde imm6diatement aprds et bouillies quelques minutes pour 6liminer toute bulle d'air.
Les grosses structures trds scl6rifi6es comme l'6d6age des gros Col6optdres sont traitdes dans une solution de 5 d l0% de KOH pour les 6claircir.
Pour 6claircir les pidces gdnitales de la plupart des insectes, il suf fit de les
faire passer de l'eau distill6e au dioxane et de les y laisser tremper pendant
quelques minutes (de 2 ) 20 min), selon la grosseur et le degr6 de scl6rotisation des pidces. Si l'on utilise une solution d'hydroxyde de potassium
(KOH) pour l'6claircissement, on doit f aire tremper l'6d6age dans de I'eau
distill6e pendant 4 ou 5 min avant de Ie mettre dans. le dioxane. On met
une goutte de baume du Canada (selon la grosseur des pidces gdnitales)
sur le devant d'une plaque de celluloide. Puis, on retire rapidement les
pidces g6nitales du dioxane, on les met dans la goutte de baume du
Canada et, ) l'aide d'une aiguille, on les place dans la position d6sir6e.
L'utilisation d'un baume du Canada 6pais permet de garder bien en place
les pidces g6nitales jusqu') ce que Ia r6sine soit sdche. On 6pingle ensuite
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cette plaque de celluloid ) environ 6 mm sous l'insecte afin que les pidces
g6nitales, montdes dans la goutte de baume, soient visibles ) l'avant du
sp6cimen (fig. 99). Cette m6thode convient surtout ) l'6tude des parties
dures du sac interne de l'6d6age des Col6optdres mais on peut aussi
I'utiliser pour monter d'autres parties comme les pidces buccales, les
sternites modifi6s de I'abdomen, les tergites, etc.

Il n'est pas toujours ndcessaire de d6shydrater ou d'dclaircir les
sp6cimens mont6s sur lames selon le milieu utilis6. Par exemple, le lactoph6nol de polyvinyle, les milieux de Hoyer, de de Faure et de Berlese et
la gdlatine glyc6rin6e ne n6cessitent pas de d6shydratation et d'6claircissement pr6alables. Toutefbis, ces deux 6tapes sont indispensables lorsqu'on
monte dans Ie baume du Canada ou dans tout autre succ6dan6 synthdtique couramment utilis6.
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Fig. 99. Plaque de celluloid fix6e sous
Ia paillette sur laquelle est mont6 le
sp6cimen.

Le lactoph6nol de polyvinyle et les milieux de Hoyer, de de Faure et
de Berlese sont trds semblables. De nombreux entomologistes pr6f'drent
les deux premiers produits car ils sont faciles d'emploi sp6cialement pour
les insectes susceDtibles de se ddformer ou de se contracter s'ils sont
montds dans d'autres milieux. On n'a qu'A mettre une goutte du milieu sur
la lame puis on y place le specimen vivant qui meurt rapidement. le corps
et les appendices d6ployds; ou bien, si le sp6cimen est d6j) mort, on le
traite avant ) la potasse et on le lave ) l'eau. On recouvre ensuite d'une
lamelle. Dans le cas du milieu de Berlese, on doit chauffer un peu la Iame
quelques minutes, puis la laisser s6cher environ une semaine. Les sp6cimens conserv6s dans I'alcool peuvent 6tre mont6s directement dans le
milieu de Hoyer. Avec la g6latine glyc6rinde, il faut en d6poser un petit
morceau sur la lame et le chauffer jusqu') ce que la g6latine fonde. Le
spdcimen est mis dans la g6latine et recouvert d'une lamelle avant que la
g6latine ne durcisse. Cette dernidre m6thode a souvent l'inconv6nient de
Iaisser pdn6trer des bulles d'air entre lame et lamelles. Les pr6parations
dans les milieux mentionnes ci-dessus ou dans la gdlatine glyc6rin6e
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Fig. 100. Pr6paration microscopique montrant la position du sp6cimen
et des 6tiquettes.
restent en bon 6tat pendant des mois ou des ann6es mais, pclur clbtenir un
montage d6finitif ou sous des conditions atmosph6riques sdches, il est

conseilld de lutter les pr6parations afin d'emp€cher l'6r'aporation du
milieu. Quelques-uns des meilleurs produits i utiliser dans ce cas sont la
peinture-6mail Duco, le Nlurrayite, le {ini 6lectrolytique Glyptal ou la

peinture dor6e.
La d6shydratation consiste z\ plonger successivement les pidces, aprds
un traitement pr6liminaire appropri6, dans de I'alcool 6thylique d 50, 70,
90 ou 95% et enfin dans de I'alcool absolu. La dur6e du s6jour dans chaque
solution d6pend de la grclsseur et de la nature des pidces et peut varier
entre environ une rninute et olusieurs heures. L'exp6rience derneure le
meilleur guide. Les pidces traitees a la potasse. dont il ne resle que les
parties scl6ri{i6es et les membranes, peu\rent €tre transf6r6es rapidement
d'un alcool i I'autre en quelques minutes. Le montap;e au baume du
Canada ou 2r tout autre succ6dan6 r6sineux synth6ticlue exige
l'eclair< issement aprds le passage a l'alcool absolu. Toutefois.'si la piece
n'est pas compldtement ddshydrat6e, le milieu deviendra laiteux; dans ce
cas, remettre la pidce dans I'alcool absolu pendant quelques minutes. Les

produits utilis6s couranlment pour 6claircir sont le xylol, essence de
girofle, essence de wintergreen ou huile de cddre. Les pidces i traiter sont
laissdes dans l'un de ces produits jusqu'ii ce qu'elles deviennent transparentes ou translucides, puis mont6es sur lame (hg. 100) dans une goutte
du milieu de montage. Ne pas laisser trop longtemps les pidces dans ces
produits car elles pourraient se d6fbrmer. Par exemple, les Microhymdnoptdres, trds fragiles, ne n6cessitent qu'un trempage rapide de trente
secondes ) une minute . Les pidces dures et chitineuses traitdes ) Ia potasse
peuvent €tre mises ensuite directement dans l'alcool i 95% sans passer par
les solutions moins concentr6es: cependant. ce traitement fait souvent
ratatiner les piices molles et delicates.

Les pidces de grande taille ou bombdes peuvent €tre aplaties ou
d6fi>rm6es par Ia lamelle d rnesure que le nrilieu de montage sdche et se
contracte. Pour emp€cher cela, on insdre un support sous la lamelle ou on
utilise des lames creuses, mais ces dernidres co0tent cher. Une autre
m6thode simple et efficace consiste i mettre un anneau de carton d'6paisseur appropri6e sous la lamelle (lig. l0l). Ces anneaux sont fabriqu6s i
I
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Fig.

101.

Lamelle sourenue pour Ie montage des gros sp6cimens ou des

appendices.
I'aicle de deux perce-bouchons, I'un de la taille de la lamelle et l'autre plus

petit; on d6coupe d'abgrd l'int6rier.rr de l'antreau arec l-e petit percetouchon puis, I'ixt6rieur ) l'aide du plus srand. On colle f'ermement les

anneaux i lo la-e ) l'aide du milier.r de montage et on laisse sdcher. Prris on
remplit de milieu de montage la cavitd cr6de par l'ann^eaq Il faut utiliser
plus^de produit qu'il n'en faut pour remplir la cavit6 afin de compenser Ia
perte due au s6chage. Enfin la pidce est plac6e dans le milieu de montage,
au centre de l'anneau et recouverte d'une lamelle
.

Il faut assurer que Ie milieu de montage est bien sec avant de manipuler les prdparati,cns, sinon la pidce mont6e ou la lamelle risquent de
glisser et d';bimer les pr6parations si celles-ci sont penchdes. Le s6chage
6rt .,t-r. 6tape particuli^drement importante pour les montages au baume
du Canada-ou ) tgut autre milieu insoluble dans I'eau; on utilise alors des
fours conEus ) cette fin. On peut aussi fabriquer une plaque,chauffante
appropride au s6chage des pr6parations en mettant une feuille de verre
..ti le dessns d'une b<iite ouverte munie de deux ampoules 6lectriques. La
chaleur d6gag6e par les ampoules est suflisante pour faire_s6cher assez
rapidemenllJs pr^6pararions-afin d'6viter la fbrmation de bulles d'air dans
le milieu de montage. On manipule les pr6parations par leurs bords et
non par leurs grandes surfaces.
Acariens Il

n'est pas recommand6 de monter les acariens dans des
milieux r6sineux, qui n6cessitent un traitement ) la p_otass-e caustique,
suivi d'une ddshydratatiol, d'un 6claircissement et, parfois, d'une coloration. Ces proc6d6s prennent beaucoup de temps etchaqu^e 6ta,pe requiert
la manipulation des acariens, organismes minuscules et fragiles. De plus
le s6chage occasionne parfois Ia d6formation de parties d6licates et le
remontage est une operatlon rlsquee.

Cons6quemment, les pr6parations temporaires ou seml-

permanentei en milieu de montage solubles dans l'eau sont donc d'usage
courant pour l'6tude des acariens. Ces montages te.mPoraires Sont surtout
utiles pour I'6tude des acariens au corps volumineux ou trds scl6rifi6'
L'acide lactique est utilis6 autant pour 6claircir que comme milieu de
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montage temporaire. on peut observer les acariens, vivants ou conserv6s,
dans de I'acide lactique froid ou chaud, dont la concenrration varie de 50 )
70^7^o pour les Prostigmares et les Astigmates peu scl6rifi6s, et entre 80 et
1007o pour les Mesostigmates et les ciyptostigmates (oribatei) trds scl6rifi6s. on,peut rdrrssir un bon 6claircissement d"es pidces avec du lactophd-

nol ou du liquide de Nesbitt (uoirle chapitre intiiul6.Formules,,p.io+;,
ag^issent plus rapidement et plus efficacement avec des spdcimens plui
sclerifids..
.cependant, le liquide de Nesbitt, plus que l'acide ractique,
risque d'abimer Ies sp6cimens qui y s6journenl t.op lorrgt.-pr.
qui

Les-sp6cimens 6claircis et pr€ts pour observation sont plac€s dans une
goutte d'acide lactique sur une lame et recouverts d'une ljmelle. Les plus
gros acariens sont 6tudids sur lames creuses afin d'6viter qu'ils ne roi.trt
ddformds par la pression exerc6e par la lamelle. on chauffe lentement la
preparation sur une p]uqg9 chauflanrejusqu'a ce qu'on ait arreint le degre
d eclarrclssement voulu. un chauffage trop rapide peut laire eclater les
sp6cimens. cependanr, d l'aide d'une aiguilie fine, on perce ra cuticule des
acarrens suceurs, gorgds de sang, pour hater I'eclairtissement. Les pr6paratlons ouvertes, qui comprennent une lame creuse sur laquelle est
pos6e une lamelle carr6e ne couvrant qu'en partie la cavit6 remplie d'acide
la^ctique, conviennent bien i l'6tude dei plus gros acariens, i I'aide d'objectifs d.grossissement moyen. on peut oriinter'le sujet avec une aiguille hne
munie d'un manche ou en d6plagant un peu li lamelle (fig. "102). Les
pr_6parations ferm6es, faites aussi sur lames creuses, sont souvent plus
utiles pour l'6tude des petits acariens faite ) l'aide d'objectifs ) immerslon,
car il est pos-sible de changer I'orientation des sp6cimJns en d6plaqant un
peu la lamelle.

Fig. 102. Lames creuses pour
I'6tude des gros sp6cimens, et
m6thode d'orientation du sujet.
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Une lame ) cavit6 cundiforme est la plus pratique. car on peut y loger
de petits ou de gros sujets selon la profondeur utilis6e. On peut sceller les

pr6parations d l'acide lactique, sur lame creuse, avec du Glyceel, du
Glyptal ou toute autre substance convenable, et les conserver telles quelles
pendant des mois ou mdme des anndes. Toutefois, si l'on veut ranger les
spdcimens de faqon permanente, on a l'habitude de les remettre dans
I'alcool.
Le principal avantage des pr6parations temporaires est de permettre
I'orientation des sp6cimens sous tous ses angles et d'6viter les dommages
reli6s ) la d6t6rioration du milieu de montase. Par contre, elles n6cessitent
beaucoup plus de temps pour la manipulation des sp6cimens et beaucoup
plus d'espace de rangement.

On utilise pour le montage semi-permanent des acariens une vari6t6
de produits, solubles dans l'eau, comme Ia gomme de chloral ou les
milieux modifi6s de Berlese. Le milieu de Hoyer (uoirle chapitre intituld
"Formules", p. 194) est le plus couramment utilis6 et le plus efficace pour
6claircir les piBces; il a un indice de r6fraction approprid; il est facile et
pratique d'emploi, et convient aussi aux pr6parations permanentes; on
peut y monter directement des acariens vivants, terricoles et aquatiques.
ou des sp6cimens conserv6s d sec ou en alcool. Les sp6cimens 6claircis dans
I'acide lactique ou le lactonhdnol doivent Crre lav6s avant d'€tre mont6s
afin d'6viter la cristallisation du milieu de Hoyer. Par contre, si I'on utilise
la solution de Nesbitt pour 6claircir, il n'est pas n6cessaire de laver les
pidces. Lorsqu'on monte les acariens directement dans le milieu de
Hoyer, on les recouvre d'une lamelle et on chauffe la pr6paration dans un
four ou sur un rdchaud conqu ) cet effet, entre 40 et 50'C, pendant 2 i 4
jours, selon le degr6 d'6claircissement que l'on veut que l'hydrate de
chloral, un des ingr6dients du milieu, produise. Ce chauffage hAte le
sdchage et I'accds ) Ia prdparation. Cependant, les pr6parations chauff6es
doivent reposer une semaine ) la temp6rature de la pidce afin de laisser la
pr6paration s6cher ) l'air libre et Ia lamelle reprendre sa forme ant6rieure
car, durant le s6chage au four, elle se d6forme et devient quelque peu

convexe.

Un des inconv6nients des milieux i la gomme de chloral est leur
semi-permanence, car I'humidit6 atmospheiique les modifie. Ils sont
hydrophiles et absorbent l'eau de l'armosphere'humide. Mais, ce qui est
encore plus grave, ils peuvent, dans des conditions atmosph6riques assez
sdches comme celles des r6gions temp6r6es nordiques, perdre une partie
de leur eau qui est alors remplacde par de I'air qui p6ndtre sous la lamelle
et donne ) la prdparation I'apparence d'un rdseau de cristallisation.
Toutefois, on peut corriger ou r6duire grandement cet inconvdnient en
scellant les pr6parations qu'on aura laiss6 s6cher compldtement avec un
produit non soluble dans I'eau, comme le d6rivd de peinture Glyceel ou
Zut, la peinture Glyptal, le baume du Canada ou de l'Euparal. Si les
pr6parations sont scell6es sans que le milieu ne soit sec et stabilis6, il se
peut que la lamelle, soumise encore ) des pressions, fasse craquer le
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produit ) sceller et laisse p6n6trer I'air. Lorsqu'une pr6paration f)ite en
milieu de Hoyer

se

d6t6riore, parce que mal lar'6e ou scell6e, on la refait en

grattant ou dissolvant le produit ) sceller et on la trempe dans I'eau
chaude pour r6cup6rer les sp6cimens. Puis, on enldve la lamelle et remonte Ie spdcimen dans du milieu de Hover sur une autre lame.
On peut aussi utiliser nombre d'autres techniques de montage semipermanent et permanent, surtout ) Ia g6latine glyc6rin6e, au milieu de
m6thycellulose ainsi qu'au glyc6rol.
Quelle que soit la m6thode utilis€e pour faire une p16paration microscopique, il est important de placer le spdcimen sur la lame dans une
position appropri6e ) son 6tude et qui est de rdgle pour son groupe. Il f aut
aussi que ses appendices et autres strllctures soient bien d6ploy6s, et que
des pidces similaires soient orient6es de la m€me fagon afin de faciliter les
comparaisons. L'orientation du sujet est faite d I'aide d'aiguilles dans le
milieu de montage, avant de poser la lamelle. Chaque pr6paration doit
porter des 6tiquettes oir sont inscrites les donndes n6cessaires (uotr le
chapitre suivant intituld nEtiquettes") et le nom du milieu utilis6. Il est
important d'identifier ce dernier, car cela donne une indication du solvant ) utiliser: I'eau dans le cas du lactoph6nol de polvvinvle et des milieux
de de Faure, de Hoyer et de Berlese, Ilalcool dans le'cas cle I'Euparal et Ie
xvlol dans le cas du baume du Canada si l'on veut extraire Ia pidce de la
prdparation afin de la remonter ou de Ia dissequer.

Durant tout travail qui exige la dissection des sp6cimens, il faut
prendre garde de ne pas m€ler les pidces dissdqu€es ou de les associer au
mauvais sp6cimen, soit en m6langeant les pidces, soit en commettant des
erreurs sur les 6tiquettes.

Etiquettes
L'6tiquetage est l'une des 6tapes les plus importantes de la r6colte et
de la conservation des insectes et des arachnides. Un sp6cimen montd ou
conservd fournit deux sortes d'information: premidrement, des renseignements provenant de I'observation directe du specimen et deuxidnlement, des renseignenlents inscrits sur l'6tiqr.rette. On doit pouvoir

disposer de ces deux genres de renseignements. Ceux fournis par
I'observation seront complets si le sp6cimen est intact, bien mont6 et
conserv6 convenablement. Une ou des 6tiquettes (fig. 103) doivent
rapporter les donn6es 6cologiques concernant le sp6cimen.
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Fig. 103. Spdcimens d'6tiquettes.

'fous les renseignements des 6tiquettes doivent €tre imprim6s ) la
machine ou 6crits i la main en lettres mouldes; de plus, i I'exception des
dates, on ne doit pas utiliser de lettres, de chiffr-es, ou d'abr6viations
incomprdhensibles ou tout autre symbclle 6sot6rique, ) moins que ce ne
soit absolument n6cessaire, car ces donn6es sont inintelligibles ou perdues
si le code explicatif n'est p?rs disponible aux autres ou est 6gar6.
Les 6tiquettes doivent 6tre faites de papier rigide 100% chiffbn de
bonne qualit6. Ce sont les 6tiquettes irnprim6es ) la machine, S ll2 ou 4
points typographiques. c;ui conviennent le mieux. Les etiquettes imprim6es au proc6d6 offset peuvent Ctre r6duites ) cette m6me grosseur de
caractCre. Les collectionneurs oui travaillent r6eulidrement dans une
meme localite aiment faire imprimer d'avan<'e leuri etiquetles sur lescluelles hgurent leur nom et celui de la localit6; ils n'ont alors qu') ajouter la
date i la main. Si les 6tiquettes ne sont pas imprim6es, elles doivent €tre
6crites i la main, en lettres moul6es, d l'encre de Chine, avec une plume )
pointe fine.
Les 6tiquettes pour insectes 6pingl6s doivent 6tre aussi petites que
possible tout en demeurant lisibles. Elles ne doivent pas mesurer plus de
6 mm sur l6 mm ni porter plus de trclis ou quatre lignes d'6criture ou
d'imprimerie. La premidre dtiquette porte le nom de la localit6, la date de
la capture et le nom du collectionneur, et les autres, des renseignements
additionnels s'il v a lieu. Chaoue insecte doit 6tre muni de son ou ses
propres 6tiquettes; il ne faut pas se contenter d'dtiqueter un seul ou
quelques insectes d'une m€me s6rie. L'6tiquette est 6pingl6e avec le sp6cimen quand celui-ci est mont6 sur 6pingle et coll6 sur les lames dans le cas
des pr6parations microscopiques. La hauteur des 6tiquettes sur l'6pingle
varie selon le groupe. Dans le cas des insectes ) pattes courtes et fragiles,
on fixe l'6tiquette d environ l6 mm de la tdte de l'6pingle. S'il y a une
deuxidme 6tiquette, on la place ) 5 mm au-dessous de la premidre. Les
autres dtiquettes sont ajout6es, s'il y a lieu, sous cette deuxidme dtiquette.
Pour uniformiser la hauteur des €tiquettes, on se sert d'une planchette
gradu6e en bois dur ou en plastique, perc6e de trous i hauteurs approprides (p. 97). Dans le cas des insectes 6pingl6s et 6tal6s, on perce

I'6tiquette au centre et on I'oriente de faqon ) ce qu'elle soit perpendiculaire ) l'axe longitudinal du corps du spdcimen, avec le haut de

l'6tiquette du c6t6 de la t€te du sp6cimen. Dans le cas des insectes 6pingl6s
mais non 6tal6s ou des Diptdres collds directement ) une 6pingle, on place
l'6tiquette dans le m6me sens que I'axe longitudinal du corps, le haut de
l'6tiquette se trouvant dr.r c6t6 droit et on la pique au centre. Dans le cas des
insectes montds sur triangles, on place l'6tiquette d angle droit avec l'axe
Ionsitudinal du corps, le haut de l'6tiquette se trouvant du cdt6 de la t€te,
et l'dtiquette est piqu6e ) I'extr6mit6 se trouvant juste sous la base du
triangle. Lorsqu'on pique une dtiquette, il faut veiller ) ne pas ins6rer
I'6pingle l) oir elle pourrait trouer une lettre ou cacher certains des
renseignements inscrits; on la pique entre les mots ou les chif'fres.
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On utilise des dtiquettes d'aussi bonne qualitd pour les sp6cimens
un liquide que pour ceux qui sont piqu6s, et on met

conserv6s dans

l'6tiquette directement dans le contenant. L'emploi d'encre de Chine de la

meilleure qualit6 pr6vient la disparition des renseignements par d6collage ou par dissolution de I'encre lorsque les 6tiquettes sont plac6es
dans un liquide de conservation. Les donndes de l'6tiquette doivent 6tre
6crites assez gros et lisiblement pour €tre lues ) travers le tube sans qu'il ne
soit n6cessaire de sortir l'6tiquette du contenant ou trouver une espdce en
particulier. Il ne faut pas coller d'6tiquettes i l'ext6rieur des contenants,
car elles se d6tachent trop facilement.

On assujettit fermement aux lames les 6tiquettes encoll6es dont les
donn6es doivent €tre imprimdes ) la machine ou ecrites en lettres
mouldes, ) l'encre de Chine. D'habitude toutes Ies donn6es qui se rapportent ) la capture de l'insecte sont inscrites sur une dtiquette coll6e du cdt6
gauche de la preparation. A droite. on place une etiquetle en blanc orh on
inscrit les donn6es pertinentes, une fois I'insecte identifi6. On peut ajouter
sur cette dtiquette des renseignements additionnels, tels que le milieu de
montage utilis6 et les numdros de code d'identification ou de recherche.
Les renseignements suivants doivent 6tre port6s sur l'dtiquette de
chaque sp6cimen:

a) Le nom de la localit6 exacte oir le sp6cimen a 6t6 r6colt6, s'il est
connu, et sa situation g6ographique afin que I'on puisse la trouver sur une
carte ) petite 6chelle. Inscrire le nom de la province ou de l'Etat oil est
situde la localit6 et le nom du comt6, du district, du canton, de l'endroit le
plus rapprochd oi il y a un bureau de poste, ou de toute autre particularit6
g6ographique que l'on trouve facilement sur une carte et dont on ne
ietrouve pis le hom ailleurs dans la province ou dans I'Etat. Si la localit6
ou le district n'a pas de nom officiel, on inscrit Ia latitude et la longitude du
lieu de r6colte, le canton, le rang et parfois le lot, ou la distance qui s6pare
ce lieu d'une particularit6 96ographique quelconque et la direction de l'un
par rapport d l'autre. Dans les districts ou il y a des collines et des
montagnes, on donne toujours l'altitude, ce qui souvent est plus important que l'endroit exact. Il faut se rappeler que les renseignements sur
I'endroit de la r6colte doivent pouvoir 6tre compris de quelqu'un qui ne
connait pas la rdgion et qui essaie de trouver l'endroit sur une carte
ordinaire, ) petite dchelle. ou qui veut r6colter un insecte semblable dans
ce m€me enbroit.
b) La date de r6colte ou, dans le cas des sp6cimens dont on fait
l'6levage, la date de l'6mergence, soit le jour, Ie mois et l'ann6e. Le jour et
I'ann6e s'dcrivent en chiffres arabes et le mois, en chiffres romains ou en
abr6g6. Ne pas inscrire le mois en chiffres arabes car cela peut porter )
confusion, 6tant donn6 que les systCmes canadien et am6ricain d'6criture
des dates sont diff6rents. Par exemple, il faut 6crire 4 sept. 73 ou 4.IX.73
pour indiquer le 4 septembre 1973, car I'inscription 4.9.73 pourrait
vouloir signifier le 9 avril 1973 pour un collectionneur amdricain.
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c) Le nom du collectionneur peut €tre une source de renseignements additionnels sur les spdcimens 16coltds; il sert aussi ) reconnaitre le
collectionneur qui a fait une r6colte nouvelle ou rare; et, ) l'occasion, il
renseigne sur la valeur des donndes dans le cas oi les m6thodes de r6colte,
de conservation et d'6tiquetage du collectionneur sont connues.
S'il y a lieu, Ies renseignements compl6mentaires suivants devraient

figurer sur des 6tiquettes suppl6mentaires:

d) Le nom de la plante ou de l'animal h6te. Il est important d'inscrire comment l'insecte ou l'arachnide 6tait associ6 ) I'hdte; cela permet de
mieuxjuger de Ia valeur des informations relatives au cycle biologique du
sp6cimen ou autres donn6es 6cologiques. Par exemple, il est certainement
plus important de savoir si Ie sp6cimen se reproduisait sur l'h6te ou s'il s'y
nourrissait, s'il y pondait ou s'il s'y reposait que de savoir si on I'a r6colt6
avec un battoir ou avec un filet fauchoir. Toutefois, ces derniers renseignements sont encore plus valables que si Ie collectionneur 6crit simplement <provenant d'un h6te" car, sauf pour les parasites, ces mots n'expliquent en rien le type d'association qu'il y a entre le sp6cimen et l'hdte. Le
nom de l'h6te, lorsqu'il est connu, doit €tre 6crit en toutes lettres. Si I'h6te
n'a pas pu €tre identifi6 ) I'espdce ou au genre, une description g6n6rale
est mieux que rien. Un sp6cimen que I'on 6ldve doit €tre identifi6 comme
tel, car il peut Ctre trCs diffdrent d'un spdcimen d'une m€me espece

rdcolt6 sur Ie terrain.

e) Le genre d'habitat oir on a r6coltd le spdcimen, si aucun
renseignement sur l'h6te n'est disponible. On doit indiquer, si c'est possible, le genre d'habitat en d6crivant les associations v6g6tales particulidres
ou les plantes dominantes oi on a trouv6 le spdcimen, par exemple ndans
une prairie ) herbes courtes> ou "parmi les 6pinettes". Si I'on ne dispose
pas de tels renseignements, une description 96n6rale de l'habitat, telle que
"dans un mar6cage" ou "dans les ddbris inond6s,, peut Ctre utile.
f ) Tout renseignement sur les mcurs de I'insecte, comme nvole
dans les endroits ensoleillds", "visite telle ou telle fleur", "est attird par les
pidges lumineux". Il est important d'indiquer sur l'6tiquette des insectes
mont6s s6par6ment si des sp6cimens ont 6t6 captur6s en copulation.
C) Le milieu de montage utilis6 (pour les insectes montds sur lames)
et l'agent de conservation, autre que I'alcool (pour les insectes conserv6s
dans un liquide).

h) Le numdro d'accds ) la collection, ou des r6f6rences i des renseignements additionnels qui sont trop longs pour €tre inscrits sur une
6tiquette, ou des num6ros associant I'insecte aux exuvies de ses premiers
stades, conservdes ailleurs, ou aux pr6parations microscopiques de ses
pidces g6nitales ou d'autres parties de son corps.
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Rangement et soin des collections
On doit prot6ger une collection d'insectes contre toutes les vibratrons
ou secousses susceptibles de l'endommager, de la poussidre qui pclurrait
s'accumuler sur les sp6cimens, de la lumidre qui altdre rapidement les
couleurs, des parasites qui ddtruisent ou endommagent Ies insectes et de
l'humidit6 qui f'avorise la croissance des champignons ou la d6composition bact6rienne et ramollit les so6cimens 6tal6s.

Rangement et soin des insectes 6pingles
Il est important, lorsqu'on range des insectes conserv6s ) sec, que les
6pingles soient fix6es solidement, de manidre qu'elles n'aient pas dejeu et
que les sp6cimens ne se causent pas de dommages les uns aux autres. On
fixe au fond des boites une lame de matdriau assez ferme pour tenir les
6pingles solidement; le meilleur choix est Ie liege comprime ou la mousse
de poly6thyldne que l'on peut se procurer chez un d6taillant de fburnitures entomologiques. Certaines vari6t6s de lidge comprimd, qui ne sont
pas destin6es sp6cialement aux collectionneurs, renferment des produits
ramollissants ou des liants qui corrodent les dpingles. Du balsa tendre et
de bonne qualit6 tient bien les petites 6pingles mais, parce qu'il est moins
6lastique que le lidge, Ie morceau utilis6 doit €tre plus 6pais, et les 6pingles,
enfbncdes plus profbnd6ment. Par temps chaud et humide, le balsa
corrode la pointe des 6pingles. Dans les tiroirs des meubles classeurs, oir
les secousses sont surtout ) sens unique, d'avant en arridre, les 6pingles
finissent par prendre du jeu paralldlement au grain du bois. Certains
agglom6r6s de pAte de bois donnent satisf'action, d'autres non. ll est donc
sage de tester des 6chantillons avant de s'en servir. A ddfaut de mat6riel
plus appropri6, on peut utiliser du carton ondul6. On en place deux
f'euilles, la surface plane vers Ie haut et les ondulations ) angle droit les
unes par rapport aux autres. Le matdriel choisi pour l'dpinglage doit 6tre
coll6 solidement dans la boite afin qu'il ne puisse prendre du jeu.
Les 6pingles doivent €tre bien enfonc6es dans la couche de fond. Ceci
est important si Ies boites sont d6plac6es ou manipuldes frdquemment.
Des pinces entomologiques courbdes facilitent la manipulation des specimens et diminuent les accidents si on tente de fixer des 6pingles fines avec
les doigts.

N'importe quelle boite en carton ou en bois, assez profbnde pour
recevoir les 6pingles et dont le couvercle f'ermejuste, peut servir ) ranger
des sp6cimens piqu6s. Par exemple, Ies boites )r cigares sont tout indiqu6es
si elles sont assez profondes. On peut employer des boites ) couvercle de
verre, du moment qu'on les remise dans un endroit sombre quand on ne
s'en sert pas. Les contenants les plus appropries sont, bien sur, les boites et

les meubles sp6cialement construits ) cette frn. En Am6rique du Nord, la
boite la plus populaire et la plus largement utilisee est la boite de Schmitt
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(flg. l0a). C'est une boite en bois dont le couvercle est herm6tique et le
fond. garni de liege comprime recou\err de papier glace'blanc. Ses
dimensions ext6rieures sont de 23 x 33 x 5,5 ou 6 cm. En Europe, on
prefere les boites de rangement quiont une double surflace d'epingiage. a
la fois dans le fond et dans le couvercle. Les collections considdrables sont
la plupart du temps rangdes dans des meubles classeurs qui ont de l0 ) 50
tiroirs. Ces tiroirs de deux grandeurs standard ont un dessus amovible en
verre et ferment de facon hermeticlue. Les tiroirs utilis6s pour la Collection nationale du Canada ont des dimensions exterieures^de 46 x 46 x
6 cm et ceux utilis6s i l'universit6 Cornell de 42 x 48 x 8 cm.

Une boite en bois
Schmitt.

Les gros insectes sont dpingl6s directement au fond des tiroirs garnis
de lidge comprim6 recouvert de papier glacd blanc. Le systdme de cartons
unitaires est pr6f6rable pour les insectes de taille moyenne et petite. On
pique les spdcimens de chaque espdce dans un carton dont Ie fbnd est
garni de lidge comprim6 recouvert de papier glac6 blanc. Ces cartons sont
de largeur et de hauteur uniforme, mais leur longueur varie. IIs doivent
€tre assez larges pour se placer en quatre rang6es dans un tiroir (fig. 105).

Des cartons d'environ l0 cnt de largeur, par exemple, formenr quatre
rang6es dans les tiroirs de la Collection narionale du Canada. Le systdme
de cartons unitaires pr6sente les avantages suivants: en plus de garder les
sp6cimens de chaque espdce ensemble, il permet de rdarranger la collection ou.de l'augmenter sans avoir ) ddplacer tous_les sp6cimens un ) un;
ces petits cartons sont plus commodes ) manipuler que les tiroirs d'un
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Fig. 105. Tiroir vitr6 avec cartons amovibles.
meuble; Ie systdme permet aussi de limiter les d6gAts si des spdcimens se
ddtachent puisqu'ils ne peuvent qu'endommager ceux qui sont dans le
m€me carton.

Il faut dviter de mettre trop de spdcimens dans les boites, les tiroirs ou
les cartons, car ils risquent de se ddt6riorer si des insectes prennent dujeu

et pivotent sur leur 6pingle, ou si I'on

essaie

de retirer un sp6cimen

querconque.

Malgr6 l'utilisation de boites ) couvercle hermdtique, Ies parasites
pdndtrent parfois dans les collections. Au Canada, les principaux parasites sont les Dermestes, les mites, les Psoques et les fourmis, mais tous les
insectes ou animaux oui se nourrissent de substances animales dess6ch6es
peuvent causer des degAts. Pour prevenir leurs attaques, on met un peu
de paradichlorobenzdne ou de naphtaline dans chaque boite, mais pas tel
quel. Si le produit vient en flocons, on I'enveloppe dans un petit sac de
mousseline que l'on 6pingle dans un coin de la boite. Certaines boites sont
munies d'un compartiment spdcial orh on peut d6poser le produit. Si ce
dernier est sous fbrme de boules, on en fixe une avec une 6pingle mais,
auparavant, il faut chauff'er la tdte de I'6pingle et I'enfoncer dans Ia boule
qui fond et se solidifie ) nouveau rapidement. Le paradichlorobenzdne et
la naphtaline sont renouvel6s ) mesure qu'ils s'6vaporent. Une trop
grande quantitd de paradichlorobenzdne peut se recristalliser sur les
sp6cimens et les endommager.

Une collection infest6e de parasites doit 6tre fumig6e. On ouvre
d'abord les boites ou les tiroirs, et on les place dans une caisse munie d'un
couvercle herm6tique. On ajoute ensuite dans la caisse du paradichlorobenzdne i raison de 60 g/m", on ferme le couvercle et on laisse reposer
durant quelques jours. On peut aussi remplir un bocal ) large goulot de
ouate imbib6e de t6trachlorure de carbone, de dichlorure d'6thyldne, ou
de disulfure de carbone m€16 ) du tdtrachlorure de carbone, et le fixer
dans un coin de chaque boite dont Ie couvercle est tenu ferm6 pendant
quelques jours. On peut aussi utiliser un insecticide tel que le dichlorvos
en cristaux ou liquide.
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Presque partout au Canada, Ies collections rang6es dans des boites
qui contiennent des insectes bien dessdchds et qui sont garddes dans un
endroit sec sont rarement endommag6es par I'humidit6. Dans les endroits
ou sous des climats humides, oir il est impossible de ranger les collections
dans un milieu sec, employer du gel de silice ou quelque autre dessdchant.
La cr6osote de hdtre est eflicace pour prdvenir la moississure, mais non les
autres effets n6fastes de l'humiditd.

Pour prdvenir les dommages caus6s par la lumidre et la poussidre, on
utilise des boites herm6tiques et, si les couvercles sont en verre, on range
les boites ) l'abri de la iumiere. Il est imoossible de redonner leurs
couleurs aux sp6cimens pAlis suite ) une'exposition prolongde ) la
lumidre. Quant aux spdcimens poussidreux, on peut les nettoyer selon
une des m6thodes d6crites plus t6t (p. 90).

Rangement de collection conserv6e dans un milieu
liquide
La principale prdcaution d prendre pour maintenir une collection de
sp6cimens conservds dans des liquides, c'est de s'assurer que les sp6cimens
sont toujours compldtement immerg6s dans un liquide de concentration
voulue. Les fioles dont les bouchons ne sont pas de ndoprdne doivent 6tre
rang6es ) I'envers pour enrayer l'6r,aporation ) travers les bouchons. [,es
bouchons en ndoprdne de bonne qualitd sont herm6tiques et diminuent
l'6vaporation de sorte qu'il n'est pas n6cessaire de rajouter de liquide

avant plusieurs ann6es.

La meilleure manidre de ranger les petites fioles est de les placer )
I'envers dans des pots hermetiques,.partiellement remplis de liquide de
conservation, comme on l'a mentionn6 dans les pages pr6cddentes
(fig. 95). On peut ranger ces pots dans des rAteliers d6crits ci-aprds,
semblables d celui de la figure 106, mais l6gdrement plus grands.

Un petit nombre de fioles ou celles d'usage frdquent peuvent €tre
rang6es sur une planchette de 2,5 cm d'6paisseur perc6e de trous. l.es
trous sont l6gdrement plus grands que le diamdtre des Iioles, et sont
ferm6s par une 6paisseur de carton ou une mince larnelle de bois coll€e ou
clou6e sous la planche. On peut aussi utiliser une boite peu profbnde,
divisde en compartiments de grandeur appropri6e.
Les collections de {ioles plus importantes sont rangdes selon l'une des
deux manidres suivantes. Selon la premidre, les fioles sont placdes dans
des rateliers etroits ou des boites profondes tfig. 106): tous les riteliers
sont ouverts sur le c6t6, et un hl m6tallique rigide ou une mince latte de
bois retient les ficlles en place. Dans ce cas. lesbouts des rAteliers doilent
€tre plus hauts que les fioles pour en laciliter la manipulation et empdcher
clue les bouchons ne sautent par accident. Les rAteliers sont rang6s ensuite
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RAtelier

dans un meuble avec tablettes de dimensions appropri6es. La seconde
manidre consiste i suspendre les {ioles ) un grillage mdtallique pos6 ) la
verticale (fig. 107).

Fig. 107. Grillage m€tallique pour
ranger les fioles.

Rangement des lames microscopiques
On range ) plat les lames pour prdvenir tout d6placement des sp6cimens ou des lamelles surtout si les montages ne sont pas tout ) fait secs et
rigides. On ne met pas les lames directement les unes sur les autres, car
elles pourraient coller ensemble. On doit toujours les prot6ger de la
poussidre, de la lumidre et de l'humidit6.
Les platines des classeurs ) lames microscopiques (fig. 108) sont en
bois ou en m6tal, peu profondes, mais doivent 6tre assez grandes pour
contenir plusieurs rangdes de prdparations posdes d plat. La figure 109

nous lnontre une boite rnunie de rainures lat6rales pour recevoir les
extr6mitds des larnes. Ces boites doivent €tre rangees debout pour garder
les p16parations ) plat. Les collections importantes de prdparations sont
ordinairement rang6es dans des boites (fig. I l0) de 100.

r30

Fig. 108. Meuble

i

lames pour ranger une collection importante.

Fig. 109. Boite

i

lames, en bois.
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Fig. 110. Boite en bois ou en plastique, utilis6e surtout pour le rangement des lames.

Emballage des insectes et des Arachnides pour l'expedition
Les boites d'emballage dans lesquelles on place les insectes pour
l'exp6dition doivent €tre en carton, en bois ou en m6tal asssez fort pour
r6sister aux al6as ordinaires du transport, dirs par exemple ) Ia chute
possible de lourds colis. La meilleure facon d'emballer les insectes dans ces
toites d6pend de la manidre clont ils ont 6ti mont6s et conservds.
Les insectes dess6ch6s mis en papillotes ou dans des cylindres de
papier, dispos6s en couches dans des boites ) pilules, voyagent bien si on
les emballedans une boite qui rdsiste ) l'6crasement et qui est garnie d'une
6paisseur suf{isante d'ouate pour les emp€cher de se d6placer'

Il arrive souvent que les insectes 6pingl6s se d6t6riorent pendant le
transport, l'exp6diteur n'ayant pas pris les pr6cautions 616mentaires pour
r6duire les risques de dommage. Il faut piquer les insectes dans une boite
de dimensions convenables avec assez de surfhce de rangement. De plus,
la qualit6 et l'6paisseur du mat6riel oir ils sont piqu6s sont plus importantes que pour une boite ordinaire de rangement; le mat6riel doit €tre
assez 6pais pour bien assujettir les 6pingles qu'il faut enfirncer profbnddment. Si les sp6cimens sont lourds, on enfonce les 6pingles jusqu') ce
qu'elles touchent le fond de la boite. Comme pr6caution additionnelle
pour empdcher les 6pingles de se d6gager, on place sur les 6pingles une
tJz

f'euille de carton de la dimension int6rieure de la boite et on remplit
l). On plante une dpingle
de chacue c6t6 des-sp6timens lourds ou mont6s avec une microfiole
(fig. I 1i) afin de les empecher de piloter, de se d6t6riorer cru de se causer
dei dommages les uns au* autres. On 6tend dans le fbnd de la boite une
mince co.r.i. d'ouate pzrr-dessus le lidge pour recueillir les parties d'insectes bris6es durant le transport ou susceptibles d'endommag.er les autres insectes. Lorsqu'on enr.ioie des spdcimens ) un sp6cialiste pour
identification, il ne faut pas surcharger la boite, mais laisser libre au moins
un quart de la surface pour lui permettre de rdarranger les sp6cimens et
d'y ijouter des dtiquettes. L'eniombrement accroit toujours le risque de
bris.Lors de I'exp6dition, la boite qui contient les insectes est entour6e de
f risons de papiers, de papier fioiss6 ou de petits morceaux d! Polystyrdne
pas trop tossds.t plac6's dans une boite d'emballage solide (fig. ll3)'
l'espace vide d'ouatejusqu'au couvercle (hg. I l

Fig. I I l.

Emballage d'insectes

6pingl6s.

l'.i
il

ll2.

Etayage de la microfiole
accompagnant un insecte 6pingl6.

Fig.

Fig.

ll3.

Emballage d'insectes

6pin916s.
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Celle-ci doit 6tre assez grande pour permettre la mise en place d'au moins
8 cm d'6paisseur de matidre d'emballage. Une boite ) insectes entourde de
mat6riel d'emballage pas trop tass6 supporte mieux les secousses. A moins
que le couvercle de la boite ) insectes ne ferme trds juste, on envelclppe la
boite dans du papier afin d'empdcher les particules du mat6riel d'emballage d'y p6n6trer. Si les sp6cimens sont envoy6s dans un autre pays, on
fixe ) l'int6rieur de la boite et au-dessus des insectes, une feuille de
cellophane de sorte qu'ils puissent Ctre vus et inspect6s d la douane avec
moins de risques de dommage.
Les fioles ) exp6dier doivent €tre remplies de liquidejusqu'au bord et
ferm6es par des bouchons de lidge. Si les sp6cimens sont fiagiles, on les
assujettit dans des fioles en y ins6rant de la ouate pour les emp€cher d'€tre
secouds. Il ne doit pas y avoir de bulles d'air sous la ouate et celle-ci ne doit
pas toucher aux insecies. On emballe les fioles entre des couches d'ouate
dans une boite remplie de fiisons de papier ou de papier froiss6, laquelle
est placde dans une autre boite d'emballage solide tel que nous I'avons
expliqu6 plus haut. Ou encore, on bouche les tubes avec de la ouate et on
les place debout, sans bouchon de lidge, dans un pot rdsistant rempli de
liquide et herm6tique. Le pot est emballd par la suite dans des frisons
d'emballage, de la maniire habituelle. Les fioles voyagent bien si on les
place s6par6ment dans des planches de bois perc6es de trous ou si on les
enveloppe avec de la ouate dans des tubes de carton, sp6cialement faits
pour la poste et d l'6preuve des secousses.

Les collections d'insectes provenant de pidges Nlalaise ou conserv6s
dans I'alcool peuvent 6tre exp6di6es dans des sacs en poly6thyldne. On
retire d'abord tout I'alcool dans leouel les insectes ont 6td tuds et on le
remplace par de l'alcool ethl lique f rais a 85%. Puis, on laisse la collection
dans cet alcool frais durant au moins 24 h ou jusqu'au moment de
l'expddier. Ensuite, on enldve I'alcool et on d6pose imm6diatement les
insectes encore humides dans un sac en poly6thyldne. On fait sortir I'air
d6licatement et on f'erme les sac en faisant un ncud se116 pour emp€cher
le contenu de couler ou de se dess6cher. Comme pr6caution suppl6mentaire, on met le <-ru les sacs, remplis d'insectes et enrelopp6s de
serviettes de papier pour absorber tout 6coulement possible, dans un
second sac plus grand en polydthyldne et 6galement bien ferm6. Ce
dernier sac est plac6 dans un r6cipient l6ger mais solide (par exemple, un
tube pour envoi postal), avec un rembourrage suflisant pour pr6venir
tout mouvement i l'intdrieur du r€cipient, mais sans comprimer les insectes. Ce genre de colis doit €tre envoy6 le plus t6t possible par avion
parce que les sp6cimens ainsi trait6s se d6t6riorent au bout d'environ deux
semaines. Aussitdt arrivds i destination, ces insectes doivent €tre remis
dans des pots ou des fioles remplis d'alcool fiais.

On peut se procurer les boites sp6cialement coneues pour l'exp6dition des lames microscopiques dans les magasins de mat6riel scientifique.
Ces boites en bois ou en plastique, illustrdes i Ia figure 109, sont disponibles dans une vari6t6 de grandeur-s et peuvent contenir 6, 12, 25 , 50
tJ+

ou 100 lames. On couvre les lames de plusieurs couches de papier de soie
pour les tenir bien en place tout en laissant un certainjeu ) I'int6,rieur de Ia
boite mais on ne doit pas entendre balloter les lames lorsqu'on remue la
boite ferm6e. Pour plus de s6curit6, on entoure le couvercle des boites )
lames de ruban gomm6 et on les place dans une boite garnie de matdriel
d'emballage. Une meilleure m6thode consiste ) placer chaque lame entre
deux morieaux de bois 6vid6s, retenus ensemble par des dlastiques ou du
papier-cache adh6sif (fiS. 114), ou dans des 6tuis ) lames simples ou
doubles, en carton fbrt (fig. 115), ferm6s par du ruban gomm6. On
entoure un ou plusieurs de ces 6tuis ou morceaux de bois de matdriel
d'emballage l6ger et.on les place dans des tubes postaux.que I'on peut se
procurer en une vari6t6 de formats et qui conviennent d I'exp6dition par
avlon.

Boite

)

lames.

i

lames.
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On doit souvent exp6dier des insectes r.,ivants d'un bout ) l'autre d'un
pays; ces envois requierent une manutention spdciale. On ne peut exp6dier des insectes vivants dans d'autres pays sans un permis sp6cial. Les

cufs et les nymphes peuvent €tre exp6di6s dans des {ioles hermdtiques ou
des tubes postaux. Les nymphes doivent €tre plac6es dans de la ouate, de
la sphaigne ou toute autre substance souple pour 6viter les accidents
durant Ie transport. Les larves doivent €tre exp6di6es dans des sacs de
plastique assez grands pour contenir un approvisionnement de plantes
suffisant pour leurs besoins pendant le voyage. Dans ce cas, on place
d'abord la plante dans le sac et on v d6pose ensuite d6licatcment les lan,es.
On attache bien I'extremite du sac et on le place dans une boite ou un tube
postal. Les larves qui n'ont pas besoin de nourriture durant le voyage
peuvent 6tre exp6di6es dans de la sphaigne humide. On utilise le moven
de transport le plus rapide po.,..*pddiir des insectes vivants. De plus. il
f'aut souvent s'entendre avec le transporteur pour s'assurer que l'envoi
regoive un traitement sp6cial et ne souffre pas trop du froid ou de la
chaleur, ou ne se d6shydrate et, si ndcessaire, inscrire les instructions
sp6ciales sur I'emballage.

Etude de la collection
Certaines pidces d'6quipement, non mentionndes jusqu'ici, sont
) l'entomologiste pour 6tudier une collection d'insectes.

n6cessaires

Quoique dans le passd la plus grande partie du travail de l'entomologiste se f aisait d l'aide d'une puissante loupe ordinaire, une loupe binoculaire est maintenant consid6r6e comme un outil indispensable ) l'entomoIogiste. C'est un type de microscope ) oculaires et objectifs doubles qui
donne une image tridimensionnelle non invers6e. Il diffdre du mrcroscope ordinaire, qui possdde des oculaires doubles mais des objectifs
simples et, bien que plus puissant, donne une image bidimensionnelle et
invers6e. Les grossissements le plus souvent utilis6s par les entomologistes
sont de l0 ) 15, de 30 ) 40, de 60 ) 70, de 100 ) 120, et d'environ 200 fois. Il
existe plusieurs fabricants et divers moddles de loupe binoculaire, et Ie
choix d'un instrument est, en grande partie, une question de pr6f'6rence
personnelle. Avant d'en acheter un, il faut en essayer plusieurs moddles
afin de choisir le plus appropri6 au genre de travail envisagd. Un moddle
avec tambour ou r6r'olvbr porte-objectif, dans lequel les objectifs tournent
vers l'avant ou vers le haut lorsqu'ils ne sont pas en usage, est peut-€tre le
plus commode; dans d'autres moddles, les objectifs font quelquefois
obstacle lors de la manipulation ou de la dissection d'un sp6cimen. Les
moddles dot6s de grossissements multiples, mais ) distances de travail
fixes, et certains autres dot6s de systdmes de grossissement sonr parfois
avantaseux, meme si leur pouvoir de r6solution diminue vite au-dessus

de 100 x.
Le choix d'une lampe appropri6e est important. Plusieurs d'entre

elles sont conques pour 6tre utilis6es avec des microscopes ordinaires et ne
sont pas assez puissantes pour des loupes binoculaires. Il faut donc s'as136

surer de bien choisir le genre de lampe qui convient ) I'usage qu'on veut
en faire. La lampe devrait bien 6clairer I'ob.jet de faqon uniforme 2r tous les
grossissements.

On se sert d'un microscope ordinaire lorsque des grossissements de
plus de 100 ) 200 fois sont requis, ou pour ftudier les arthropodes mont6s
sur des lames. Le type ou le moddle de microscope ordinaire est moins
important et est moins une question de pr6f6rence individuelle que dans
le ias de la loupe binoculaire. Les oculaires doubles sont utiles ) celui qui
se sert couramment d'un microscope ordinaire. Le svstdme optique )
contraste de phase et, plus rdcemment, le s1'stdme ) interf'drence de
Nomarski soni la.gement utilis6s, surtout pour l'6tude des sp6cimens peu
scl6rifi6s et des parties membraneuses.

Il existe d'excellentes chambres claires, qui diminuent la fatigue des
yeux lorsqu'on fait des dessins et des accessoires de photographie, tant
pour Ies loupes binoculaires que pour les microscopes.
L'utilisation du microscope ) balayage 6lectronique se 16pand de plus
en plus pour I'6tude de la taxonomie et de la micromorpholo.gie des
insectes. Cet instrument donne une image quasi tridimensionnelle ) un
grossissement variant de 50 ) 10,000 x. Les petits arthropodes, comme
les insectes et les acariens, ont des structures microscopiques complexes

qui ne peuvent €tre bien observ6es d l'aide d'une loupe binoculaire et qui
doivent donc €tre 6tudi6es ) de plus forts p;rossissements. Mdme si ces
structures peuvent €tre observ6es ) l'aide d'un microscope ordinaire, il y a
cependant des probldmes de distorsion et de perception de la v6ritable
foime tridimeniionnelle. Il est plus facile de comprendre et de d6crire ces
structures si on les 6tudie ) I'aide d'un microscope ) balayage 6lectronique
parce qu'elles peuvent €tre examindes sans distorsion sous diff6rents
angles. En outre, grAce ) son pouvoir r6solvant sup6rieur, ce microscope
r6r'Cle souvent dei details insoupEonn6s et des caractdres jamais d6crits
auparavant. souvent, on s'apergoit que des structures apparemment simples sont extr€mement complexes.
Outre sa valeur en tant qu'instrument d'examen et d'6tude des structures microscopiques complexes et de la microsculpture, le microscope )
balayage 6lectronique est utile en taxonomie descriptive. Les photographies obtenues ) Itaide de ce microscope sont des images d'excellente
qualit6 et ont une grande profbndeur de champ. On peut les obtenir assez
rapidement, et elles constituent en 96n6ral des repr6sentations beaucoup
plus exactes qu'un dessin. Il ne fail aucun doute que les photographies
obtenues par balayage dlectronique seront de plus en plus utilis6es pour

compl6tei les descrlptions taxonomiques, particulidrement pour
groupes dont les caractdres importants sont microscopiques.

les

M€me s'ils ne disposent pas d'une technique aussi avanc6e que le
microscope ) balayage dlectronique, que les entomologistes amateurs et
les profanes se consolent d l'id6e que les caractdres essentiels pour reconnaiire les groupes naturels sont Ia plupart du temps visibles i la loupe'
LJ I

On peut fabriquer un support commode pour manipuler sous la
loupe binoculaire les insectes 6pingl6s; on colle ensemble'deux perires
bandes de lidge en forme de L (fig. 116) ou un bouchon de lidge ordinaire
) l'une des extremites d'une bande de liege de 6 mm d'epaisseur. De la
pAte ) modeler, ) laquelle on donne une fbrme appropri6e, mont6e sur
une base plane faite d'une lame de I'erre ou de Iidge de 5 x 5 cm, est
commode pour tenir l'6pingle car on peut y inserer soit la pointe, soit la
tete de l'6pingle.

I16.

Fig.

Platine simple pour examiner les sp6cimens

laire.

i

la loupe binocu-

Application des methodes
Parmi les m6thodes de r6colte et de conservation d6i) d6crites, on
recommande, dans les chapitres qui suivent. la methode la plus efficace i
utiliser pour chaque groupe d'arthropodes. On y indique aussi certaines
modifications utiles ou appropri6es ) certains groupes et l'on y ddcrit
d'autres m6thodes spdciales destin6es d des groupes particuliers.

Il est n6cessaire de rappeler aux lecteurs que les m6thodes d6crites
dans cette publication sont recommand6es parce qu'elles ont 6td jugdes
efficaces et qu'elles sonr largement utilisdes. Aucune des m6thodes n'est
consid6r6e comme 6tant neiessairement la seule ou la meilleure d utiliser
pour obtenir de bons r6sultats. Avec un peu d'imagination, I'entomologiste peut appliquer des mdthodes recommand€es pour un groupe a un
autre groupe, surtout en ce qui a trait aux m6thodes pour conserver des
arthropodes peu ou pas scl6rifi6s et la prdparation des lames microscopiques.

Thysanoures
C'est dans les maisons que I'on trouve les espdces communes de
L6pismes, mais la majoritd des autres espdces habitent le sol, les tas de
feuilles, le bois pourri, sous les pierres et l'6corce des arbres. Certaines
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fourmilidres et les termitidres. On peut pr6lever
) I'aide d'un aspirateur ou d'un petit pinceau mouill6 d'alcool,

espCces vivent dans les
ces insectes

ou on peut les s6parer des ddbris, de la terre et des tas de feuilles, en ayant
recours ) l'appareil de Berlese (fig. 36). Ces insectes sont tuds en utilisant
de l'alcool d 95% et conserv6s dans de l'alcool. Ces insectes sont trds
fragiles, donc facilement abim6s et ils doivent €tre plac6s dans un tube )
fond plat rempli de liquide de conservation et bouch6 par de la ouate. Ils
peuvent ensuite 6tre rang6s dans des r6cipients plus gros remplis d'alcool
(p 20) Ces pr6cautions sont ndcessaires pour conserver le patron des
couleurs des espdces recouvertes d'dcailles.

Diploures
On trouve ces petits insectes fragiles dans des habitats semblables )
ceux des Collemboles et des Protoures, et on peut les r6colter en utilisant
les m6mes m6thodes. On les conserve dans I'alcool ou on les monte
directement sur des lames ) partir de l'alcool d95% en les plaqant dans les
milieux de Faure ou de Hoyer et en lutant la pr€paration.

Collemboles et Protoures
Ces insectes se trouvent dans le sol, les d6bris, l'humus, les champignons sur l'6corce des arbres, et sur le feuillage. Ils peuvent €tre pr6lev6s )
l'aide d'un aspirateur, d'un pinceau mouill6, ou s6par6s des dchantillons
en plaqant ces derniers dans l'appareil de Berlese. Ils sont conserv6s dans
de I'alcool d70% ougS%. Pour chaque espdce, il faut rdcolter 10 insectes
ou plus, si possible, parce que quelques individus peuvent €tre abimds au
cours de Ia prdparation des lames (chez certaines espdces, les yeux perdent leur pigmentation lors du traitement au KOH d l0%, chez d'autres,
certains appendices doivent 6tre diss6qu6s afin d'€tre examin6s au microscope). L'une des meilleures m6thodes d'6tude des Collemboles consiste d
faire un montage provisoire dans du KOH d 27c.

Les Collemboles sont dif{iciles ) consert,er dans des prdparations
microscopiques permanentes. Une m6thode qui permet d'obtenir de
bonnes pr6parations presque permanentes consiste d chauf fer les insectes
dans une goutte de lactoph6nol placde sur une lame jusqu') leur
dclaircissement. On recouvre d'une lamelle, on enldve l'exc6dent de lactoph6nol avec un papier-mouchoir et on lute Ia Iamelle avec un ciment-lut

i

s6chage rapide.

On peut utiliser d'autres milieux pour le montage,

comme par.exemple les milieux-de Hoyer, de de Faure ou de Berlese,
mals ceux-cl ne sont pas aussi efficaces.

139

Orthopteres et Dermaptdres
Les Orthoptdres vrais (Saltatoria) se rencontrent dans des habitats
trds vari6s, depuis les arbres, les arbustes et I'herbejusque dans les marais,
les mar6cages, ainsi que sous les pierres, les billes de bois et les d6bris. Les

m6thodes de rdcolte varient selon les genres d'insectes recueillis:
fhuchage de Ia v6g6tation basse, battage des arbres et des arbustes, et
utilisation des doigts ou de pincettes pour r6colter les insectes sous les
pierres ou les billes de bois. On peut capturer les espdces sauteuses ou )r vol
rapide en les recouvrant rapidement d'un filet pendant qu'elles sont au
repos sur Ie sol (p. l4). Lorsque les insectes sont recouverts par le filet, il
suffit de bouger l6gdrement pour que ceux-ci sautent dans le sac; on n'a
alors qu'i donner un coup de filet et ) enrcluler Ie sac rapidement pour
que les insectes ne puissent pas s'6chapper. II faut souvent avoir recours )
des m6thodes sp6cialis6es pour rdcolter en nombre certains groupes. On
peut r6colter les grillons des caves en utilisant la m6thode du r6cipientappAt: on verse un peu de m6lasse dilude dans des pots de 8 ) l3 cm de
diamdtre, et de 13 ) 15 cm de hauteur; on cou\rre le fond de feuilles
mortes et on les enterre jusqu'au bord dans le sol des r6gions rocailleuses
et bois6es.
Beaucoup d'espdces stridulent la nuit, et I'on peut ddpister les mAles
laissant guider par leur chant. Puis, ) l'aide d'une lampe de poche et
d'un frlet, on les attrape rapidement avant qu'ils ne s'envolent. Presque
toutes les espdces ont un chant caractdristique. Avant de les capturer, on
peut enregistrer leur chant ) l'aide d'un magndtophone de bonne qualit6
et d'un microphone parabolique ou d'un autre dispositif afin de capter le
chant d'un seul individu.
en

se

Il est souvent important de connaitre l'habitat dans lequel les sp6cimens ont 6t6 captur6s, et il faut I'inscrire sur les 6tiquettes ou dans un
carnet avec un num6ro de renvoi sur l'6tiquette.
On peut tuer les insectes r6colt6s avec du cyanure. Les Sauterelles ne
meurent pas aussi rapidement que certains autres insectes dans les flacons
) cyanure. Elles peuvent paraitre mortes, mais un peu plus tard revenir 2r
la vie et endommager d'autres insectes en se d6battant. Les insectes ne
doivent toutefois pas rester trop longtemps dans le cyanure parce que ce
produit altdre la couleur, surtout les verts. Pour tuer le plus rapidement
possible les Sauterelles, on utilise des flacons ) cyanure fraichement
pr6par6s. Certains, comme les grillons des caves, ont tendance ) se recroqueviller lorsqu'ils sdchent; il est donc pr6f6rable de les garder dans
I'alcool ou de les conserver selon le processus suivant: faire passer les
spdcimens dans deux bains d'alcool d 95% et dans deux bains d'alcool
absolu, puis les transf6rer dans le xyldne. Les insectes deviennent translucides lorsqu'ils sont compldtement d6shydrat6s; on peut alors les 6pingler directement ) partir du xyldne. Les appendices, m6me s'ils sont
quelque peu rigides,- peuvent €tre arrang6s avec soin pendant que les
rnsectes sont encore humides.
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Il faut procdder ) l'dpinglage des Orthoptdres dans les 24 h qui
suivent leur mort et les faire s6cher le plus rapidement possible. On
enfonce l'6pingle sur le c6t6 droit du pronotum prds cle Ia bordure
post6rieure (fig. 81) en prenant s<-rin de ne pas abimer les tegmina ou ailes,
surtout chez les grillons et autres espdces chanteuses oir I'examen de
l'appareil stridulatoire du tegmen peut 6tre n6cessaire pour une
identification certaine. L'axe longitudinal du corps doit 6tre presque
perpendiculaire d l'6pingle, mais la t€te de I'insecte doit pencher un peu
vers le bas. Les pattes sont ramendes sous le corps pour qu'elles ne se
brisent pas et qu'elles ne prennent pas trop d'espace. L'abdomen doit €tre
abaissd sous les ailes et ne pas €tre cach6 par les pattes de derridre parce
que plusieurs caractCres taxonomiques se trou\ enl stlr sa partie terminal
et doivent €tre bien visibles. Il faut soutenir les parties du corps ) l'aide
d'6pingles suppl6mentaires pour que les insectes sdchent dans la position
ddsirde. Les trds petits Orthoptdres, comme les T6trigides ou les petits
grillons, peuvent 6tre mont6s sur des triangles ou de pr6f6rence mont6s
avec des minuties sur de petits blocs de Polypore , de lidge ou de balsa, qui
sont ensuite fix6s sur des 6pingles plus grosses.
Les gros insectes (d'environ 3 cm ou plus) doivent €tre 6visc6r6s

encore frais parce que leurs organes internes et la nourriture pr6sente
dans leur intestin ont tendance ) se d6composer vite avant qu'ils ne sc,ient
compldtement secs de sorte qu'il s'en suit une alt6ration des couleurs. Ce
ph6nomdne est surtout courant chez les gros insectes de couleur verte. La
meilleure m6thode d'6visc6ration consiste ) inciser la membrane dorsale
entre Ia t6te et Ie thorax, ) en retirer le contenu ) l'aide de pinces fines
courb6es, d nettoyer I'intdrieur avec de la ouate puis ) verser un m6lange
compos6 d'une partie d'acide borique et de trois parties de talc. L'insecte
est s6coud pour r6partir unifbrm6ment le talc. La t€te est maintenue au
thorax par Lrne goutte de colle. Cette m6thode favorise un s6chage interne
rapide et pr6serve les couleurs mieux que toutes les autres m6thodes
connues.

L'6visc6ration peut aussi €tre effectu6e en incisant les trois premiers
sternites abdominaux le long de la ligne m6diane ) I'aide de ciseaux fins,
bien aiguis6s, et en retirant le contenu thoracique de I'abdomen 2r I'aide de
pinces fines droites. Pour les trds gros insectes, on peut ajouter un peu
d'ouate dans Ia cavit6 abdominale.
Si on ne peut pas 6pingler les spdcimens aussit6t aprds les avoir tu6s, il
faut les 6visc6rer et les d6poser sur des couches de "Cellucotton, plac6es
dans de petites boites solides. Plus tard. ils peu\ent etre ramollis. epinglds.
plac6s dans la position ddsir6e et mis ) sdcher. Une chose importante dont
il faut toujours se rappeler est qu'il ne fhut jamais sdparer les insectes de
leurs donn6es.

Les Dictyoptdres (blattes et mantes) doivent €tre 6pingl6s de la m€me
faqon que les Orthoptdres. En g6n6ral, on trouve les blattes dans les
€difices; on les r6colte avec des r6cipients-appdts en se servant de la
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m6thode utilis6e pour les grillons des caves. D'ordinaire, on trouve les
i la fin de l'6t6 dans la v6g6tation. Il faut 6visc6rer les femelles de
couleur verte aprds avoir incise les sternites abdominaux.
mantes

Les Phasmatodea (Phasmes) se trouvent sur les arbres, et on les
capture d'habitude par battage. Il faut les conserver, sans 6pingles, dans
des papillotes de cellophane et de carton fort pour 6viter de les casser.
Inscrire toutes les donn6es pertinentes sur le carton. Si on 6pingle les
insectes imm6diatement, il faut arranger et soutenir les appendices )
I'aide de paillettes en carton fort (fig. ll7) jusqu') ce qu'ils soient secs.
Retirer le support pour proc6der ) l'6tiquetage.
On trouve souvent des Dermaptdres sous des morceaux de bois, sous
des pierres ou autres debris. C)n les monte de Ia mdme faEon que les
Orthoptdres.

Fig. 117. Paillette servant de support
pour le sdchage d'un sp6cimen
(Phasme).

Plecopteres
On trouve les perles d proximitd des cours d'eau, des rividres et des
Iacs dans lesquels s'efTectuent les premidres 6tapes de leur d6veloppement. Les adultes des espdces automnales, hivernales et printanidres
peuvent €tre r6colt6s sur les ponts, Ies troncs d'arbre ou autres objets, ainsi

que sur la neige et la glace i proximit6 des cours d'eau et des rividres.
Certaines espdces estivales sont attir6es par la Iumidre; on peut capturer
1

Aa

Ies autres en battant ou en fhuchant la v6gdtation prds des rivages et des
berges. Les larves se trouvent sous les pierres et les d6bris, en g6n6ral dans
une eau bien a6r6e.

Les adultes et les nymphes se conservent dans de l'alcool. Pour les
6tudier, on d6tache les pidces gdnitales de l'abdomen et on les 6claircit
dans une solution de potasse caustique (KOH) d I0%. Les parties dissdqu6es sont garddes dans la {role avec I'insecte. Les pidces g6nitales
montdes dans des prdparations microscopiques (entre lame et lamelle)
sont difficiles ) examiner dans leur olan d'orientation.

lsoptdres
Les quatre espdces de termites qui existent au Canada vivent seulement dans le sud de I'Ontario et de la Colombie-Britannioue. Il faut

r6colter dans le nid les spdcimens des diff6renres
conserver dans de I'alcool.

castes d'une espdce et les

Psocopteres
On trouve des espdces de Psoques sur la v6g6tation, sur et sous
l'6corce des arbres, ainsi que sur le sol, dans les d6bris. Certaines espdces
appeldes commun6ment poux des livres inf'estent les maisons, les immeubles et les entrep6ts d grain, oir on les rrouve fr6quemment dans les
livres et les papiers non touchds depuis longtemps, dans la paille ou autres
matdriaux similaires, ainsi que dans les c6r6ales et les produits farineux
qui contiennent I'amidon dont elles se nourrissent. Leur rdcolte peut
s'efTectuer par battage, fauchage, chasse ) vue ou s6chage des d6bris dans
un appareil de Berlese. Ces insectes sont d'ordinaire conservds dans
I'alcool, bien que les trds grosses espdces soient parfois 6pingl6es afin de
pr6server un peu leurs couleurs. Les plus petites espdces sont mont6es sur
des lames et elles sont dclaircies selon la m6thode recommand6e pour les
Aphides.

Mallophages
La majorit6 des espdces de poux sont des ectoparasites des oiseaux.
Toutefois, plusieurs espdces parasitent les mammifdres er peuvent €tre
rdcolt6es selon les m6thodes d6crites pour la r6colte des Anoplclures. Les
espdces parasites des oiseaux sont trds vari6es; on les trouve ) des endroits
bien prdcis de I'hdte (par exemple, derridre le cou pour une espCce, dans
les ailes pour une autre). Aprds la capture des oiseaux, il faut les placer
dans des sacs de papier, de tissu ou de poly6thyldne, mais une seule espbce
d'oiseau dans chaque sac parce que les poux des oiseaux ne parasitent
qu'une seule espdce. Lorsque l'oiseau meurt, les poux migrent d'habitude
vers I'extr6mit6 des plumes orh on peut les r6colrer facilement. II faut
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toutefbis examiner a\rec soin tout le corps de l'oiseau, ainsi que ses plumes,
I'aide de pincettes, afin de recueillir tous les insectes, en particrrlier les
repr6sentants des espdces relativement sessiles (uoirle chapitre "R6colte
des ectoparasites chez les vert6br6s", p. 72).

)

Les mallophages peuvent 6tre conserv6s temporairement dans l'alcool, mais ils doivent finalement 6tre mont6s dans des p16parations microscopiques au baume du Canada. On utilise la technique standard KOH baume d6crite pour les Anoploures, ou le proc6d6 au lactoph6nol pour
monter les animaux entiers. Si on a recours ) cette dernidre mdthode, il
faut chauffer les insectes dans I'eau distill6e jusqu'd ce que l'alcool ait 6t6
remplac6 par l'eau et que I'abdomen soit distendu. Ensuite, on transf'dre
les insectes dans Ie lactoph6nol et on les fait bouillir ) sros bouillon sous
une horte jusqu') te qu'iis soient cclaircis. Trarrsli'rer les insectes eclaircis
dans une soluiion ddshydratante et durcissante miscible avec Ie baume du
Canada. Cette solution est compos6e de 107o d'acide ac6tique glacial, de
40% d'hurle de cddre, de l0% d'essence de rvintergreen et de l0% d'essence de lilas. On incise le t6gument de l'abdomen avec une aiguille fine et
pointue pendant que les insectes sont dans la solution et, avec une aiguille
6point6e, on presse doucement pour faire sortir le contenu liqu6fi6 de
l'abdomen. Il faut prendre soin de ne pas briser les soies. Les spdcimens
trds pAles ou trds peu sclerifids sont color6s avec de la f uchsine acide; il faut
toujours garder quelques sp6cimens non colords de chaque espdce' Ajouter quelques gouttes de fuchsine acide ) Ia solution d'acide ac6tique et
d'huiles ou d'essences. Si la coloration est excessive, on lave les sp6cimerrs
dans une solution faible d'acide acdtique et d'huiles jusqu') l'obtention de
Ia coloration d6sir6e. Le temps n6cessaire i la d6shydratation et au
durcissement des specimens uarie selon la taille des insectes. mais les
meilleurs 16sultats sont obtenus en Ies laissant dans cette solution pendant
environ 12 h. Les insectes sont transf'6r6s directement de cette solution
dans une goutte de baume du Canada d6pos6e sur une lame. Les appendices sont bien dispos6s et le sp6cimen est bien orient6 avant d'ajouter la
lamelle. Les organes copulateurs mAles d'au moins un sp6cimen sont
diss6qu6s dans Ie m6lange acide ac6tique - huiles ou essences, et montds
sous une autre lamelle ) part. Si les insectes deviennent blanchAtres ou
opaques dans le baume du Canada, c'est qu'ils ne sont pas compldtement
d6shydrat6s. On fait s6cher les pr6parations dans une 6tuve jusqu') ce
qu'elles soient durcies.

Anoploures
Les poux, insectes suceurs, forment un petit ordre et sont exclusivement des ectoparasites de mammifdres. Certains poux de petits mammifdres, comme par exemple des rongeurs, sont minuscules et difficiles )
d6celer. Ils reslent souvent fixds d leur hdte et meurent sur celui-ci; en
effet, un grand nombre de collections de valeur ont 6t6 faites ) partir des
peaux conserr'6es dans des mus6es. La m6thode habituelle de r6colte
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consiste ) effectuer une recherche m6ticuleuse dans la fourrure de
l'animal d I'aide de pinces fines. Parfbis, cette recherche s'effectue mieux
sous loupe binoculaire. Si on trouve des lentes (aufs) fix6es aux poils-, il
faut continuer la recherche des poux. M€me aprds la recherche la plus
appliqu6e, beaucoup de poux peuvent passer inaperqus et la technique de
Hopkins peut 6tre utile. Elle consiste ) dcorcher grossidrement Ie mammifdre, ) faire s6cher la peau et ) Ia conserver pour un examen ult6rieur.
Lorsqu'on veut enlevei les poux, il faut couper la peau en petits. morceaux
et les laire tremper dans une solution d'hydrate de sodium d 57c jusqu') ce
que les morceaux soient assez souples pour que les poils puissent €tre
enlevds i I'aide d'un couteau 6mouss6. Cette op6ration prend environ l5
min ou un peu plus. On ddpose les poils partiellement dissous dans un
b6cher, on ajoute environ urrquart de son volume d'hydrate de sodium en
scrlution d 5%, on place le b6cher dans un r6cipient rempli d'eau et on fait
bouillir.jusqu') ce qne le poil soit compldtement dissous, opdration qui
prend environ 30 minutes. On {iltre le contenu ) travers un treillis en acier
inoxvdable ) mailles trds serr6es. Le r6sidu est lav6 sur le treillis ) I'aide
d'unjet d'eau trds {in pour en retirer les particules plus pe tites; ce qui reste
est lav6 dans un verre de montre ou une boite de P6tri, et examin6 sous un
microscope ) faible grossissement (ou, si on est sur le terrain, utiliser une
loupe). L^es parasites sont pr6ler,6s et conserr'6s en alcool. Pour faire des
pr6parationi microscopiques provisoires, on laisse tremper les insectes 24
) 48 h dans du ph6not liquide (cristaux de ph6nol dissous dans un petit
volume d'alcool absolu).-Pour la pr6paration de sp6cimens en vue de
montages d6finitif's, on suit les m€mes m6thodes ddcrites pr6c6demment
pour le.-s mallophages, ou on 6claircit les spdcimens en les plaqant dans du
KOH en solution dl0% pendant environ 24 h. On incise le t6gument avec
une aiguille pointue et, une fois le sp6cimen 6clairci, on fait sortir Ie
contenu liqu6fi6 de I'abdomen en pressant l6gdrement avec une aiguille
6point6e. On lave ensuite les spdcimens ) l'eau, on les d6shydrate en les
fiisant passer dans des bains successifs d'alcool d 70%, d95% et d'alcool
absolu et on les plonge pendant une courte p6riode dans de l'huile de
cddre ou du xvlol avant de les monter au baume du Canada ou i I'aide

d'un produit iimilaire. Il peut €tre n6cessaire de colorer un peu

les

sp6cimens trds pAles en ajoutant environ six gouttes de fuchsine acide 2r
l'-eau distill6e contenue dans Ia cavit6 d'une lame creuse et en y laissant les
sp6cimens pendant une heure. On doit toujours garder quelques sp6cimens non colords de chaque espdce d'Anoploures et diss6quer les parties
g6nitales mAles d'au moins un sp6cimen.

Ephemeropteres
Les larves d'Ephdmdres sont aquatiques et se rencontrent I) oi il y a
de I'eau douce. On en a trouv6 prds de 600 espdces en Am6rique du Nord.
Dans les lacs et les 6tangs, les larves rampent librement au fond sur les
ddbris submerg6s et les pierres, ou elles peuvent s'enfouir dans la vase'
Dans les ruisseaux, on a beaucoup plus de chance de les trouver sous les
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pierres, les morceaux de bois oLl autres objets, souvenI dans les eaux
courantes. Les lan,es peuvent €tre r6colt6es ) la main, ou par dragage ou
ratissage du lbnd de l'6tang ou du ruisseau. Les larves entidrement
d6velopp6es (qui possddent d'habitude des ailes incompldtement d6velopp6es, noirAtres, mais faciles ) remarquer) sont conserv6es directement dans l'alcool ) moins qu'on ne ddsire en faire I'6levage jusqu') l'6tat
adulte. Dans ce casr on place les insectes dans des cages en partie submerg6es dans I'eau ou dans des r6cipients qui recr6ent autant que possible
Ies conditions du milieu naturel, comme Ia temp6rature et i'oxygdnation.

On peut r6colter des Eph6mdres adultes dans bien des endroits, mais
ils sont d'ordinaire tres abondants prds des eaux d'ou ils ont 6merg6. Bien
des espdces apparaissent en nu6es le long des berges des ruisseaux pendant les premidres heures de la journ6e ou au cr6puscule. D'autres essaiment en plein soleil, mais I'essaimage a lieu en g6n6ral, Iorsqu'il ne \rente
rlas. Autrement. elles restent irnmobiles sous le dessous des f'euilles et dans
des endroits abrit6s. Dans ces endroits, on peut trouver beaucoup d'espdces qui n'essaiment pas. En fauchant ou en battant le f'euillage, on peut
fbrcer les insectes 2r sortir de leur cachette. dif{iciles ) voir surtout s'ils ne

sont pas nombreux. Les sp6cimens r6colt6s de cette fagon seront probablement endommag6s i moins qu'on ne prenne des prdcautions. Ilfaut
6viter d'avoir recours d ces m6thodes de r6colte toutes les fois que cela est
possible. On peut obtenir de bons r6sultats en rdcoltant les insectes un par
un, en les prenant au filet dans les essaims, ou en les capturant ) la lumidre
qui attire fortement la plupart des Ephemdres adultes. En g6n6ral toutefois, les pidges lumineux ne sont pas recommand6s car ils fournissent peu
de sp6cimens faciles ) conserver. Lorsqu'on r6colte des Eph6mdres, il faut
bien faire la diff6rence entre les adultes parfaits et les subimagos (d'habitude reconnaissables ) leurs ailes opaques et ) leurs appendices plut6t
courts). Si on capture des subimagos, il f'aut les garder vivants dans une
bouteille recouverte de papier i I'int6rieur, attendre leur dernidre mue et
jusqu') ce que l'insecte adulte soit compldtement scl6rifi6 et pigmentd
(d'ordinaire aprds plusieurs heures). La frgure I l8 montre un dispositif
pratique pour rdcolter des subimagos ou des insectes adultes immatures.

Fig. I 18. Bocal de chasse pour
Eph6mdroptdres.
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Avec un peu de pratique, on apprend

) prendre

au piege les Eph6rndres

au repos en les couvrant rapidenrent d'un flacon; le couvercle ) entonnoir

emp€che les insectes captur6s de s'6chapper pendant qu'on en r6colte
d'autres. Une trousse de chasse doit comprendre plusieurs flacons munis
de couvercle ) pas de vis ordinaire ainsi qu'un ou deux flacons ) couvercle
) entonnoir interchangeable.

Les Eph6mdres adultes peuvent €tre conservds dans l'alcool ou
6pingl6s. Parce que ces insectes sont trds fiagiles, on doit appliquer l'une
ou I'autre m6thode avec beaucoup de soin pour obtenir de bons r6sultats.
Si on les garde dans l'alcool, il f aut placer seulement quelques sp6cimens
par fiole et les manipuler avec beaucoup de soin, en particulier lorsqu'on
les transf'dre d'un contenant ) l'autre parce qu'on peut perdre les pattes et
d'autres appendices. Il ne faut 6pingler que les spdcimens tout ) fait
matures et frais qui doivent 6tre manipul6s avec soin. Ainsi pr6par6, ce
matdriel est bon pour l'6tude, et certains chercheurs le pr6f'drent. [.orsqu'on 6tudie des Eph6mdres, il est utile d'avoir d sa disposition des
sp6cimens piqu6s et d'autres conserv6s dans l'alcool. Le collectionneur
ordinaire doit donc essayer d'obtenir une s6rie de chaque espdce et de
conserver plusieurs sp6cimens selon chacune des m6thodes pr6conis6es.
Certains collectionneurs placent les Eph6mdres adultes dans de petites
papillotes de cellophane, mais, en g6n6ral, on ne considdre pas ce proc6d6
cornme trds approprie.

Odonates
Il existe plus de 400 espdces de libellules et de demoiselles en Am6rique du Nord. Un filet ) papillons ordinaire ne convient pas ) Ia chasse aux

libellules de grande taille, en particulier celles ) vol rapide. Il est plus
pratique d'utiliser un filet muni d'un grand anneau de 46 cm ou plus de
diamdtre, d'un manche de I m ou plus de long, et d'une poche i larges
mailles. Lorsqu'on dirige le filet vers une libellule en vol, il faut l'approcher par derridre sinon elle peut se d6rober. Les libellules ont une vue
perEante et les mouvements rapides les effiaient; il faut donc agir lentement et doucement jusqu') ce qu'on dclnne un coup de filet. Certaines
espdces suivent des routes prdcises, d'autres ont des perchoirs de p16dilec-

tion, autant d'6l6ments qui peuvent 6tre utilisds
collectionneur attentif.

)

bon escient par un

La plupart des espdces ne volent qu'au soleil bien qu'il y en ait
qui soient actives au cr6puscule ou m€me la nuit. Le

quelques-unes

voisinage des 6tangs mar6cageux est I'endroit qui en produit le plus. Les
cours d-eau, en particulier ceux ) petits rapides alternant avec des mouilIes, ont leur faune propre tout comme les 6tangs i sphaigne (surtout ceux
ayant une flore marginale flottante), les sources, les mares aliment6es par
de l'eau de source ainsi que les 6tangs artificiels abandonn6s. On doit
s'attendre ) trouver les espdces les plus rares dans des habitats particuliers; et il faut donc explorer les endroits les plus inhabituels.
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On peut avoir recours au cyanure pour tuer les sp6cimens mals
ceux-ci ne doivent pas rester exposds trop longtemps aux vapeurs de ce
produit qui altdre les couleurs. Si cela est pr-rssible, on peut les garder en
vie une journ6e ou deux aprds leur capture pour qu'ils puissent vider le
contenu de leur tube digestif, et mieux conserver les couleurs chez certaines espdces.

Il existe deux m6thodes courantes de conservation des libellules. La
premidre m6thode consiste ) les placer dans des froles contenant de
I'alcool d 95%. Cette m6thode permet une conser\ ation presque parfhite
des couleurs. La deuxidme m6thode consiste ) conserver les insectes a sec.
dans des papillotes de papier ou de cellophane, ou ) les piquer et ) les
6taler. Les spdcimens dess6r:h6s perdent souvent leurs couleurs et deviennent cassants. Les couleurs sont toutefois assez bien conserv6es si les
sp6cimens sont plac€s dans un endroit chaud et sec. Etant donnd que les
libellules occupent tellement de place dans une collection, il peut €tre
prdf6rable d'dpingler et d'6taler seulement quelques sp6cimens par espdce et de laisser ies autres dans des papillotes. Une meilleure conservation des couleurs des insectes mis en papillotes de papier est possible si l'on
effectue un sdchage rapide au moyen d'un dessiccateur improvis6. Dans
Ie cas des sp6cimens 6pingl6s, l'6pingle est piqu6e au milieu du thorax
entre les bases des ailes post6rieures.
Les larves sont conserv6es dans I'alcool dans des tubes. Les exuvies ou

d6pouilles larvaires, en particulier celles des Anisoptdres (libellules), ont
une valeur taxonomique. On colle chaque exuvie sur une paillette de
carton qu'on place en collection. Les exuvies des Zygoptdres (demoiselles)
doivent 6tre conservdes en alcool.

Thysanopteres
On trouve des thrips sur tous les types de vdg6taux vivants ou en
ddcomposition: dans les fleurs, Ie sol et les mousses, sur le feuillage, les
fruits. les brindilles. Ies morceaux d'6corce ainsi oue sur du bois et les
champignons pourris. Beaucoup d'espdces sont limitees ) un seul genre
de plante ou ) quelques genres apparent6s. Les donn6es sur les plantes
h6tes sont donc importantes. On r6colte les insectes d'un seul genre de
plante ou d'habitat i la fbis, et on les 6tiquette de faqon appropri6e. Si on
ne peut pas reconnaitre la plante sur le terrain, il faut la conserver sous
presse et l'identifier plus tard. Il suffit de presser fermement un journal
entre deux morceaux de carton fbrt oour avoir une bonne Dresse. Dans
ces cas, on utilise des 6tiquettes de renvoi pour les plantes ei les insectes.
Une des m6thodes de r6colte des thrips dans la v6g6tation consiste ir
placer un peu de la plante dans un r6cipient herm6tique. On peut toujours se servir d'un sac de papier de bonne qualitd ferm6 avec plusieurs
trombones, mais il est pr6f'6rable d'utiliser un flacon en verre muni d'un
bouchon ou d'un coui'ercle
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)

pas de vis hermdtique. On ne

doit

pas

m6langer les 6chantillons ou les plantes d'espdces diff6rentes; il faut les
placer dans des r6cipients distincts.

II existe plusieurs m6thodes pour extraire les thrips des.dchantillons
de v6g6tation, de sol, de bois pourri ou d'autres matfriaux dans lesquels
ces iniectes vivent. La meilleure m€thode consiste ) utiliser I'appareil de
Berlese (fig.36); c'est presque essentiel. Il suffit de d6poser trn seul
6chantillon"dans I'appareil et de le nettoyer ) fond avant d'en introduire
un autre.

Si on ne clispose pas d'appareils de Berlese, on vide avec soin

l'6chantillon de ve96tation sur une grande f'euille de papier blanc sous une
lumidre vive. En i..u.,unr l'6chanlillon de temps ) autre, on fbrce les
thrips et autres insectes ) ramper sur Ie papier de telle sorte qu'on pe.ut les
p."ird.. au moyen de pinces ou d'un pinieu., mouill6. Si les 6chantillons

iont conserv6s dans des flacons en \rerre, beaucoup d'insectes peuvent en
€tre extraits en plaqant la main au-dessus de l'ouverture du flacon et en
ramassant les thrips avec la paume de la main. Sur le terrain, on peut
r6colter les thrips .r. r..orut-tt une fleur clu du feuillage dans Ia. paume de
la main ou sur une feuille de papier blanc, ou en frappant les grosses
branches d'arbre 9u d'arbrisseall avec un bAton au-dessus d'un grand
linge blanc ou d'un bac. Des 6chantillons de sol, de bois pourri et de
chimpignons peuvent €tre pass6s lentement au tamis au-dessus d'un
linge ou d'un papier blanc.
Le liquide de conservation Ie plus fi6quemment utilis6 pour les thrips
esr le miiieu AGA (uolr nFormuies', p. fO+;. Les insectes ont toutefbis
tendance ) gonfler et ) se ddcolorer, ei doivent donc 6tre montes dans le

mois qui suil leur capture. L'alcool est un bon agent de conservation, mais
les in#ctes conselvas dans ce produit ont tendance ) devenir cassants et
difficiles ) monrer. On ddpoie les insectes vivants dans le liquide de
consen,ation et on les garde dans des fioles.
On peut aussi conserver les insectes dans une solution de lactophdnol
qui produit un bon 6claircissement des sp6cimens pour 6tudes micrtlscopiqri.t. Au cours des ann6es, beaucoup de m€thodes de prdparatio.n

des Thrips ont 6t6 proposees. C^ependant, il est probable
que les r,'eti.od.r les plus simples et les plus efficaces sont celles utilis6es
po.,r les pucerons dans le milieu de Hoyer ou au baume du Canada' Il f aut
tlanchir'les Thrips noirs en les plaEani pendant 24 h dans du KOH ) 2%
avant. d'appliquer les m6thodei mentionn6es- pr6c6demment' Les pr6paranons mrcrosct.rpiques obtenues ) l'aide de I'une de ces m6thodes sont

-ii.or.opique

iout indiqudes pour Ia recherche et I'identification, p.o"T:" qu'on 6tale

avec soin ies appendices et les ailes au moyen d'une aiguille d dissection
trds fine avant diappliquer la lamelle. Utiliser seulement la quantit6 exacte

de produit; le diamdtie du volume du milieu de montage utilis6 ne doit
pas €tre plus grand que celui du corps de I'insecte' Une autre mdthode
iimple -uit o.i.t effiiace consiste a immerger les specimc.ns qui viennent
d'€tre r6colt6s dans de l'essence de girofle pendant 24 h' On monte
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ensuite les insectes au baume du canada aprds avclir pris soin d'en r6duire
la viscosit6 avec du terpindol ou essence de lilas. crtte dernidre 1116thode
est utile. lorsqu'il s'agit de r6colter un grand nombre de 'I'hrips, comme
des pro-jets en dcologie.

Hemipteres (Homopteres et H6t6ropteres compris)
I es espdces

qui appartiennent ) ce groupe comprennent

les

punaises, les cicadelles, les cigales, les pucerons et les groupes voisins. La
plupart de ces espdces vivent librement sur les plantes, ceriaines se trouvent sous les 6corces d6tach6es, parrni la r,6e6tation emm€lde i la base des
herbes et aur res plantes. ou dans les debris rlegetru* er quelques-unes s()nt
parasites de l'homme et des oiseaux. Les meilleurs mois de r6colte des
adultes sont juin, juillet er aoirr; plus t6r et plus tard dans l'ann6e, les
espdces sont ) l'6tat larvaire. Le fauchage et le battase sont des m6thodes
qui permettenl de faire une recolte f rutituerrse. Les donnees sur la plantehOte peuvent €tre obtenues en examinant la plante et en rdcoltant les
insectes avec un aspirateur, et il est parfbis indispensable d'avoir recours a
cette m6thode pour identifier certains groupes. Il est plus facile de trouver les espdces des ddbris en plaqant des 6chantillons de d6bris dans un
s€parateur. Bien des espdces sont attir6es par les lumidres artificielles Ia
nuit et on peut les capturer avec des pidges ou d la main.

La premidre mdthode ddcrite ci-dessous concerne la consen aric,n et
le montage des H6miptdres aurres que les Aleyrodides, les Aphidoides

(pucerons) et les Coccoides (cochenilles); la seconde m6thode s'Cpplique
ces trois derniers groupes.

)

Conservation et montage des H6miptires Le cyanure et l'ac6tate
d'dthyle sont de bons poisons pour tuer lis espdces de ce groupe. Aprds

asphyxie. les especes aquatiques et semi-aquatiques sont (onservees dut'rt
l'alcool jusqu'au moment du montage. Les espdces semi-aquatiques peuvent n6anmoins, leur corps n'6tant pas humect6, €tre plac6es directement
dans des flacons de chasse et 6tre rang6es temporairement dans des boites
a pilules. Ne pas tuer ni conserver dins l'alcool les Hemiptires rerreslres,
surtout les espdces trds d6licates de Mirides car I'alcool les deformerait, les
d6colorerait et les ddshydraterait. cependant les larves sonr toutes conserv6es dans I'alcool. Por.rr le rangement temporaire des adultes. sauf s,il

s'agit d'es.peces, aqrraliqyes. on recourr d la technique du rangement en

couches dans des boites

)

pilules.

Les adultes sont 6pingl6s directement ou mont6s sur triangles. Une

rigle g6nirale qu'on a intdr€t d suivre consiste a monter sur triansles tous
les specimens de l3 mm ou moins de l,ne, sauIs'ils sonr larges et iobustes
(de 6 mm ou plus de large). ainsi que les specimens de l3 mm et plus de
long et qui sont extr€mement minces (trop minces pour qu'on puisse les
piquer san_s dommages). D'aprds cerre rdgle, la plupart des espdces d'H6miptdres du Canada doivent 6tre mont6es sur triangles.
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Arranger prds du corps mais sans le toucher les pattes et IeE antennes
saillantes qui pourraient se briser au cours du montage. Dans le cas des
Cicadides et des Psyllides, il importe que les segments terminaux abdominaux soient bien visibles de c6t6. Par cons6quent, on place l'extr6mit6 des
ailes gauches des Psyllides en pointant vers le haut et on 6tale celles des
Cicadides.
Pour l'6pinglage direct, ne pas utiliser d'6pingles plus petites que les
6pingles n" L L'6pingle est piqu6e ir diff6rents endroits du corps, selon les
diff6rents groupes, d cause de leur grande diversit6 structurale. Ainsi, on
pique l'6pingle dans le scutellum, d proximit6 de sa bordure ant6rieure et
juste ) droite de la ligne m6diane, chez les espdces ) scutellum large et non
recouvert par d'autres structures et lorsque ce dernier est au moins deux
fois plus long et deux fois plr,rs large que le diarndtre de l'6pingle (frg. 80).
Pour les espdces ) scutellum petit ou recouvert en pJrande partie d'un
pronotum pro6minent (chez les Notonectides par exemple), on insdre
l'6pingle dans le pronotum, ) proximit6 de sa bordure post6rieure et.juste
i Ia droite de sa lip;ne m6diane.
l,a plupart des Membracides dont le pronotum est trds prodminent se
montent sur triangles; tous les Cicadellides doivent €tre mont6s sur
triangles; enfin, les-espdces de fbrte taille sont 6pingldes directement, et
l'6pingle est piqu6ejuste ) la droite de la ligne m6diane du pronotum ) un
tiers environ de Ia longueur du corps ) partir de la t€te (flg. 79). On colle
Ies triangles sur la partie inf6rieure du cCrt6 droit du thorax. Dans le cas
des espdces plates, il n'est pas n€cessaire de replier I'extr€mit6 des triangles mais, pour les autres, on prend bien soin de donner ) l'extrdmitd des
triangles l'inclinaison appropri6e en fonction de l'angle du thorax. On
colle les petits Cicadellides sur des triangles plans, d pointe non replide, au
niveau des coxas m6sothoraciques. Dans le cas des Cicadellides de plus
fbrte taille, on redresse la patte posterieure droite et on fixe l'extr6mit6
replide du triangle sur le c6t6 droit du thorax.

Conservation et montage des Puceronsr des cochenilles et des
aleurodes La r6colte des pucerons, des cochenilles, ou encore des
aleurodes, se fait par la chasse ) vue et la capture i la main sur les

plantes-h6tes. Les autres m6th<-rdes ne permettent pas de r€unir les donn6es concernant l'hdte, et souvent ndcessaires ) I'identification des sp6cimens, bien qu'on aie quelquefbis intdr€t ) recourir au fauchage ou au
battage pour d6tecter la pr6sence d'insectes sur une plante-hdte. On a
aussi int6rdt ) prendre des notes sur les crtuleurs naturelles des insectes
encore en vie, renseignements qui facilitent l'identi{ication des sp6cimens
et permettent aussi de les reconnaitre sur le terrain.
Pucerons (Aphides, Adelgides et Phylloxdrides): on peut rencontrer
n'importe or) sur une plante-hOte. On constate

des colonies de ces insectes

souvent qu'il vaut mieux couper la partie de la plante infest6e et la
conserver dans l'alcool avec les pucerons qui s'y trouvent. De cette f aqon,
Ie collectionneur court la chance de rdcolter tous les stades pr6sents dans

l)I

la colonie. On peut aussi ntettre la partie de la plante infest6e dans un sac
de plastique et la ranger pendant quelques jours dans un endroit frais
avant de proc6der ) sa conservation. Cette m6thode permet souvent au
collectionneur d'obtenir un nombre suppl6mentaire de fbrmes aildes,
voire d'individus sexuds, miles et femelles, si la r6colte a 6t6 faite tard dans
Ia saison, ainsi que des parasites et des hyperparasites. l,e lactoph6nol
constitue un milieu 6claircissant et tout indiqu6 pour ces insectes. Le
produit est pr6par6 en dissolvant2,2S kg de cristaux purs de phdnol dans
I L d'acide lactique. Cette solution, excellente pour dclaircir les Aphides,
les Adelgides et les Phyllox6rides, 6limine en outre toute trace des parties
internes non chitineuses. On a pu conserver des pucerons de cette faqon
pendant 7 ans sans d6tdrioration apparente de la cuticule. Quand on
conserve les pucerons dans une solution de lactoph6nol, il faut placer les
6tiquettes i l'extdrieur des tubes.

Avant d'identifier les pucerons, il faut d'abord les dclaircir et les
monter sur des lames. Les sp6cimens conserr'6s dans I'alcool doivent €tre
chauffds dans de l'eau distill6e.jusqu'au remplacement de l'alcool par
l'eau et la distension de l'abdomen. Puis, on d6cante l'eau, on aioute du
Iactoph6nol et on fait bouillir ) gros bouillons les specimens scrus une
hotte. Lorsque les sp6cimens sont 6claircis, on les monte dans le milieu de
Hoyer ou encore dans une solution neutre de baume du Canada au
xyldne. Si on utilise le milieu de Hoyer ou un milieu semblable contenant
de l'hydrate de chloral et de la gomme arabique, les sp6cimens peuvent
€tre retir6s de la solution de lactoph6nol qui sert,l les dclaircir et €tre poses
directement sur une lame recouverte d'une petite quantit6 du milieu. Les
sp6cimens sont plac6s sur la lame, f-ace dclrsale vers Ie haut, et les appendices 6tal6s avec soin en veillant ) bien 6tendre les pidces buccales entre les
coxas. On ajoute une lamelle et on fait s6cher la pr6paration dans un four
jusqu') ce que le milieu soit durci. l,es prdparations microscopiques incluant un milieu dans leouel on retrouve de l'hvdrate de chloral et de la
gomme arabique devraient etre lutees au moyen'd'un cimenl-lut quisiche
rapidement. Plusieurs bons ciments-luts sont en vente chez les d6taillants
de fburnitures biologiques. Si les montages ne sont pas soigneusement
Iut6s, l'air s'introduira entre la lame et la lamelle et nuira considdrablement ) l'exanren microscopique des sp6cimens.
Le baume du Canada constitue Ie meilleur milieu de montase pour Ia
preparation des lames permanentes emplcty ees dans les musees. Lorsque
le baume du Canada est utilis6, il faut bien dliminer le lactoph6nol, puis
d6shydrater et durcir avec une solution miscible avec le baume. Cette
solution se compose de 407c d'acide ac6tique glacial, 40% d'huile de cddre,
l0% d'essence de wintergreen et l07c d'essence de lilas. La dur6e du
traitement dans cette solution varie en fonction de la grosseur des sp6cimens, mais on obtient normalement de meilleurs r6sultats en laissant les
insectes dans la solution pendant prds de l2 h. On transfdre ensuite les
sp6cimens directement de la solution d'acide acdtique et d'huiles es-

sentielles i une goutte de baume, et on 6tale avec soin les appendices avant
de mettre en place la lamelle. La quantit€ de milieu de montage ) utiliser
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su.jets, mais le volume utilis6 ne devrait pas €tre plus
6pais que celui de la t6te des sp6cimens. Lorsque le baume du Clanada tient
lieu de rnilieu de montage, on peut l'6claircir avec de l'essence de lilas pour

d6pend de la taille des

lui donner la viscositd r'oulue.
Si les sp6cimens deviennent laiteux ou opaques une fois dans le
ba.ume, c'est que la d6shydratation n'e^st pas compldte. Les pr6parations

microscopiques sont s6ch6es dans un fbur.jusqu') ce qu'elles soient durcies. La coloration n'est pas essentielle surtout lorsqu'on dispose d'un
microscope ) contraste de phase ou ) interf'6rence. Il ne fhut pas retirer les
embrvons des oucerons avant de les monter car les structures embrvonnairei sont souvent utiles i I'identification ou ) la taxonomie.
Cochenilles: d'habitude. on ne peut identi{ier que les f'emelles adultes
de ce grclupe. Ces insectes s()nt sessiles ou mobilei et peu\ent infester )
peu prds n'importe quelle partie des plantes-h6tes. La meilleure m6thode
de capture et de conservation des espdces sessiles consiste ) couper les
parties de la plante qui en sont inf-est6es et a les laisser s6cher dans un
contenant non herm6tique. Par contre, on peut capturer directement les
espdces mobiles dans des flacons remplis d'alcool ou d'une solution de
lactoph6nol. Il faut f'aire des p16parations microscopiques pour identifier
ces insectes. Suivre les mdthodes indiqu6es pour les Aphidoides. On fait
bouillir les sp6cimens s6ch6s dans du lactoph6nol, sous une hotte f'erm6e,
pour les dclaircir. La coloration n'est pas n6cessaire si on peut examiner les
sp6cimens au microscope ) contraste de phase ou d interf6rence. En rdgle
g6n6rale, les dcailles des mAles, contrairement ) celles des femelles, se
conservent bien dans l'alcool.

Aleurodes: les aleurodes, contrairement aux autres Homoptdres, ont
un cycle biologique qui comporte un stade de repos, la nymphe. C'est ce
stade qui sert surtout ) leur identification. Pour rdcolter des nymphes, on
place dans un contenant a6r6 des feuilles qui en sont infest6es. A
I'6closion, on conserve les adultes dans I'alcool ou dans du lactoph6nol. II
faut faire des pr6parations microscopiques pour identifier ces espdces.
Suivre les m6thodes indiqu6es pour les pucerons. Eclaircir les nymphes
dess6ch6es en les faisant bouillir dans du lactoph6nol sous une hotte
fermde avant de les monter sur lames.

M69alopteres
Pour capturer des Cor,vdalides et des Sialides, on doit faucher ou
battre la v6g6tation ) proximitd d'habitats aquatiques oir vivent les larves.
La plupart des espdces sont attir6es par la lumidre. N6anmoins, leur vol
6tant peu soutenu, on a intdr€t ) placer la source lumineuse prds de l'eau.
Les sp6cimens sont tu6s avec du cyanure ou un autre poison et conserv6s
dans l'alcool. II est toujours sage d'6pingler et d'6taler quelques sp6cimens
de chaque espdce r6coltde. Il faut manipuler avec soin les Corydalides
vivants, car leur morsure est douloureuse. On conserve les stades immatures dans l'alcooL.
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Neuropteres
Les Chrysopes, les fburmis-lions et les grolipes voisins sont d'habitude chass6s i vue ou capturds au filet clrdinaire ou fauchoir; on peut )
l'occasion capturer certaines espdces au moyen d'un pidge lumineux. On
doit tuer les sp6cimens. avec du cyanure ou un autre poison,les 6pingler et
les 6taler au besoin. Etant donne que I'appareil g6nital du mAle sert )
l'identification, il vaut mleux conser\rer une partie de la rdcolte dans
I'alcool.

Pour pr6parer I'appareil g6nital clu mAle ) 6tudier, on s6pare l'abdomen du sp6cimen et on l'dclaircit dans une solution d'hydroxyde de
potassium (KOH) ) l0% pend ant24 h. Puis, on transf-dre la structure dans
un bain d'alcool, pour ensuite, au moyen d'une seringue hvpodermique,
procdder doucement ) I'aspiration des substances liqu6fi6es qui se trouvent encore dans I'abdomen. Pour cette op6ration, on utilise une aiguille
{ine (n" 27). Lorsque I'abdomen est compldtement vid6, on procdde )
l'6version des structures par la m€me m6thode. L'abdomen est color6
dans une goutte de chlorazole noire, en solution aqueuse d 5% pendant 2
ou 3 min, replong6 dans I'alcool et vidd ) nouveau de son contenu. Pour
l'examen, on place I'appareil g6nital dans une goutte de glyc6rine sur une
lame porte-objet. Pour 6viter l'aplatissement et la distorsion des pidces
gdnitales, on dispose sous les bords de la lamelle quelques morceaux d'une
Iamelle bris6e pour la soutenir. Pour une conservation permanente, on
range l'appareil 96nital dans une micrcl{iole (uoir "Pygpvyations mlcroscopiques", p. 114).

M6copteres
Les M6coptdres habitent surtout les rdgions bois€es humides. Certaines espdces aptdres se rencontrent sur Ia neige. Ces insectes sont surtout diurnes bien que quelques espdces viennent 2r la lumidre la nuit. Les
formes ail6es se r6coltent au filet dans la v6g6tation basse des endroits
ombrag6s ou encore au moyen d'un pidge Malaise place dans un endroit
strat6gique. Les petites espdces aptdres (Boreus spp.) sont captur6es avec
des pinces ou des pidges-fosses (p. 3l). On doit tuer toutes les formes dans
du cyanure ou un autre poison. Avant d'introduire un sp6cimen dans un
flacon de chasse, il faut le garder dans la main pendant une minutejusqu'i
ce qu'il exsude un liquide brun; sans cette pr6caution, le liquide peut
souiller le flacon et les autres sp6cimens ) l'int6rieur. Piquer les Mdcoptdres au milieu du thorax et en 6taler au moins quelques exemplaires.
Quant aux petites espdces d6p<-rurvues d'ailes, on peut les monter sur
triangles. Les larves sont conserv6es dans I'alcool ou dans un autre liquide
de conservation. Comme pour les Neuroptdres, l'appareil gdnital du mdle
est utile ) I'identification des sp6cimens. On procdde de la m6me f'agon
pour le prdparer et le conserver.
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Trichooteres
C'est surtout i proximitd des lacs et des cours d'eau qu'on trouve les
'I'richoptdres, bien que certaines espdces puissent s'6loigner ) de grandes
distances de leur lieu de reproduction. Plus de 1000 espdces ont 6t6

rdpertorides en Amdrique de Nord. On peut les capturer au filet, au
cr6puscule ou aprds la tomb6e de la nuit, et le jour en fauchant la v6g6ta-

tion au bord de l'eau. L'utilisation d'un pidge lumineux demeure la
mdthode de capture la plus rentable car
par Ia lumidre.

ces insectes sont

fortement attir6s

Les sp6cimens sont conservds dans I'alcool ou 6pingl6s. Le mieux est
de piquer dans le thorax quelques sp6cimens f rais de chaque espdce et de
conserver les autres dans I'alcool. On peut dtaler les sp6cimens mais ce
n'est pas essentiel. A d6faut d'€tre 6tal6es, les ailes sont repli6es vers le bas

de manidre i ce que l'appareil gdnital soit bien en vue (fig. ll9). Les
individus des espdces du genre Leptocelkt, (insectes blancs dont les ailes sont
travers6es par des barresjaunAtres ou grisAtres) sont 6pingl6s parce que
l'alcool d6tdriore leurs couleurs.

II est facile d'6lever les 'frichoptdres ) partir des larves, et m€me
rentable puisqu'on peut obtenir ainsi des espdces rares. Les nymphes
pr6sentent beaucoup d'intdr€t parce que les exuvies larvaires sont toujours associ6es ) ce stade et que l'appareil g6nital peut €tre identifid vers la
{in de la p6riode nymphale. Les nymphes sont conservdes dans I'alcool.

Fig. 119. Sp6cimen 6pingld non 6tal6 (Trichoptdre), avec la position
correcte des ailes et de I'abdomen.
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Lepidopteres
Bien que la faune des papillons de certaines rdgions du Canada soit
entidrement connue, la r6colte syst6matique de ces insectes n'en permet
pas moins de colliger des renseignements utiles sur la distribution et les
habitats occup6s par les difT6rentes espdces, et m6me de d6boucher sur la

d6couverte d'une nouvelle espdce pour le Canada. Les cycles biologiques
de la majorit6 des Microl6pidoptdres du Canada sont encore mal connus.
Dds lors, la mise en collection de sp6cimens bien conservds et identifi6s
d'aufs, de larves et de chrysalides, et l'accumulation de renseignements
sur leurs besoins et leurs pr6f6rences alimentaires comptent parmi les
contributions les plus utiles et les plus simples ) la portde de tous les
collectionneurs.

Malgr6 leur aptitude au vol, les papillons sont souvent limit6s ) un
type d'habitat bien d6termin6. La plupart d'entre eux ont des saisons de
vol de courte dur6e. Dans nombre de cas, par ailleurs, les collectionneurs
ne disposent que d'une semaine ou deux par ann6e pour r6colter des
sp6cimens en bon 6tat. Une r6colte syst6matique dans une localit6 donnde
ndcessite donc des chasses r6p6t6es dans tous les habitats rep6r6s et )
toutes les periodes qui conriennent au cours de l'annee.

Voici les quatre principales mdthodes de r6colte des papillons: au
filet, ) la lumidre artificielle, aux appAts naturels ou artificiels, ou par
6levage des premiers stades. Chaque mdthode pr6sente des avantages et
des inconvdnients qui lui sont propres.

La plupart du temps, les filets sont utilisds pour capturer des papillons diurnes, mais on se sert aussi en plus d'une lampe de poche ou d'une
lanterne pour capturer les espdces nocturnes, entre autres celles attir6es
par les fleurs. Beaucoup de papillons diurnes recherchent les fleurs et
certains endroits humides sur les routes; quelques-uns sont attirds par les
cadavres de leurs con96ndres utilis6s comme leurre. Les chasses matinales
sont en g6n6ral inf ructueuses; on aura tout int6r€t i chasser les papillons
en fin de matin6e etjusqu'au milieu de l'aprds-midi, ou plus tard au cours
de la journde. Plusieurs espdces de papillons nocturnes sont actifs juste
aprds le coucher du soleil. Une journ6e sans vent, chaude et ensoleillde,
voil) ce qui convient parfaitement i la chasse aux papillons. Les espdces
nocturnes qui volent aussi lejour sont, il va sans dire, moins d6rang6es par
l'absence de soleil que les papillons diurnes.

La meilleure m6thode pour capturer les papillons nocturnes est
certainement l'utilisation d'un pidge lumineux. Pour obtenir de bons
r6sultats, on utilise une lumidre puissante plac6e de manidre i ce que
I'espace 6clair6 soit le plus grand possible, et on place un drap ou une
autre surface rdfldchissante derridre ou en dessous. Les pidges lumineux
permettent de capturer des papillons en grand nombre. Cependant, si Ie
poison ou I'anesth6sique utilis6 n'est pas assez violent pour agir rapidement, l'6tat du matdriel r6coltd peut laisser ) d6sirer. On ne devrait pas
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recourir ) des pidges lumineux en d6but de soir6e seulement: certaines
espdces ne sortent que rarement avant minuit et de toute manidre, la
succession des espdces rencontr6es varie d'habitude de f'aqon marquee au
cours de Ia nuit.
La miell6e constitue I'appAt le plus largement utilis6 pour la capture
des papillons. On peut en varier la composition ) volont6 ou selon les
ingr6dients disponibles. La miell6e permet surtout de capturer des PhaIrenides (:Noctuides), mais aussi des espdces d'autres familles' C'est un
liquide d odeur sucr6e, constitud principalentent de sucre, sous une fbrme
ou une autre, qu'on aura laiss6 f'ermenter jusqu'd un certain point. Il
n'existe pas de recette bien arr€t6e; la plupart des collectionneurs crdent
la leur. En rdgle g6n6rale, le m6lange se compose d'une bonne quantit6 de
cassonade ou de m6lasse, ou des deux, ) laquelle on ajoute de la bidre
6vent6e. Le m6lange peut aussi comprendre de la pur6e de bananes ou de
p€ches avanc6es, des jus de fiuits fermentds ainsi qu'une petite quantitd
de rhum, d'assa-fetida otr d'un ester tel que l'ac6tate d'amyle' Le mdlange
constitue un appAt plus alldchant si on le laisse f'ermenter l'espace d'une
nuit ou plus lt-rngtemps: porlr laciliter la Iermentation. ajouter une petite
quantit6 de levure . Il importe n6anmoins que le m6lange soit aromatique,
qu'il exhale des odeurs d'alcools et d'esters ldgers, qui sont des produits de
la f'ermentation, et qu'il soit assez 6pais pour ne pas couler sur l'dcrlrce ni
p6n6trer dans le tronc des arbres oir il est appliqud. Au cr6puscule, on
6tend ) la brosse une couche du mdlange sur des troncs d'arbres, des
p()teaux de cl6tures et d'autres objets, et on visite ces endroits ) diffdrents
moments aprds la tombde du jou.r pour y capturer les papillons et les
autres insectes qui s'en r6galent. On 6tend du m6lange grand comme la
main, sur chaque tronc d'arbre, i une hauteur appropri6e et, de pr6f6rence, ) l'abri du vent. Pour faciliter Ia tAche, on choisit des arbres qui
forment un circuit ferm6. Cette "ceinture de chasse" est plus efficace
Iorsqu'elle est utilis6e de faEon suivie, nuit aprds nuit, pendant une longue
p6riode. Ann6e aprds annde, l'6r,entail des espdces ainsi r6coltees continuera de s'agrandir. Pour la chasse ) la miellde, l'emplacement doit 6tre
choisi avec soin. Les caractdristiques de l'emplacement id6al varient d'une
r6gion ) I'autre, et seule l'exp6rience permet de les ddterminer. En rdgle
g6n6rale, I'emplacement doit €tre situ6 ) l'abri du vent, et la vdg6tation,
mixte de pr6f6rence, ne doit pas €tre trop dense. Dans un bois. par
exemple, crest ) la lisidre, le long des sentiers ou encore dans les clairidres
que se trouvent les meilleurs emplacements. Le nombre des insectes
attir6s varie grandement, en fonction de l'emplacement, de la saison, de la
temp6rature-, ainsi que de la prdsence ou de l'absence d'appAts naturels.
Les nuits claires sont d'ordinaire favorables ) la chassse ) la miell6e. Les
insectes atti16s par un appAt sucr6 sont souvent engourdis, probablement
sous l'effet des alcools de la miell6e. Lorsqu'ils sont d6rang6s, les papillons
nocturnes, en g6n6ral, d6collent puis planent jusqu'au sol ou encore se
laissent tout simplement tomber sur le sol. Pour proc6der ) une capture, il
suffit alors de tenir un flacon de chasse ouvert ou un filet sous le spdcimen
et, au besoin, de les approcher lentement.iusqu') toucher I'insecte. La
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miell6e, il va sans dire, ne saurait 6tre autre chose qu'un substitut d'appAts

naturels, tels que la sdve, le nectar, le miellat ou un fruit gAt6, qu'on a
souvent avantage i utiliser. La sdve du bouleau constitue un appAt,
efficace surtout au printenrps. t()ut comme la sdve du saule dans les
champs. Les fleurs de saule, de lilas, de crucifdres, d'onagres et d'ascl6piades sont autant d'appits naturels dont les collectionneurs ont int6r€t )
tirer parti. Les fleurs campanul6es, ) odeur {brte, sont des appAts naturels
surtout elficaces pour artirer les Sphingides.

Une autre m6thode, appel6e en Grande-Bretagne "assembling>,
consiste d utiliser cornme appAts des femelles vierees, autour desquelles
les mAles de certaines espdces de papillons nocturnes viennent se rassembler. Une femelle non f'ertilis6e peut aussi tenir lieu d'appAt dans un
pidge-appAt.
Outre le recours aux m6rhodes de chasse pr6c6demment d6crites, les
collectionneurs ont aussi quelquefbis avantage ) utiliser d'autres moyens.
Ainsi, il leur est souvent possible de rrouver, pendant lejour, des papillons
nocturnes en repos sur les troncs d'arbres notamment, ou encore ) proximit6 des lumidres 6lectriques qui les ont attir6s la nuit pr6c6dente. Ils
pourront aussi capturer des essaims d'H6pialides ) la saison er au n)olnent
dujour appropri6s ) proximit6 de leurs plantes nourricidres. Le f auchage
de la r'6g6tation avec un filet est une mdthode tout i fait indiqu6e pour la
r6colte des larves, mais inutile dans le cas des adultes, car les sp6cimens
ainsi r6colt6s sont invariablement trds endommas6s. Un collectionneur
sdrieux traine touiours avec h,ri un flacon de chasse. iuste au cas otr il
rencontrerait un Jp6cimen dans un endroit et ) un mtment tout d fait
inattendus.
L'6levage des papillons ) partir des premiers stades comporte plusieurs avantages. Cette m6thode permet, entre autres, d'obtenir des spdcimens en parfait 6tat, avantage qu'aucun collectionneur ne saurait mettre
de cdt6. EIle permet aussi d'obtenir des f'emelles en aussi grand nombre
que les mAles, et d'avoir, i partir des ceufs d'une seule et m€me femelle,
toute une s6rie de sp6cimens de Ia m€me espdce. Enfin et surtout, cette
m6thode permet de colliger des donn6es d'un grand int6r6t sur les stades
de ddveloppement et les pr6f6rences alimentaires des espCces. Pour obtenir des sp6cimens des premiers stades ) des fins d'6levage, on peut soit
veiller ) ce qu'une f'emelle captive ponde des aufs, soit r6colter des ceuf's,
des larves ou des chrysalides dans leur environnement naturel. La oremidre methclde presente l'avanrage de fournir au collectionneu, un'bun
nombre de spdcimens non parasitds et d'identit6 connue; il peut ainsi
obtenir toute une s6rie d'adultes et conserver des <rufs, des larves et des

chrysalides, sans courir le risque de commettre des erreurs d'identification entre espdtes similaires et sans qu'il lui soit absolunrerrt necessaire
d'6lever quelques individusjusqu'au stade adulte pour I'identification. En
temps normal, les papillons f-ernelles, caprur6s dans leur environnement
naturel, pondent des ceuf's fertiles; quant aux f'emelles d'6levage, il faut les
accoupler soit avec un mAle d'6levage sclit avec un mAle sauvage captur6
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dans les environs. La seconde nrdthode permet d'abr6ger le temps d'6levage et de d6couvrir des plantes nourricidres inconnues. Qui plus est, ces

sp6cimens ont toutes les chances de contenir des parasites d'un grand
intdrdt pour les hym6nopt6ristes et les dipt6ristes.

La plupart des espdces de papillons nocturnes pondent volontiers en
captivit6. Humidit6 relativement 6lev6e, obscurit6 et pr6sence d'aliment
liquide et de la plante nourricidre de la larve, sont autant de facteurs qui
favorisent Ia ponte. La plupart des papillons diurnes, pour leur part, ne
pondent qu'au soleil, et bon nombre d'espdces ne pondent que si on leur
laisse assez d'espace pour voler; beaucoup ne pondent que sur leur
plante-h6te. Les soins 2r donner aux larves se r6sument ) peu de chose:
environnement propre et abondance d'aliments frais. Manipuler les
larves et les chrysalides Ie moins possible. Au sortir du stade pupal, les
papillons ont besoin de beaucoup d'espace. Il faut leur laisser Ie loisir de
s'6battre ) volont6 .jusqu'i ce que leurs ailes soient bien d6ploy6es et
durcies.

On utilise du cyanure pour tuer les papillons. Ces insectes 6tant trds
fragiles, quelques prdcautions dldmentaires s'irnposent: garder le flacon
propre, ne pas y mettre des insectes autres que les papillons, tapisser le
fond du contenant de papier ou d'ouate, n'y introduire que quelques
spdcimens ) la fois, en{rn, ne.jamais laisser les sp6cimens libres dans le
flacon de chasse d'un lieu i un autre (pour tout d€placement important,
ranger les sp6cimens entre des couches d'ouate). Faute de cyanure, les
poisons liquides sont assez efficaces. Ne les utiliser cependant qu'avec
soin, car ils <-rnt tendance d provoquer le durcissement des sp6cimens, ) les
humecter et d en rendre l'6talage difficile. En outre, si Ia dose n'est pas
suffisante, I'insecte, 6tourdi seulement, peut se causer des dommages ou
prendre la fuite.
On 6pingle et on 6tale les papillons aussit6t aprds les avoir tu6s. Si les
circonstances ne le permettent pas, on range temporairement le matdriel
r6colt6 dans des papillotes triangulaires, d6crites pr6cddemment. En cas
d'urgence, on dispose les sp6cimens sur une couche d'ouate et on les
recouvre de papier-mouchoir dans une boite relativement grande et peu
profbnde. Mieux vaut cependant 6pingler les sp6cimens mdme lorsque
les circonstances et l'6quipement disponible ne permettent pas de proc6der ) leur 6talage, car les insectes piqu6s sont moins susceptibles de subir
des dommages. Ins6rer I'6pingle verticalement dans le corps de l'insecte,
au beau milieu du thorax (fig. 7l et 120), de manidre que le sp6cimen soit

fixd ) environ 13 mm de la tdte de l'6pingle. Choisir une 6pingle de la
bonne grosseur. Pour les Noctuides et les autres papillons nocturnes,
robustes et de taille moyenne, on utilise une 6pingle n" 3; pour les gros
Gdom6trides et les papillons de jour de plus petite taille, une 6pingle n" 2;
pour les petits G6om6trides et les gros MicroldpidoptCres, une 6pingle
n" I ou 0; pour Ia plupart des Microl6pidoptdres, une dpingle n" 00; et
pour les plus petites formes, une 6pingle n" 000. Les dpingles des deux
derniers num6ros plient trds facilement; ne les utiliser que lorsque des
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Fig. 120. Sp6cimen 6tal6 (L6pidoptdre).

6pingles plus grosses ne peu\rent donner satisfaction. Nejamais coller des
papillons sur des 6pingles ni sur des triangles. Au besoin, piquer avec des
minuties les trds petites formes et les monter sur deux 6pingles.

On 6tale les papillons gard6s en collection. Les sp6cimens, il va sans
dire, doivent €tre souples pour 6tre 6tal6s. Les r6sultats obtenus sont
meilleurs avec des spdcimens frais. Les G6omdtrides de couleur verte ne
peuvent etre 6tal6s que s'ils sont frais.
Les ceufs de certains papillons peuvent 6tre conservds ) sec. Dans
nombre de cas cependant, mieux vaut les conser\rer dans l'alcool, car leur
chorion d6licat se ratatinerait s'ils 6taient conservds ) sec. La plupart des
larves devraient 6tre tudes dans de l'eau chaude, de manidre i obtenir des
sp6cimens ramollis et non d6form6s, pour ensuite 6tre conserv6es dans de
I'alcool. Cependant. si l'on veut proc6der d une 6tude de l'anatomie
interne, il iaut tuer les lan'es en les plongeant I'espace de quelques
secondes dans de l'eau bouillante ou dans un Iixateur chaud. La conservation dans l'alcool ne protdge pas d'habitude Ies couleurs naturelles; il faut
donc les noter et, si possible, garder une photographie en couleur des
insectes avant de les mettre dans I'alcool. Les exuvies larvaires gonfldes
d'air ou de cire ont une apparence trds naturelle, mais leur structure est
diffrcile ) 6tudier. Garder les exuvies larvaires et les capsules c6phaliques
des larves d'6levage, et les conserver dans I'alcool. Garder aussi les chrysa-

lides vides aprds l'6closion des adultes. Les chrysalides et les exut'ies
larvaires deviaient, il va sans dire, €tre clairement associ6es aux adultes
auxquels elles appartiennent, soit en 6tant plac6es sur la m6me 6pingle,
soit en 6tant 6tiquet6es de faqon appropriee.

Pour pr6parer I'appareil g6nital ) des fins d'6tudes, on suit

Ia

m6thode ddcrite ci-dessous. Couper I'abdomen du sp6cimen et le traiter
dans une solution caustique, comme d6crit pr6c6demment. Dans le cas du
mdle, exciser I'appareil g6nital du reste de l'abdomen dans de l'alcool )
30%. Avec grand soin, s6parer le p6nis du reste de l'appareil g6nital' Faire
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une petite incision dans l'6d6age, ) Ia partie ant6rieure. Injecter de l'alcool
dans cette structure au moyen d'une seringue hypodermique de manidre
) gonfler la vesica. Transf6rer l'6d6age, et la vesica qui lui est relide, dans
I'alcool i95%, et garder la vesica gonflde pendant une minute ou deux en
exerEant une pression au moyen de Ia seringue jr"rsqu') ce qu'elle durcisse

dans cette position. Transf'6rer Ie reste de l'appareil gdnital dans de
l'alcool d95%. D6barrasser Ie spdcimen des dcailles et des soies superflues
en le brossant avec soin. Ouvrir les r,alves et les maintenir dans cette
position i l'aide d'un 6clat de verre jusqu') leur durcissement. Aprds
quelque 20 min, transf'6rer I'appareil g6nital dans de l'essence de girofle
pour l'dclaircir. Au besoin, proc6der alors ) la coloration de l'appareil
96nital en ajoutant une partie de safranine satur6e dans I'alcool pour cent
parties d'essence de girofle. Laisser les structures dans cette solution
pendant une demi-heure environ, puis les transf'drer dans du xylol, pour
ensuite les monter sur lame dans un milie u de montase constitu6 de r6sine
synth6tique. D6poser la lamelle sur des 6clats de veire, de manidre ) ne
pas endommager I'appareil g6nital pendant que le milieu de montage
sdche et se contracte. Pour la prdparation de l'appareil g6nital femelle, la
marche d suivre est d peu de chose prds la mdme. Exciser les segments
post6rieurs, ) partir du huitidme, et les structures g6nitales internes du
reste de l'abdomen. Gonfler la bourse copulatrice au moyen d'une sertngue hypodermique, en ins6rant l'aiguille dans l'ostiole vers Ie canal 6jaculateur. Nlonter l'appareil gdnital, tant mile que femelle, sur des lames,
f'ace ventrale vers Ie haut. Veiller dans la mesure du possible ) ce que la
position des structures montdes soit uniforme, pour faciliter la comparaison des preparations.

Col6opteres
Au Canada, Ia plupart des espdces de Col6optdres passent I'hiver au
stade adulte et ne produisent qu'une seule gdn6ration par ann6e. En
cons6ouence. seuls les adultes d'un nombre relativement Deu 6lev6 d'espdces peuvent Ctre r6colt6s fin.juillet ddbut aoit. juin 6tint Ie meilleur
mois. On trouve des Col6optdres dans i peu prds tous les habitats, et la
plupart des espdces vivent cach6es. Aussi les collectionneurs ne doivent-ils
pas h6siter ) y aller de toute leur ing6niosit6 dans la mise au point de
nouvelles m6thodes de chasse.
Le fhuchage est une m6thode de chasse trds efficace. C'est souvent la
v6g6tation des fbr€ts dclaircies ou i la lisidre des bois, et aux environs des
marais, qui recdle la f'aune la plus abondante. Cette m6thode, appliqu6e
pendant Ies deux dernidres heures de clart6, par une soir6e chaude, claire
et sans vent, donne des r6sultats extr€mement int6ressants; bon nombre
d'espdces, celles qui vivent ir la surface du sol ou dans Ia terre surtout, sont
difhciles 2r capturer par toute autre m6thode. Le battage constitue aussi
une bonne m6thode de chasse pour beaucoup d'espdces.
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La chasse ) r,ue et la rdcolte

i la main

sont, et de beaucoup,

les

met hodes les plus su res pour deceler les liens t r( )phiques entre les espdt es'

Les connaissances accumul6es .jusqu'd pr6sent ir ce sujet sont

remarquablement limit6es, et les donn6es disponibles truff6es d'erreurs.
Nombre d'espdces, sinon la plupart, ont une alimentation limit6e. Cette
remarque s'applique non seulement aux mangeurs de feuilles et aux
insectes mineurs, mais aussi aux espdces qui se nourrissent de champignons clu de sdve, et aux pr6dateurs.

Beaucoup d'espdces aquatiques peuvent €tre captur6es par dragage
des mares, des bords de lacs et des cours d'eau lents. Les berges surhaussdes et les 6tendues d'eau d'oir 6merge une bonne t'6g6tation recdlent
souvent une faune trds abondante. Lorsque la nature du substrat le
permet, on le remue rapidement jusqu') ce que le Iilet soit rempli de
d6bris v6g6taux. Explorer les ddbris ) m€me le filet ou, mieux encore, en
vider le contenu sur le sable, le sol ou sur une nappe blanche en plastique.
Certains collectionneurs pr6fdrent utiliser des filets sp6ciaux, ou des
dragues comme celles d6crites ) la p.66, mais ces dernidres sont rarement
plus efficaces que les simples troubleaux pour la r6colte des Col6optdres'
Dans les cours d'eau rapides, on cueille et on examine les pierres et les
d6bris immerg6s, ou on ioule et frotte avec vigueur les pierres d'une main
et, de l'autre, on tient le filet en aval de manidre que le courant emporte les
Col6optdres dans Ia poche.
On trouve beaucoup de Col6optdres en fbuillant sous les pierres' les
bouts de bois mort, les 6corces qui se d6tachent des arbres et autres abris
naturels, ou encore en tamisant le terreau, la mousse et autres d€bris
v6g6taux. Les petites pointes de terre qui font saillie dans les marais
constituent un terrain de chasse trds int6ressant au printemps, alors
qu'elles recdlent quantit6 de Co16optdres en hibernation. Les alluvions du
bord des cours d'eau, des lacs et de la mer abritent quelquefbis une faune
trds abondante, tout comme les d6bris transport6s par les rigoles d'irriga-

tion lorsqu'elles sont utilis6es pour la premidre fois au d6but du printemps. Pour r6colter les Col6optdres qui s'y trouvent, on tamise (d6crit ) la
p. 58) Ies ddbris, on verse ces r6sidus concentr6s sur une nappe blanche en

plastique et on procdde i un triage i Ia main, ou encore on se sert de
l'appareil de Berlese. La vdg6tation en ddcomposition, la charogne, le
fumier, ainsi que le sol sous-jacent sont souvent riches en Col6optdres.
Capturer ces derniers au moyen de pidges-fbsses. Nombre d'espdces sont
attir6es par la sdve, et beaucoup de Col6optdres attir6s viennent ) la
Iumidre, surtout ultraviolette. Les proc6d6s ddcrits ci-dessus ne sont que
quelques-unes des m6thodes de rdcolte les plus efTtcaces' Il en existe
beaucoup d'autres. Ainsi, on peut d6faire ) la pelle fburmilidres et terriers,.jeter de I'eau sur les rives des ruisseaux et des 6tangs, ou verser des
pelletdes de terre des rives dans l'eau, 6craser la v6gdtation qui 6merge des
marais, chasser Ies espdces nocturnes ) la lampe de poche, voire mettre au
point des m6thodes tout ) fait originales.
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Il importe, comme nous I'avons d6j) soulign6, d'utiliser des flacons de
chasse propres. Pour Ies Co16optdres, l'ac6tate d'6thyle est le poison le plus
ef{icace. Ndanmclins, certains pr6fdrent utiliser le cyanure. Pour obtenir
des sp6cimens de meiller.rre qualit6, on a tout int6r€t, dans la plupart des
cas, ) tuer et ) ranger les Col6optdres dans des fioles qui contiennent de la
sciure de bois et de I'ac6tate d'6thyle (p 83) Beaucoup de collectionneurs
pr6f'drent conserver leurs Col6optdres ) sec, entre des couches de nCellucotton> dans des boites ) pilules ou des boites ) cigares en bois. Les larves
peuvent €tre tu6es dans de l'eau chaude et conservdes dans I'alcool. La
plupart des Coldoptdres, ) l'exception de ceux conserv6s dans I'alcool ou
r6colt6s i I'ac6tate d'6thyle, requidrent un nettoyage ) l'ammoniac avant
d'6tre montds.
Les Col6optdres peuvent €tre 6pingl6s ou montds sur des triangles ou

des paillettes. Beaucoup de collectionneurs 6pinglent des petits sp6cimens qui devraient plutdt 6tre mont6s sur triangles. La rdgle g6ndrale est
de monter sur triangles, sans exceptions, tous les sp6cimens de moins de
6 mm et, ) moins qu'ils ne soient trds robustes, tous ceux de moins de
9 mm. Le collectionneur qui suit cette rdgle n'a donc besoin, pour Ie
montage que de trois tailles d'6pingle: le n" I pour les petits sujets, le n" 2
pour les sujets de taille moyenne, et Ie n" 3 pour les gros sp6cimens et les
triangles.

On insdre I'6pingle ) proximit6 de Ia base et du bord intdrieur de
l'6lytre droit (comme indique aux fig. 72 et 73). Beaucoup de colIectionneurs ont tendance ) placer l'6pingle trop loin de la tdte de I'insecte
ou trop sur la droite. On 6pingle le sp6cimen ) angle droit ) I'axe longitudinal du corps, puis on souldve l6gdrement Ia partie antdrieure de I'insecte. Etant donnd que les pattes et les antennes saillantes risquent de se

briser, il faut ramener ces structures prds du corps. Dans le cas des
sp6cimens frais, on peut procdder ) la mise en place des appendices
environ 12 h aprds la mort lorsque les muscles auront perdu leur tonus.
Les sp6cimens ramollis quant i eux sont arrang6s au moment de les
6pingler.

On monte les petits sp6cimens sur des triangles dont la pointe est
coll6e du cdt6 droit du thorax, comme d6crit pr6cddemment. Pour monter la plupart des Co16optdres, ) l'exception dei coccinelles et des Cassides,
on doit replier la pointe des triangles vers le bas (fig. l2l).
Certains Col6optdres, surtout ceux au corps allongd et flexible (comme les Staphylins), devraient 6tre mont6s sur des paillettes (fi9. 122). Trois
grandeurs de paillettes sont recommanddes, les nos. 3,6 et7 . Les paillettes
devraient 6tre faites en papier de bonne qualitd (carton Bristol); elles sont
en vente chez les ddtaillants europdens de fournitures entomologiques.
Le montage d'un spdcimen sur paillettes s'eff'ectue de la faqon suivante:
coucher le Col6optdre slrr le dos sur une planche ) piquer blanche et le
maintenir dans cette position au moyen d'un dispositif'(fi9. 123) constitud
d'un bouchon de lidge coll6 ) un morceau de celluloid fort, de 3 x l6 mm;
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Fig. 121. Spdcimen mont6 sur un triangle (Col6optdre), selon
et l'inclinaison correctes du triangle.

Ia

position

Fig. 122. Sp6cimen mont6 au bon endroit sur une paillette (Col6optdre:
Staphylinides) et position de l'dpingle.

Fig. 123. Dispositif permettant de maintenir en place un sp6cimen lors
du montage sur une paillette.
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redresser les antennes et les pattes au moyen d'un pinceau fin humectd;
retourner ensuite le Col6optdre sur le ventre, aligner deux ou trois petits
points de colle sur une paillette de grandeur appropri6e et, avec le
pinceau humect6 placer I'insecte sur les points de colle; disposer les
antennes et les pattes dans la position voulue. Toujours utiliser le plus
petit format de paillettes. Les appendices devraient 6tre arrang6s comme
indiqu6 d la figure 122. Il est beaucoup plus facile de monter de cette
manidre les sp6cimens au corps allong6 et flexible que de les monter sur
triangles et, de plus, le corps ne plie pas. Il sera ainsi plus facile d'examiner
les insectes qui, par Ia suite, risquent moins d'€tre endommmag6s. Pour
examiner la face ventrale, il suffrt de ramollir les sp6cimens et de les
d6coller en les trempant pendant une courte p6riode dans de l'eau distillde relativement chaude ou dans une solution d'ammoniac. Tou.jours
utiliser une colle soluble dans l'eau, ) d6faut de quoi il faudra, pour
parvenir ) ddcoller les sp6cimens, Ies tremper dans un solvant, ce qui
provoque en g6n6ral un durcissement des structures. Les sp6cimens
soumis ) pareil traitement deviennent difficiles ) diss6quer et i manipuler.

Pour redonner une belle apparence aux sp6cimens 6pingl6s recouverts de gras, on les trempe toute une nuit dans du benzdne ou du
t6trachlorure de carboner sans les ramollir. Ces liquides n'endommagent
ni les 6pingles ni les 6tiquettes. Les sp6cimens montds sur triangles et
recouverts de gras doivent d'abord €tre ramollis et nettoy6s dans de
I'ammoniac; si la colle utilis6e est soluble dans l'eau, il f aut les remonter.
L'ammoniac est surtout utile lorsqu'il f-aut ramollir rapidement des sp6cimens qui doivent 6tre remont6s.

Strepsipteres
La plupart des collectionneurs n'ont jamais la chance de trouver des
Stylops. La meilleure m6thode pour les obtenir consiste ) r6colter des
Hdmiptdres, des Hymdnoptdres ou des Orthoptdres parasit6s et ) les
dissdquer de manidre ) recueillir les Stylops femelles, ou encore )r garder
Ies h6tes en vie jusqu') ce qu'en 6mergent les miles. Les Stylops se
conservent dans l'alcool.

Hym6nopteres
Les Hym6noptdres constituent un des ordres importants de Ia classe
des insectes. Cet ordre comprend, entre autres, les abeilles, Ies gu€pes, les
fburmis, les ichneumons, Ies chalcis, les cynipes et les groupes voisins' Ces
insectes, tout comme Ies H6miptdres, sont diversifi6s au point de vue de Ia

forme, de la structure et de la taille. Par cons6quent, il faut utiliser
plusieurs m6thodes de r6colte et de conservation selon les diffdrents

groupes.
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L'6levage est la meilleure m6thode pour obtenir les formes parasites
(Ichneumonoides et Microhym6noptdres). Les parasites sont d'habitude
des sous-produits de l'6levage d'autres insectes, et il faut Ies conserver avec
soin lorsqu'on en trouve. Les restes de I'hdte et le cocon du parasite
doivent €tre conserv6s sur la m€me 6pingle que le parasite. Il est important de ne pas s6parer les masses de cocons des espdces grdgaires, car ces
masses pr6sentent souvent des caract6ristiques taxonomiques. Lorsque
les parasites adultes emergent. i[ faur les conserver vivants au moins une
journ6e pour qu'ils puissent durcir et se colorer.

Mouches ir scie ou Tenthrides Les mouches d scie ou Tenthrddes,
insectes au vol peu soutenu, sont les plus actives les .jours ensoleill6s,

chauds et humides. Leur principale p6riode d'6mergence s'6tend du
d6but de mai ) la fin de juin. Elles volent prds des marais, dans les r6gions
couvertes d'arbrisseaux, dans les jeunes peuplements forestiers et dans
des endroits prot6g6s.
On peut trouver leurs ceufs et leurs larves sur les plantes nourricidre s.
Les larves apparaissent environ deux semaines aprds les adultes. Les
larves de la plupart des espdces sont oligophages bien qu'il y en ait
quelques-unes qui soient plus ou moins polyphages. On peut trouver les
cocons sur les feuilles, dans les galles ou sur le sol, prds des plantes dont les
insectes se nourrissent.

Il est conseill6 d'6lever les mouches ) scie, car on peut identifier les
larves de certaines espCces plus facilement que les adultes, et de plus, Ia
conservation des larves et des adultes facilite l'identification des autres
espdces voisines.

On conserve ensemble I'adulte et le cocon dont il a 6meree, car ce
Ia dernidre exuvie larvaire quipresente des particularit6s

dernier contient

taxonomiques intdressantes. Les Iarves de mouches i scie sont aussi faciles
6lever que les chenilles. Cependant, il faut maintenir un degr6 d'humidit6 6lev6 dans la boite d'6levage pour assurer leur ddveloppement. La
plupart des espdces passent I'hiver au stade de nymphe dans un cocon.

)

Les mouches ir scie adultes peuvent €tre captur6es en vol avec un filet
ordinaire ou sur les feuilles et les fleurs avec un frlet fauchoir. Le fauchage
des plantes basses, le matin, permer d'ordinaire Ia capture d'adultbs
t6n6raux. Les petits sp6cimens sont retir6s du filet avec un aspirateur. On
peut aussi se servir d'un piige Malaise pour capturer des mouches i scie
dans les bons endroits. On tue les adultes au cyanure et on 6pingle tous les
sp€cimens de plus de 4 mm de longueur directement au travers du
thorax, ) droite de la ligne m6diane (lig. 78). On monte les petits sp6cimens sur des triangles, en prenant soin de ne pas coller leurs ailes. Une
fois que l'insecte a 6t6 6pingl6 e t qu'il est encore souple, on souffle sur ses
ailes pour qu'elles s'ouvrent et d6couvrent I'abdomen. On 6carte Ies pattes
et les antennes du corps et, s'il s'agit d'une femelle, on fait saillir la taridre )
I'aide d'une petite aiguille, tout en replagant les valvifdres dans leur
position naturelle ou, s'il s'agit d'un mAle, on fait saillir les pidces g6nitales
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en pressant un peu sur l'extr6mit6 de I'abdomen avec une pince fine. Dans
le cas des insectes montds sur triangles, on pr6pare les pidces g6nitales
avant de les coller.

On peut conserver les larves dans l'alcool. En les trempant au pr6alable dans une solution de formald6hyde i l% durant I ) 5 min, on pr6serve
mieux leurs couleurs. C)n peut souffler les exuvies larvaires et, pour ce
faire, on utilise des larves du dernier stade libre plut6t que celles du stade

larvaire final (semi-pupe) qui 6volue ) I'int6rieur d'un cocon et ne comporte pas de caract6ristiques taxonomiques int6ressantes de couleur et de
forme. Il s'agit de faire une incision ir l'anus de la larve, par lequel les
matieres sont viddes. Souffler la peau larvaire aussi peu que possible alin
de prdserver les caract6ristiques de la r6gion suranale. Il est conseill6 de
souffler certaines larves par la tdte.
On doit conserver i sec les cocons, Ies parties de plantes portant les
cicatrices laiss6es par Ies cnufs, les galles, Ies f'euilles, les brindilles ou le bois
endommag6s. II est important d'associer, au moyen d'6tiquettes appropri6es, les adultes avec les premiers stades ) partir desquels ils ont 6td
6lev6s et dont quelques sp6cimens repr6sentatifs ont 6t6 conserv6s.

Ichneumonoides On peut r6colter des ichneumons et des Braconides presque partout, mais on les trouve en grand nombre surtout au
d6but de l'6t6, dans les endroits humides. On peut les capturer un ) la fois
alors qu'ils volent au-dessus des feuillages ou des herbes ou qu'ils visitent
des fleurs. On en trouve d'autres qui courent ou qui volent prds du sol ou
autour des troncs d'arbres. Dans les r6gions chaudes et sdches, on peut
capturer ) la lumidre de grandes quantitds d'ichneumons. Plusieurs autres espices peuvent 6tre captur6es dans leurs lieux d'hibernation alors
qu'elles sont inactives.
Le fauchage d'un hdte particulier ou le f'auchage fait au hasard
donne de bons r6sultats, car il permet de capturer un grand nombre de
petites espdces impossibles ) capturer autrement. Ne pas f'aucher trop de
fois avant d'examiner le contenu, car les insectes s'abiment et se salissent.
Le mieux est de suivre la m6thode de fauchage d6crite dans le chapitre
suivant intitul6 "Microhymdnoptdreso. Cependant, beaucoup d'Ichneumons sont trop gros pour €tre r6colt6s avec un aspirateur; il faut donc
utiliser un appareil sdparateur.
On ne doit pas laisser les sp6cimens trop longtemps dans un flacon )
cyanure, car leurs couleurs peuvent s'alt6rer. On les 6pingle ou on les
monte sur des triangles, selon leur taille. Ne pas 6pineler ceux qui mesurent moins de I cm de longueur ) moins que le m6sonotum de ces derniers
ne soit exceptionnellement large (au moins quatre fbis plus large que le
diamdtre de I'6pingle). Il faut se rappeler qu'il est important de conserver
intacts la partie centrale et, au moins, un c6t6 du mdsonotum pour des
dtudes taxonomiques. M€me les sp6cimens jusqu') 2 cm de longueur
doivent 6tre mont6s sur triangles, si leur thorax est trop 6troit pour y
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piquer une 6pingle. C)n fixe le triangle ir insecte en le collant sur le c6td

droit du m6sothorax ({ig. l2a) et non sur la face ventrale ou Ie prop<-rd6um.

Lors du montage d'un sp6cimen, on replie les pattes sous le corps,
qu'il faut pour ne pas cacher l'un ou les autres. Les ailes sont
plac6es verticalement sur le dos ou d6ploy6es de chaque c6td, mais non
rabattues sur le propod6um et les tergites abdominaux, car ces parties
doivent rester visibles. Ne pas laisser les antennes dress6es ) la verticale
prds de l'6pingle: leur extr6mit6 pourrait se briser au cours des manipulations et la mdme rdgle s'applique aux longues ailes. L'abdomen est
gard6 droit si possible, sans le plier de faEon excessive vers le haut ou le
mais juste ce

bas.

Etant donn6 que les petites dpingles sont difficiles ) manier et plient
fhcilement, on utilise seulement des 6pingles n"' 1,2 et 3. C)n pique les
spdcimens au travers du m6sonotum, ) droite de la ligne m6diane. C)n
insdre I'6pingle en la penchant un peu vers l'arridre afrn qu'elle perce le
m6sosternum (fig. 75 et 76). Ne jamais se servir d'un bloc d dpingler, car
l'6pingle sort toujours derridre les pattes ant6rieures, s6parant le prothorax et la t€te du reste du corps.
On ne doit pasjeter les sp6cimens qui proviennent d'une longue s6rie
de parasites grdgaires or"r polyembryoniques. Si la s6rie est petite (seulement 10 ou 20 sujets), on monte tous les sujets. Cependant, si on veut
6pargner du temps ou de l'espace, on ne monte qu'une partie d'une plus
longue s6rie (environ l0 sujets des deux sexes, si c'est possible) et on met
les autres dans une capsule de g6latine mont6e sur une 6pingle avec
6tiquette. Toute la s6rie est conserv6e ensemble. Si ndcessaire, on peut
prot6ger les sp6cimens de la capsule avec un tout petit morceau d'ouate.

Fig. 124. Position de la pointe d'un triangle sur le thorax d'un Hym6noptere (Ichneumoide).
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On conserve les Ichneumons qui ne peuvent 6tre mont6s fiais en les
rangeant en couches ou en les mettant dans l'alcool. Quand les sp6cimens
ont s6ch6 dans la bonne position et sont propres, on les d6shydrate par un
bain rapide ) l'alcool 6thylique d95%, et on les place sur du papier buvard
pour absorber l'exc6dent de liquide. Puis, on monte les sp6cimens de la
f aEon habituelle. Par contre, si les sp6cimens ont s6ch6 dans une position
peu propice au montage, on r6arrange leurs appendices dans l'eau avant
de les ddshydrater. Ensuite les sp6cimens sont sortis de l'eau et d6pos6s
sur du papier buvard; ils devraient €tre 6tendus sur le c6t6, avec les ailes
plac6es verticalement, ou couchis sur Ie dos, avec les ailes d6ploy€es
horizontalement. Aprds quelques minutes de s6chage, le papier buvard et
les sp6cimens sont mis ensemble dans de l'alcool i 95%. Durant cette
opdration, il peut 6tre n6cessaire de tenir les ailes d I'aide d'une pince.
pendant quelques secondes, jusqu'd ce que l'alcool les pdndtre et les
durcisse en bonne position. Proc6der ensuite de la faEon d6crite pr6c6demment.

Microhym6noptdres Ce groupe comprend la plupart des Chalcidoides, des Proctotrupoides, des B6thyloides et des Cynipoides parasites.
On peut capturer ces insectes de diverses manidres: par l'dlevage, ou en les
capturant avec un appareil de Berlese, un pidge N{alaise, un appareil i
succion ou un pidge-fosse, mais surtout avec un filet fauchoir. D'ailleurs,
au cours du fauchage, il s'accumule assez de d6bris pour empdcher les
sp6cimens de s'abimer. Le fauchage au hasard ou dans des peuplements
purs peut donner de bons r6sultats.
Pour s6parer les parasites m6lang6s aux d6bris fins accumul6s au
fbnd, on conserve d'abord le tout dans des pots contenant de l'ac6tate
d'6thyle ou du cyanure. Par la suite, on examine ces ddbris ) la loupe )
main ou au binoculaire. Toutefbis, cette mdthode n'est pas rapide. Une
deuxidme m6thode consiste ) r6colter les parasites avec un aspirateur )
mesure qu'ils rampent hors du lilet, tandis que l'on examine les ddbris de
faEon syst6matique. Ce n'est pas une m6thode trds eflicace, car plusieurs
insectes r6ussissent ) s'6chapper. Cependant, elle permet d'6valuer
rapidement la quantitd de mat6riel r6colt6 et de d6terminer, ) l'aide d'une
loupe ) main, les groupes taxonomiques captur6s. De plus, si I'on f'auche
de faqon s6lective, il n'y a pas lieu de s'encombrer d'un gros pot de r6sidus
pour chaque fauchage. Une troisiime mdthode consiste ) ouvrir prds
d'une fendtre le filet rempli de r6sidus et ir capturer les espdces ail6es )
mesure qu'elles se posent sur la vitre (une vitre d'auto peut faire l'af faire);
les rares espdces aptdres se rdcoltent ) l'aide d'un aspirateur lors de
l'examen ult6rieur des d6bris. Peu importe la mdthode employde pour
s6parer les insectes des d6bris, il faut examiner ensuite avec soin les
mailles du filet utilis6 pour r6colter les insectes rninuscules qui s'v seraient

pris.

Etant donn6 que les larves d'insectes et d'autres arthropodes sont
souvent parasit6es, on peut obtenir de beaux sp6cimens de parasites par
l'6levage des hdtes. Malheureusement, il est souvent difficile d'identifier
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I'h6te i ce stade de ddveloppement; de plus, une {bis captur6, l'h6te ne
parvient pas tou.jours au stade adulte. Cependant, il faut inscrire sur
l'6tiquette toutes les donndes biologiques dont on dispose. Lorsqu'on
consigne des renseignements sur l'h6te, il faut inscrire le stade ou les
stades de d6veloppement sujets au parasitisme. Par exemple, si l'on capture une chenille et que des parasites 6mergent de sa chrvsalide, il faut
inscrire ou'ils sont des parasites des larves-chrvsalides. Conserver les
restes de l"hdte avec le paiasite. car ils pourront sen ir plus tard a identifier
I'hdte et ) 6tablir s'il s'agissait ou non de parasitisme secondaire.
On doit monter les Microhym6noptdres ) I'aide d'une loupe binoculaire sinon un grand nombre risque d'avoir )r €tre remont6 avant d'€tre
examin6. Deux aiguilles ) dissection, trds fines, ainsi que deux petits
pinceaux de bonne qualitd auxquels on n'aura laiss6 qu'une vingtaine de
poils (les poils de pinceaux de qualit6 inf'6rieure s'enroulent sur euxmdmes facilement) sont utiles pour la manipulation des appendices.
Lorsque c'est possible, on monte les sp6cimens sur triangles, tout de
suite aprds leur mort. A ce moment-li, le montage est plus ais6 et plus
rapide, car les appendices sont faciles ) manipuler et les ailes n'ont pas
besoin d'€tre ramollies. Si les sp6cimens ont 6t6 rangds en couches, il faut
les ramollir le plus vite possible afin de pr6venir le bris des appendices.
S'ils ont 6t6 conserv6s dans un liquide, cela prendra plus de temps )
d6ployer leurs ailes, et il se peut aussi que leurs couleurs ou leur lustre
soient alt6rds. Cependant, la conservation dans des liquides, tels que
l'alcool, est la faEon la plus f acile de manipuler de nombreux insectes sur le
terrain. De plus, Ies insectes conservds dans un liquide sont bien prot6g6s
durant les manipulations pr6liminaires ou Iors d'envoi de sp6cimens sauf
dans le cas du bris des fioles et de l'dvaporation compldte du liquide. Dans
ce dernier cas, un peu de glyc6rine ajout6e ) I'alcool diminue beaucoup les
inconvdnients dirs ) l'6vaporation.

Parfois, on r6colte une s6rie d'individus d'une m€me espdce
apparemment tous du mdme sexe et on veut 6viter de monter et d'6tiqueter tout ce mat6riel, bien qu'on ne soit vraiment pas certain d'avoir en
main des sp6cimens d'une seule espdce ou d'un seul sexe. Dans ce cas, on
ne monte sur triangles que quelques insectes et on met les autres dans une
capsule de 96latine, bien prot6gds par des papiers-mouchoirs. Dans le cas
des espdces polyembryoniques, il n'est pas ndcessaire de monter, bien
entendu, un grand nombre d'individus; toutefois, il faut s'assurer, pour
des fins d'identification, que l'exuvie larvaire de l'h6te ainsi que les nombreuses cellules nymphales des parasites accompagnent les spdcimens et
que l'6tiquette prdcise qu'il s'agit d'insectes polyembryoniques. Si l'on met
les spdcimens dans des capsules de g6latine au lieu de les monter, on n'en
utilise que quelques-unes afin de constituer un appoint aux individus
mont€s sur triangles, car tout montage ou tri subs6quent du matdriel
devra 6tre assum6 par les taxonomistes plutirt que par le collectionneur,
qui pourtant est tenu de soumettre, pour des dtudes taxonomiques, du
matdriel en bonne condition et bien prdpar6.
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Les Chalcidoides et les Proctotrupoides sont rarement assez gros
pour 6tre 6pingl6s. La plupart doivent 6tre mont6s sur des triangles. Les
pr6parations microscopiques ne donnent pas souvent de bons r6sultats.
Seuls quelques Chalcicoides et Proctotrupoides sont de taille qui n6cessite
le pliage de la pointe des triangles, m6thode qui requiert l'application de
trop de colle. Pour le montage des petits individus, ) l'exception des trds
petits, l'extr6mit6 de la pointe du triangle doit 6tre aigue et fine plutdt
qu'6moussde et grossidre; il vaut mieux utiliser le minimum de colle car,
s'il y en a trop, la colle se r6pand sur une trop grande surface du corps de
l'insecte.
De nombreux entomologistes pr6fdrent aux autres les colles solubles
dans l'eau pour le montage des Microhym6noptdres sur triangles, car
l'eau dissout ces colles et ramollit les insectes, tout en les empdchant de
devenir cassants. La laque et les colles plastiques peuvent 6tre utilisdes
avec profit par les entomologistes habitu6s i manipuler des petits insectes
semblables, car elles leur permettent de replacer rapidement les appendices et leur 6vitent des remontages dventuels.

Chez un insecte bien mont6, les antennes, les ailes et les pattes sont
d6ploy6es, non seulement pour montrer ces parties mais aussi pour
exposer des parties du corps qui seraient autrement cach6es.
Les antennes sont ramen6es vers I'avant et 6cart6es I'une de I'autre
afin qu'on puisse voir le d6tail de chaque segment, y compris le scape. Cela
est essentiel pour Ia plupart des espdces, car le nombre, la taille et la forme
des divers segments sont utilis6s pour leur identification. On d6sire parfois monter temporairement une antenne, surtout dans le cas des individus qui se racornissent beaucoup; si les antennes sont d6ploy6es, on
peut facilement en ddtacher une sans courir le risque de la briser. Aprds
examen, on colle l'antenne sur le dessus du triangle en utilisant une faible
solution de colle soluble dans l'eau, d sdchage rapide, afin de pouvoir la
disposer convenablement sans distorsion. Bien entendu, dans de tels cas,
il faut laisser I'autre antenne attachde i Ia tdte pour v6rification.
Chez les sp6cimens ramollis, Ies ailes ont d'ordinaire tendance ) 6tre
ddj) d6ploy6es vers Ie haut, ou peuvent facilement l'6tre. Ceux-ci sont
mont6s sur triangles et, au besoin, on s6pare tout de suite les ailes les unes
des autres i l'aide d'une aiguille ) dissection. En les pressant, on f'ait
adh6rer Ies ailes au triangle en les collant ) la base afin qu'elles soient
6tendues le long du triangle; de cette faqon. on peut avoir une vue
d6gag6e d'un organe trds important du point du vue taxonomique, le
propoddum, qui est situdjuste en avant de I'abdomen (fig. 125). Si l'individu meurt avec ses ailes d6ploy6es (comme s'il avait 6t6 6tal6), on peut Ie
monter sur Ie triangle dans cette position. Par contre, si les ailes pointent
vers le bas, on met le spdcimen sur le dos et on Ie ddpose ainsi sur une
lame; puis, avec de l'eau, on mouille la lame sous les ailes et on presse de
fagon uniforme sur celles-ci. Puis, on tourne Ie corps sur le cdtd gauche et
on colle Ie triangle sur le cdtd droit du thorax.
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Fig. 125. Position de la pointe d'un triangle sur le thorax d'un Hym6noptdre (Chalcidides).

Voici la mdthode pour 6taler un sp6cimen: le placer d'abord sur son
c6t6 gauche, sur une lame qui contient assez de liquide pour le submerger.
Maintenir le corps en place avec un pinceau ou une aiguille, et utiliser un
autre pinceau ou une autre aiguille pour d6plier les antennes et les pattes.
Puis, amener les quatre ailes en position verticale, parfois les unes sur les
autres mais, de pr6f6rence, les deux ailes les plus grandes 6tant 6cart6es
l'une de l'autre et leurs bords ant6rieurs rapprochds de la tdte. Eponger Ie
liquide en pressant ldgdrement un papier-buvard sur les ailes, et enlever
les petits morceaux qui pourraient rester sur I'individu. Il se peut que les
antennes et les pattes se soient d6plac6es en raison de l'6coulement du
liquide ou i cause d'une contraction musculaire, et qu'il faille Ies rernettre
dans la position appropri6e. Si c'est le cas, les maintenir en place en les
faisant adh6rer ) nouveau ) une partie de la lame r6humidifi6e. Puis,
coller le triangle sur le cdt6 droit du thorax et ddtacher I'insecte de Ia lame
en commengant par le corps pour finir par les ailes. D'habitude, on a assez
de temps pour coller et piquer le triangle pendant que I'insecte sdche mais,
si on prend trop de temps, il sera peut-€tre ndcessaire de d6coller les
appendices de la lame, 2r l'exception des extr6mit6s des ailes. Examiner
l'insecte pour voir si tous ses appendices sont en place et fixer la paire
d'ailes droites le long de Ia face sup6rieure du support.

Apoides, Sph6coides, Vespoides, Scolioides La plupart des remarques faites sur les Ichneumonoides s'appliquent aussi aux abeilles
(Apoides) et aux gu€pes (Vespoides, Scolioides, etc.). Le fauchage n'est
pas efficace pour ces insectes qu'on trouve aux endroits chauds, d6nud6s
et secs, ou sur les fleurs et d'autres sources de nectar comme le miellat. On
peut en capturer beaucoup avec le pidge Malaise. D'habitude, on ne p€ut
capturer ces insectes alertes et vigoureux qu'un ) la fois et il faut, de plus,
faire trds attention de ne pas se faire piquer.

Il faut cueillir un grand nombre d'individus, surtout ceux des petites
espdces; ils se ressemblent tous et vivent parfois dans le m€me habitat. Les
nids des espdces sociales abritent parfois des espdces parasites trds
apparent6es. Par exemple, chez les espdces du genre Polistes, de nombreux probldmes d'ordre taxonomique seront 16916s lorsque des colonies
compldtes de nombreuses localitds seront mises ) la disposition des sp6cialistes, pour €tre 6tudi6es. Les sp6cimens sont 6pingl6s au travers du
thorax, d droite de Ia ligne m6diane (fig.77).
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Fourmis On cueille les fourmis en les capturant au nid qu'on repdre facilement en suivant les ouvridres qui y retournent. Pour obtenir un
nombre suffisant (dix ou plus) d'individus de chaque caste, il faut examiner le nid ) intervalles rdguliers durant la saison de r6colte. On recommande de conserver aussi tout autre insecte trouv6 dans le nid. On r6colte
les fourmis ) l'aide d'un aspirateur et on les d6pose vivantes dans des
bocaux munis d'un couvercle ) pas de vis. L'appareil de Berlese s'avdre
utile pour s6parer les fourmis des d6bris mis en bocaux. On conserve les
fourmis dans I'alcool, mais aussi on en dpingle quelques-unes ou, si elles
mesurent moins de 6 mm de loneueur, on les monte sur des triangles.
Dipteres
Des insectes nuisibles, tels que les maringouins et les mouches noires,

ont fait au groupe des Diptdres une rdputation peu enviable auprds du
public. Par cons6quent, peu de personnes considdrent la collection des
Diptdres comme un passe-temps. Cela est regrettable, car la plupart des
mouches et des moustiques d'Am6rique du Nord (environ 16,000 espBces
connues) sont inoffensifs, un grand nombre d'entre eux sont de beaux
insectes et plusieursjouent un r6le b6n6fique dans notre environnement.

Au Canada, on trouve des mouches et des moustiques partout. IIs
constituent Ie groupe d'insectes dominant dans I'Arctique, et plus on
descend vers le sud, plus ils augmentent en nombre. Dans la partie sud du
Canada, quelques Diptdres adultes commencent ) voler dds le mois de
mars, mais les meilleures 6poques pour les r6colter vont de mai ) la
mi-juillet et du d6but de septembre ) la mi-octobre ou plus tard, selon le
d6but de Ia saison froide. Les r6coltes effectudes d la fin dejuillet et en aott
ne donnent pas d'habitude de bons r6sultats, sauf pour certains groupes
qui aiment le soleil comme les Bombyliides et les Thdr6vides.
L'habitat des Diptdres ne fera pas I'objet d'un examen d6taill6 dans Ie
pr6sent ouvrage. Pour des raisons de commodit6, nous avons choisi de
traiter s6par6ment des techniques de r6colte utilis6es pour capturer les
adultes et celles employ6es pour les larves et les pupes. II est important de
se rappeler que les larves de la plupart des Diptdres ont besoin d'humiditd
pour se ddvelopper et que les adultes s'6loisnent rarement de I'habitat de
la larve. De nombreux Diptdres vivent associ6s ) des plantes particulidres
ou d des insectes phytophages; par cons6quent, une bonne connaissance
de la flore locale se rdvdle trds utile pour leur r6colte.
R6colte des adultes On utilise un filet ordinaire (uoir Le chapitre
intitul6 "Filets ) insectes volants', p. 14 ) pour la capture des Diptdres qui
visitent les fleurs on qui sont au repos sur le f'euillage. On se sert aussi d'un
filet pour capturer quelques indii'idus des essaims de chironomes (Chironomides) et d'autres Ndmatocdres. Pour attraper les espdces d vol plan6
soutenu (Syrphides, Tabanides miles etc.), on donne les coups de filet de
bas en haut. Pour capturer ceux qui volent prds du sol ou s'y posent
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(Nliltogrammines, 'l'h6r6vides et ainsi de suite), on tient le irlet ouvert et
on coiffe les insectes en abaissant le lilet sur eux de faEon i ce qu'ils y
pdndtrent en volant vers le haut. Une fbis qu'ils sont d l'intdrieur, on
tourne Ie manche du lilet et on fait passer Ia poche par-dessus le cercle
pour dviter l'6vasion des captures. D'instinct, les insectes volent vers le
haut pour sortir; aussi, si I'on examine ses captures en regardant d'en
haut, dans le filet ouvert, on donne ) de nombreux Diptdres l'occasion de
s'6chapper.

Un filet fauchoir (uoirle chapitre intituld "Fauchage",p. 34) de poids
moyen est trds utile pour capturer toutes sortes de Diptdres, en grands
nombres. Il faut le garder sec et libre de d6bris de plantes. On examrne
souvent le contenu du {ilet et on retire les captures aprds six ou sept
mouvements de fauchage. L'ornementation du corps des Diptdres (poils,
soies et pruinosit6) est extrdmement fragile, et il est essentiel de ne pas la
perdre afin d'assurer I'identification exacte des individus. Certains
groupes de Diptdres (Bombyliides, Tipulides, Chironomes) ressortent

rarement du fauchaee en bonne condition. Voir le chapitre intitul6
..Fauchage".p.34.pJur crnnaitre les diverses merhodes de vidage du
filet. S'il n'y a que quelques insectes dans le lilet, on peut les faire passer
directement dans un flacon de chasse aprds les avoir coinc6s dans un repli
de Ia poche du filet. Pour rdcolter les petits Diptdres qui vivent dans des
endroits qu'on ne peut pas faucher, comme ) la base des touffes d'herbes,
dans les troncs d'arbres, dans les tas de feuilles mortes et sur les feuilles de
ndnuphar, on utilise I'aspirateur. On s'en sert aussi pour rdcolter un ) un

Ies moucherons et les Acalyptrates pos6s sur les feuilles, prds d'une
Iumidre ou pris au pidge ) I'int6rieur des fen€tres. Les Diptdres sont tu6s
au cyanure ou au dichlorure d'6thyldne (l,oir "Poisons et flacons de
chasse", p. 80). On extrait du sol, des tas de feuilles mortes, des d6bris et
des nids d'oiseaux et de mammifdres, Ies espdces aptCres et autres petits
Diptdres, en se servant de I'appareil de Berlese.
Les N6matocCres sont f ragiles mais en d6pit de leur petitesse, ils ont
des caractdristiques int6ressantes qui sont mises en 6vidence par Ie montage ) sec. Cinq ou six sp6cimens de chaque sdrie sont tu6s, 6pingl6s et
lyophilis6s (p. ll4, 178) pour rdduire les ddfbrmations dues au sdchage.
On met le reste de Ia sdrie dans l'alco<tl alors que les insectes sont encore

vivants; toutefbis, si l'on veut monter les pidces g6nitales ou d'autres
parties du corps, il faut le fhire dans les quelques mois qui suivent, sinon il
devient de plus en plus difficile de faire une bonne pr6paration microscoprque.

Lieux de rassemblement Il faut s'efforcer de ddcouvrir les lieux
pr6f'6r6s de certains Diptdres. En plus de rechercher Ies fleurs ) nectar, les
Diptdres sont attir6s par d'autres s6cr6tions de plantes et d'insectes,
comme la sdve oui s'6coule des blessures de l'6corce d'arbres ) feuilles
caduques, surtout les ormes et les drables, et la r6sine qui suinte des troncs
de conif'dres r6cemment abattus. Les bourgeons des feuilles de peuplier
(Populus spp.) sdcrdtent une substance agr6able ) certains Diptdres, et le
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miellat exsudd par les pucerons des peupliers, de l'aulne crisp6 (Alnus
crispa) et de l'ostryer de Virginie (Ostrya airgintana), en particulier, attire
Ies Tachinides et d'autres mouches calyptdres.
Les miles des Chironomides et de certains autres N6matocdres
forment des essaims, i I'6poque de la reproduction, au-dessus des
arbustes ou des gros cailloux, au bord des lacs, des cours d'eau et des
routes, qui leur servent de points de repdre. Chez d'autres familles,
comme les Tabanides, les Syrphides et de nombreux Calyptrates, les
mAles se rassemblent au sommet de collines et de tertres d6nud6s. m€me
dans des r6gions fbrtement bclisdes, or) la reproduction a souvent lieu.
Des pr6dateurs tels oue les Asilides s'installent bien en 6vidence dans
des clairidres, sur le boui de brindilles depouill6es qui leur servent sans
aucun doute de postes d'observation pour guetter Ieurs proies.

Il y a de nombreux autres exemples bien connus de rassemblement
de Diotdres. comme la concentration des mouches d viande autour des
charognes.

Lumiire artificielle Les lumidres des oorches de chalets d'6td situ6s
prds des lacs et des ruisseaux attirent de nombreux Diptdres aquatiques,

comme les Chironomes (Chironomides). Il faut les r6colter i l'aide d'un
aspirateur d mesure qu'ils se posent prds de la lumidre. De petits Acalyptrates sont attirds aussi par les lumidres; parfois, ils viennent en grand
nombre durant une fbrte pluie. Les pidges lumineux ont d6ja 6t6 d6crits
dans le chapitre intitul6 nLumidres et pidges lumineux", p. 16. L'efficacit6
de tels pidges d6pend, en grande partie, du choix du lieu de capture.

Lumiire solaire

Les Diptdres ont tendance

) p6n6trer par la porte

des maisons, attir6s par la chaleur, pour ensuite essayer de s'enfuir par les
f'endtres. Ce comportement permet de capturer des espdces intdressantes

aux f'en€tres des hangars, des granges, des serres, des cabanes ) sucre et
d'autres endroits semblables dans des clairidres. Parfois. on Deut r6colter
ainsi de longues s6ries d'espdces habituellement rares.

Piiges Des appAts, qui correspondent ) la nourriture naturelle des
Iarves ou des adultes, peuvent 6tre utilis6s efficacement pour capturer des
Diptdres vivants. On peut attacher des animaux ou des oiseaux vivants
dans des hangars ou les mettre dans des cages sp6ciales, ) des endroits
appropri€s, pour attirer les Tabanides et les Simuliides. Pour capturer des
Calliphorines ou mouches ) viande ou des espdces scatophages, il suf{it de
placer des appAts, comme de la viande crue, des matidres f'6cales ou des
fruits et l6gumes en f'ermentation, dans des pidges en toile m6tallique de
diff6rentes conceptions. Cependant, il arrive parfois que ces pidges n'attirent que des {emelles.
Les humains attirent certaines mouches. mais pas uniquement des
espdces suceuses de sang. De nombreux Tabanides pr6fdrent d'autres
mammifdres et un grand groupe de Simuliides
du sang des oiseaux.

se

nourrit exclusivement
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Produits chimiques Certaines odeurs produites chimiquement et
simulant celles de la nourriture naturelle des insectes semblent 6tre, de
faEon g6n6rale, des succddands peu efficaces d utiliser dans des pidges.
Cependant, on a fait en Californie de nombreux essais sur I'efficacitd de
produits chimiques pour la capture des Drosophiles. Une liste de ces
produits ainsi que des espdces captur6es dans chaque cas a 6t6 publide. On
a fait peu de travaux de ce genre au Canada.

L'extrait de malt frais, dilu6 dans l'eau et vaporis6 sur les f'euilles )
l'aide d'un pulv6risateur, attire les Syrphides, les-Tachinides et d'autres
Diptdres. Il faut vaporiser t6t le matin, r6p6ter ) chaque heure ou plus
souvent, et renouveler la solution tous les jours. Cette solution n'est pas
aussi efficace que le miellat des pucerons: par consequent. il raut nlieux
l'utiliser ) la fin de l'6t6 lorsque le miellat se fait rare. On peut aussi utiliser
de la bidre fraiche (au lieu de l'extrait de malt), dilu6e dans une quantite
dgale d'eau, pour attirer les m6mes groupes d'insectes.
Les produits utilis6s pour attirer les papillons ) la miell6e ne sont pas
en g6n6ral efficaces pour Ia capture des Tachinides mais ils peuvent
attirer des Muscides, des Sarcophagides et des Calliphorides.

Piiges non appdt6s Les pidges (le pidge Malaise et le pidge-tente
Herting) conqus pour attraper des insectes au vol ont ddj) 6t6 ddcrits ) la
page 24. Placds i des endroits strat6giquesr ces pidges se r6vdlent trds
efficaces pour la capture des Diptdres. Cependant, 6tant donn6 qu'il est
diflicile de remettre en bon 6tat les mouches tremp6es dans l'alcool, il
conv.ient de remplacer le r6_cipient du pidge Malaise"par un bocal qui
contient un poison solide. Un petit morceau (6,5 cmz) de languette de
dichlorvos, suspendu dans la tCte du pidge, et un autre morceau de m€me
dimension, plac6 i l'int6rieur du bocal semblent donner de bons 16sultats.
Il faut fixer un treillis m6tallique ) mailles larges, ) I'entr6e de la t6te du
pidge, pour intercepter les gros papillons nocturnes et les gros Col6optdres.

Afin d'emp€cher les insectes de se dessdcher trop vite aprds Ieur
mort, il faut:

.
.
.
.

vider le pidge plusieurs fois par jour, par temps chaud;
envelopper le bocal r6cepteur dans du papier d'aluminium;
placer des feuilles fraichement coup6es dans le bocal afin
d'augmenter le degr6 d'humidit6;
enfouir le bocal dans Ie sol et le relier ) la t6te du pidge au moyen
d'un tube vertical.

Cette dernidre m6thode permet de conserver les Diptdres en excellente condition pendant au moins trois jours, selon la tempdrature du
sol. Cependant, si le bocal enfoui dans Ie sol est assez froid pour qu'il se
forme de Ia condensation ) l'int6rieur, il faut empdcher les Diptdres de
toucher ) ses parois en y ins6rant un autre contenant plus petit en treillis.
Si l'on pr6voit capturer surtout des Chironomides ou d'autres groupes qui
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sont d'ordinaire conserv6s dans des liquides, on met un peu d'alcool dans
le bocal. On utilise un aspirateur pour retirer du bocal les insectes qui

doivent 6tre 6pingl6s.

Pidges-fosses Les pidges-fosses (uoir aussi ) la page 3l) sont
efficaces pour la capture des Diptdres, surtout dans Ie nord du Canada.
D'habitude, les insectes captur6s de cette f-aEon gonflent consid6rablement s'ils s6journent trop longtemps dans une solution de fbrmol, mais on
peut les remettre en bon 6tat en les lavant dans l'eau distill6e et en les
laissant s6cher pendant au moins l0 min sur du papier-mouchoir. Une
fois 6pingl6s, ils semblent presque avoir 6td fraichement captur6s. S'ils ne
<ioivent pas €tre mont6s, on les lave et les conserve dans I'alcool.
Conservation et montage Les principes et les mdthodes de base
pour le montage et la conservation des insectes ont 6t6 expliqu6s ) Ia page
87 . La plupart des Diptdres sont scl6rifi6s et peuvent donc 6tre mont6s sur
des 6pingles de grosieurs appropri6es. En plus du mat6riel 6pingl6, le
matdriel conserv6 dans I'alcool est utile pour l'6tude de beaucoup de
groupes, voire essentiel chez les N6matocdres dont la plus grande partie
(pu. e*emple, les Chironomides, les Ceratogonides et les Simuliides)
doit €tre conserv6e de cette faqon. Seules quelques espdces de ces familles
doivent 6tre 6pingl6es (roir plus loin le chapitre intitul6 "Lyophilisation',
p. 178 ).

Epinglage Il faut dpingler les Diptdres dans les heures qui suivent
leur capture, alors que leurs parties internes sont encore molles et leurs
appendices souples. On enfbnce l'6pingle ) droite de la ligne mddiane du
thorax, prds de la base de l'aile; l'6pingle devrait ressortir en avant de la
hanche droite du m6sothorax. Dans le cas des Tipulides, on ramdne les
pattes sous le corps et on les maintient en place durant le s6chage, en
plaqant un carton, piqu6 i I'6pingle, ) environ 9 mm sous I'insecte' Si les
individus sont trop petits et endommag6s par une 6pingle no 0, on colle le
c6t6 droit du thorax i l'6pingle (n" 0 ou n" l), avec de la gomme laque
(fig. 126). Que Ie sp6cimen soit piqud ou coll6, on place l'6pingle perpendiculairement e l'axe du corps et on laisse un tiers de l'6pingle d6passer du thorax (fig. 127). On fait pointer les ailes vers I'arridre, en les
orientant un peu vers I'ext6rieur et vers le haut. Si les ailes vont vers I'avant
ou vers le bas, on les met dans la position ddsirde en pressant ) la base de Ia
nervure costale ou sur le thorax, juste au-dessus de la base de l'aile. Les
pattes sont ramen6es sous Ie corps, sans trop les serrer, afin de ne pa!
cacher Ia r6gion pleurale, la face ventrale de l'abdomen ou l'appareil
96nital.

Fig. 126. Diptdre coll6 d une 6pingle.
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Fig. 127. Epinglage d'un sp6cimen (Diptdre) monrrant la position de
l'6pingle et de I'6tiquette.

Lyophilisation Les petits Ndmarocdres et Brachycdres (Chironomides, Empidides) sont souvent trop ddlicats pour €tre mont6s sur des
6pingles de la faqon habituelle parce qu'ils se rararinent rrop, ce qui
modi{re leur apparence et cache leurs caract6ristiques essentielles. Cependant, si l'on monte ces insectes sit6t aprds leur capture, eu'on les mette
dans.un congdlateur et qu'on les laisse se dess6cher lentement; ils ne se
ratatlneront pas et conserveront leur aspect naturel. Bien que cette
mdthode soit surtout utile pour conserver des individus fragiles, y cornpris les insectes obtenus par l'6levage, elle convienr aussi pour tous les
Diptdres, car m€me chez les espdces robustes, on constate un certain
ratatinement de I'abdomen et d'autres parties. Le temps requis pour la
lyophilisation varie entre 3 semaines, pour les petits DiptCres, et 6 mois ou
plus, pour les gros.
Montage sur deux dpingles Les montages faits sur des triangles ou
avec des minuties ne sont pas recommandds pour les petits Diptdres, car il
faut plus de temps pour les prdparer, ils ne se manipulent pas bien lors de
l'examen au microscope et ne r6vdlent pas une ph"rs grande surface du
corps de I'insecte. Malgrd tout, si l'on utilise des triangles, on doit plier leur
pointe vers le bas, ) angle droit, et coller le c6t6 droit du thorax ) la partie
repli6e, afin que I'insecte soit dans la position debout. On enfonce toujours les minuties verticalement, i droite de Ia ligne mddiane du thorax;
elles sont piquies sur des morceaux de mousse de poly6thyldne qui
doivent 6tre aussi petits que possible. La matidre qui convient le mieux au
montage sur deux 6pingles est une espdce de Polypore, champignon
arboricole, couramment utilis6e en Europe. On peut I'obtenir sous forme
de languettes de grosseurs approprides auprds des fournisseurs de mat6riel entomologique en Angleterre. Ce champignon a la consistance voulue
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est d'un blanc immacul6,
il rehausse l'apparence des montages. Si I'on n'a pas le temps de monter les
insectes sitdt aprds leur capture, il f aut les placer, sans trop les tasser, dans

pour bien tenir en place les 6pingles et, comme il

un petit contenant herm6tique, avec une ou deux feuilles fraichement
coup6es, et les ranger pour Ia nuit dans un endroit frais, de pr6f6rence un
r6frig6rateur. Pour une pdriode de rangement plus longue, on les met au
cong6lateur, dans un contenant hermdtique, afin d'empdcher leur dessdchement graduel.

Epinglage des insectes conserv6s dans l'alcool On recommande
de ranger temporairement au cong6lateur des Diptdres captur6s dans
I'alcool (par exemple, au moyen d'un pidge Malaise). Au moment voulu,
on f ait s6cher et on 6pingle les captures de la f'aqon suivante. Transfdrer
les sujets dans un m6lange compos6 de parties 6gales d'alcool 6thylique i
70% et d'ac6tate d'6thyle. Monter les plus gros individus sur des 6pingles
et les remettre dans Ie liquide. Les laisser sdjourner dans le liquide encore
pendant 24 h, puis les mettre dans de l'acdtate d'6thyle pur auquel on aura
ajout6 deux gouttes d'6thyldne-glycol. Laisser reposer de 2 i 4 h. Ensuite,
il faut sortir les sp6cimens un ) un, les mettre sur du papier buvard et
placer les pattes et les ailes dans la position d6sir6e pendant qu'ils sdchent'
Cela est assez facile, puisque les insectes demeurent encore souples plusieurs heures aprds avoir s6ch6 i la surface du corps. Une fois secs, coller
Ies petits individus aux 6pingles avec de Ia gomme laque. Les sp6cimens
traitds de cette faEon sdchent sans d6fbrmations, perte de poils ou de
pruinosit6, avec les ailes propres et bien d6ploy6es.

Conservation des genitalia On conserve les pidces g6nitales diss6qu6es dans des microfioles remplies de glycdrine (p.l3a) et montdes sur
l'6pingle en dessous du sp6cimen. Les fioles d'un diamdtre int6rieur de
moins de 3 mm ne sont pas pratiques, car il est difficile d'en retirer les
pidces diss6qu6es sans enduire de glyc6rine les parois de la fiole.
Pr6parations microscopiques L'identi{ication des petits Ndmatocdres (Chironomides et C6cidomyiides) ddpend souvent de la qualitd de la

dissection et de la pr6paration des sp6cimens pour examen au microscope. On utilise du matdriel frais si possible. Avant de commencer, on
ramollit pendant 24 h, dans une chambre humide, les insectes 6pingl6s et
s6ch6s. Les spdcimens conserv6s dans I'alcool ne se prdtent pas bien aux
pr6parations microscopiques s'ils v ont s6journ6 plus d'une ann6e environ. On. procdde de la fagon suivante pour faire des prdparations
mlcroscoplques.

.
.
.

'fandis que l'insecte est dans I'alcool, diss6quer les pidces requises )
l'aide d'une louoe binoculaire.
Transf 6rer les pid.es. diss6qu6es dans de l'acide ac6tique glacial penclanI envlron une mlnule.
Laisser les ailes dans I'acide acdtique, mais mettre les autres pidces
dans une 6prouvette remplie de KOH, en solution ) 5%, et faire
chauf f'er au bain-marie pendant cluelques ntinutes.jusqu'ir ce que les
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tissus internes se ramollissent et se disscilvent. Ne pas laisser trop
macdrer.
Remettre ces pidces trait6es dans l'acide ac6tique et expulser toutes
les matidres dissoutes, en pressant les pidces ou i l'aide d'une aiguille.
-l-ransf6rer
toutes les pidces, y compris les ailes, dans l'isclpropanol
pendant environ une minute, puis dans un verre de montre renlpli

de propanol f'rais.
Aiouter de l'huile de cddre en la laissant couler lentement sur la paroi
du verre de montre, a{in qu'elle glisse sous le propanol oir se trtluvent
les pidces diss6qu6es. Laisser les pidces diss6qu6es s'enf'oncer
graduellement dans I'huile de cddre, au fbnd du r6cipient. 'l'ransf'6rer les oidces dans de l'huile de cddre fiaiche.
Mettre, une ) la {bis, chaque pidce diss6qu6e dans une petite goutte
de baurne du Canada, sur une lame; utiliser iuste assez de baunte
pour empdcher que Ia lamelle n'6crase la piece. P<-rser la lamelle sur la
lame et orienter la pidce en ddplaqant ldgdrement Ia lamelle. Si cela est
possible, monter toutes les pidces sur la m6me lame, en se servant cle
petites lamelles circulaires.

R6colte et 6levage des larves et des pupes Les larves de Diptdres
vivent en abondance dans les cours d'eau, les 6tendues d'eau stagnatrte,les

tissus des plantes vivantes, les divers types de sol, les plantes en d6composition, les cadavres d'animaux, les matidres f6cales et conlnle endopirasites d'autres insectes. C)n en trouve aussi, mais en mrtius grand
nombre, dans l'eau saumdtre ou sal6e oir elles se nourrissent d'insectes
phytophages et d'autres sont inquilins ou commensaux ou m€me endoparasites aux ddpens de mammifdres et d'arthropodes autres que les
insectes. Sauf pour quelques Firoupes bien connus, comme les espdces
piqueuses, il est rarement possible d'identifier les larves de Diptdres plus
prdcis6ment qu'au niveau de la famille. Pour cette raiscln, il est tou.iours
conseilld d'6lever certains individus en plus de la r6colte des l:rrves ou des
pupes. On peut r6ussir I'elevage de nombreux groupes sans avoir besoin
d'installations trds compliqu6es, surtout si l'on a r6colt6 des larves dtlnt le
d6veloppement est presque contplet. Les principaux 6l6ments ) consid6rer dans l'dtablissement d'un programme d'6levage sont expos6s ) Ia
page 76.

Larves aquatiques II faut s6parer d'abord les larves aquatiques qui
utilisent l'oxygdne dissous (par exemple, les Chironomides) de celles qui
respirent directement dans l'air (les Culicides). Pour 6lever des larves de
Chironomides, on les met s6pardment dans des fioles f'erm6es, d'environ
2,5 cm de diamdtre, contenant seulement 5 mm d'eau (afin d'emp€cher
I'asphyxie). Les larves de moustiques sont placdes dans une Iioles de nt€me

dimension, mais remplies d'au moins 2,5 cm d'eau et recouvertes de
mousseline ou de treillis. Cclmme l:eau dans laquelle se trouvent. les larves
doit rester trds propre d la surface, il faut utiliser de l'eau distill6e et
fournir aux larves de la nourriture artificielle plut6t que de les 6lever dans
de l'eau de leur habirat naturel. Certaines nourritures pt-rur poissons
d'aquarium d'eau douce conviennent ) l'alimentation des larves. On peut
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6lever les Chironomides des cours d'eau de Ia m€me faqon que ceux des
eaux stagnantes; par contl'e, les Simuliides ont besoin d'une inst:rllatitln
qui ressemble de prds ir ler-rr habitat naturel.

Mineuses Les larves des mineuses (p. 491 se d6veloppent rapidement et, dans de nombreux cas, quittent leur galerie pour aller pupifier
-foutefbis, lorsque les galeries sont assez importantes p<lur
dans le sol.
qu'on puisse les remarquer, il arrive souvent qu'elles soient ddjd vides; par
consdcruent. il f aut cueillir les f-euilles dds que les mineuses ont amorc6 leur
travail. On place chaque feuille dans un tube ferm6 par un bouchon,juste
assez gros pour contenir la feuille sans l'end<lmmager. Il faut r6colter un
nombre suffisant de {euilles min6es qu'il f aut diss6quer par la suite pour
obtenir les exuvies des premiers stades. On presse et on monte clans un
herbier des 6chantillons de f'er,rilles attaqu6es par les mineuses.
Larves des galles On devrait ar.rssi r6colter et examiner les galles,
au printemps, afin de v6rifier ) quel stacle de ddr'eloppelnent en est rendu

I'insecte. On s6pare les nou"'elles galles d'avec les vieilles qui peuvent
rester attachdes-aux rameaux penclant plusieurs saisons' On garde des
dchantillons de galles habitdes et on en r6colte d'autres de temps ) zrutre
jusqu') ce que la pupaison ait lieu. Puis, on isole les galles jusqu')
l'dmergence des adultes. Il f aut prendre soin de bien associer les larves et
les pupes aux adultes.

Larves terricoles On r6colte les larves terricoles en utilisant

les

m6thodes d6crites ) la page 58. Le tamisage, l'inondation artificielle, ou les
deux, sont peut-€tre les m6thodes les plus efficaces pour extraire les larves

du sol, tandis que l'appareil de Berlese est pr6fdrable pour le tri

des

d6tritus. L'6levage de ces larves n6cessite une reconstitution trds fiddle des
conditions natuielles et, ) moins de disposer d'une salle ) atmosphdre
contrdl6e. il vaut mieux se servir d'un insectarium. Les larves comme
celles des Tabanides qui vivent dans des sols humides se d6veloppent trds
bien dans de la mousse humide ou dans de la v6g6tation en d6composition
lente qui provient de leur habitat, plut6t que dans le sol mdme oir elles
vivaient; de plus, il est plus facile d'observer leur croissance dans ce milieu'
Dans le cas des larves d'habitats plus secs. on Deut utiliser un sol st6rile ou
un substitut seulement si le st-'l d'e l'habirat naturel n'a pas donne de bons
r6sultats. Les larves or6datrices ont besoin d'une alimentation substantielle. Les larves des Tabanus spp. mangent des asticots (larves de
Musca spp.) et des vers de terre; il ne f aut pas laisser dans l'insectarium des
morceaux de vers de terre abandonn6s par les larves, car ils pourrissent.
D'habitude, les pupes de Tabanides (et probablement d'autres pupes
terricoles) adoptent une position verticale et, si les conditions d'6levage les
en emp€chent, il se peut que les adultes soient d6form6s ou qu'ils n'6mergent pas du tout. Au besoin, il faut orienter soi-m€me, ) la main, les pupes
dans Ie r6cipient d'6levage.

Larves vivant dans la v6g6tation pourrissante Dans le cas des

larves qui vivent dans la vdgdtation en d6composition (tas de fumier et de

compost, tas de feuilles mortes et troncs d'arbres), on fait un examen
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pr6liminaire de la faune en plagant des 6chantillons de cette vdgdtation
dans des sacs de polydthyldne er en identifiant les insectes adultei qui en
6mergent. De cette fagon, on peut reconnaitre facilement les pr6dateurs
6ventuels (Col6optdres,.larves de Col6optdres er Chilopodes) et les 6liminer, pour ensuite examiner de plus prds les 6chantillons afin d'y r6colter
des pupes ou des pupariums pour l'6levage individuel. L'examen de la
v69_6tation pendant plusieurs saisons permer d'y identifier graduellement
la. faune

en procddant par 6limination, plut6t que par l'6levage d'individus d'un bout i I'autre de leur d6veloppement. Ltutilisation de I'appareil de Berlese permet un examen plus rapide des 6chantillons de
v6g6tation et fournit souvent des larves pour l'6levage.
Larves n6crophages et saprophages On peut 6lever, sans trop de
_. __
dif{icult6s, ce genre de larves dans leur milieu naturel. Cependant, autanr
dans le cas des especes qui r irent dans la vegerarion en dec:omposirion que
de celles qui se nourrissent d'excrdments, il f aut dliminer les-pr6dateurs.
Les mouches ) viande pondent facilement en caprivite, et il est facile
d'obtenir des individus i tous les stades de d6veloppement, y compris des
ceufs. Le bceuf'hach6, le foie et les aliments pour animaux domestictues
constituent une bonne alimentation pour les larr es des mouches a viande.

Parasites On peut obtenir, en diss6quanr des mouches {'emelles
gravides, des larves de Tachinides n6onates. Pour obtenir les larves des
stades ult6rieurs, on 6ldve les larves des insectes hertes, surtout les chenilles. on 6ldve les larves h6tes dans des sacs de polv6thvldne fermds. dans
lesquels on met des plantes nourricidres po.t.
-uitrt.nii un de916 d'humidit6 6lev6. On retire les pupariums i mesure que les parasitei, d'ailleurs
assez f aciles ) rep6rer, dmergent et on les met ) hiberner dans du sable ou
de la sphaigne humides, ) une temp6rature de 2"C. On ntet aussi ir
hiberner, dans du sable humide, les h6tes en p6riode de diapause er leurs
parasites qui n'ont pas encore emerge.

Pr6dateurs de pucerons On peut rdussir ) 6lever des pr6dateurs de
pucerons (syrphides er chamemyiides) ) la condition que les installations
en laboratoire pernrettenr de garder des stocks de pucerons dans des
conditions contrdl6es. Mdme sans de telles installations. on Deut obtenir
des donn6es utiles en pratiquant I'observation sur le terrain j Ia rdcolte et
l'6levage des pupes. Pour conserver les larves en bonne condition, on les

tue par immersion dans l'eau presque bouillante, ce qui fait gonfler
compldtement leur corps et enraye rapidement I'activit6 des enzyires qui
autrement provoqueraient leur decolorarion. on laisse l'eau refroidir
quelque peu avant de transf6rer les larves dans I'alcool (certaines formes
conservent une plus grande souplesse dans I'alcool isopropylique). Si les
larves ne peuvent pas 6tre ramen6es vivantes au laboratoi.e, otr i.s tue par
immersion dans une solution de kdrosdne, d'acide ac6tique et de dioxine
(KAAD) (uoir le chapitre inrirul6 nFormules ", p. 194). Cependant, 6tant
donn6 la ddcoloration provoqu6e par cette soiution, il est conseill6 de
transf6rer les spdcimens dans de l'alcool 6thylique aprds 24 h. on tue et on
conserve les larves aquatiques, en particulier celle des Simuliides dans
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l'alcool 6thylique d 95%, ce qui fait d6ployer leurs pidces buccales. On
utilise aussi l'alcool dthylique d 95% pour conserver les larves tu6es dans
une solution de KAAD. Les lan,es de Simuliides dont on d6sire 6tudier les
chromosomes doivent 6tre r6colt6es directement dans du fixateur de
Carnoy fraichement prdpard. En fait, il se peut qu'on trouve plus pratique
de r6colter toutes les larves dans ce fixateur et de transf6rer le surplus
dans de I'alcool d 95%. Cependant, il ne faut pas mettre trop de larves
dans le fixateur: pas plus de l0larves par 5 cm" (une cuilldre ) th6) de
liquide.
Exuvies de larves et de pupes On ramollit les exuvies des larves et
des pupes, obtenues par l'6levage, en les lavant dans une solution d6tersive chaude, et on les conserve dans de l'alcool. Il faut s'assurer de la
bonne association des exuvies et des adultes lors de l'6tiquetage. Pour les
adultes 6clos de pupes r6colt6es sur le terrain, on pr6fdre parfois monter
sur la m6me 6pingle le puparium (ou enveloppe de la pupe) et l'adulte
(fig. I 28). On enldve la terre et les autres matidres qui adhdrent aux pupes
en les lavant dans du d6tersif. On 6pingle les grosses pupes au travers du
thorax ou prds de l'abdomen, et on colle les plus petites ) une 6pingle ou )
un triangle (fig. 129) avec de la gomme laque. On place les exuvies de
moins de I cm dans des microfroles, avec ou sans glyc6rine. On peut aussi
utiliser, i la place des microfioles sans glycdrine, de petites capsules de
g6latine; toutefois, ces dernidres tendent ) devenir fragiles avec le temps
et se brisent lorsqu'on y enfonce une 6pingle.

Fig. 128. FaEon d'6pingler et d'associer le puparium et l'adulte corres-

pondant.
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Fig. 129. FaEon de monter le puparium sur triangle et d'associer l'adulte
corresponoant.

Siphonapteres
La plupart des espdces de puces sont des ectoparasites des mammifdres; seulement un petit nombre d'entre elles vivent sur les oiseaux.
Les deux principales m6thodes de r6colte des puces sont la chasse ou
Ie pi6geage de I'animal-h6te et l'examen de son terrier ou de son nid et de

sa litidre. Les puces sont des insectes actif's, et elles abandonnent sans
tarder leur h6ie ) sa mort; il faut donc placer aussitdt que possible les
animaux fraichement tu6s dans des sacs en papier ou en tissus. Lorsqu'on
utilise des pidges qui tuent, surtout durant les soir6es chaudes d'6t6, il faut
les visiter ) une ou deux reprises durant la nuit ) l'aide d'une lampe
6lectrique de poche, et de nouveau ) l'aube, sinon les puces se seront
6chappdes. Les pidges qui gardent les animaux vivants n'ont pas cet
inconv6nient, mais ils sont volumineux et pell maniables.

Avant de rechercher les puces, on ouvre rapidement le sac qui con-

tient l'animal mort et on y jette un petit tampon d'ouate imbib6e

de

chloroforme. On referme le sac et on le met dans une boite en fer-blanc ou
dans un pot durant quelques minutes pour concentrer les \rapeurs et tuer
Ies puces. Puis on ouvre le sac (d6chirer les sacs de papier, les d6froisser,
inspecter les plis au fbnd des sacs) et on examine les animaux. A I'aide de
pincettes, on remue 6nergiquement la fourrure pour en d6loger les
puces. II faut passer partout sinon on risque de manquer certains spdcimens.

On met les puces dans une fiole rempli d'alcool et on y appose une
dtiquette qui porte les donn6es essentielles. Dans le doute au sujet de
I'espdce d'animal-h6te, on conserve ce dernier en entier ou, mieux encore, on pr6pare sa peau selon les m6thodes standards des mus6es.
Les puces adultes apparaissent ) dif f6rentes saisons selon les especes;
aussi les r6coltes doivent-elles s'effectuer ) lonqueur d'ann6e.
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Les nids d'oiseaux et les terriers de mammifdres sont trait6s dans un
appareil de Berlese, ou 6parpill6s dans un bac en t6le 6maill6e blanc. Les
puces sont faciles ) voir lorsqu'elles se d6placent, et il est facile de les
capturer entre deux sauts ) l'aide de pinces souples tremp6es dans l'alcool.
S'il se trouve des larves parmi les mat6riaux des nids, on les enf'erme dans
un pot pour les 6lever. On ne saurait trop insister sur l'importance
d'examiner les nids pour y ddcouvrir des puces parce qu'ils en contiennent souvent plus.que les h6tes eux-m€mes. Cette aflirmation est
surtout vraie en ce qui a trait aux puces d'oiseaux. Certaines prrces de
mammifdres I'ivent presque uniquement dans les terriers, et on les voit
rarement dans les collections parce que cette source de mat6riel n'est que
trop raremenl exploitee.

On peut conserver ind6finiment les puces dans I'alcool

mais

eventuellement on devrait en f'aire des montages microscopiques permanents. Il f aut les 6claircir dans une solution de potasse caustique froide
d l0%, ce qui prend ordinairement 24 h environ, quelquefois davantage
pour les espdces plus fbncdes et plus scl6rifi6es. Il est rarement n6cessaire
de percer les sp6cimens. On doit les laver durant plusieurs heures ) l'eau
claire 16gdrement acidu16e, puis on les d6pose directement dans de l'alcool
d 95% toute une nuit. Ensuite, aprds les avoir laissds une heure ou deux
dans I'alcool absolu, on les immeree quelques minutes dans de l'essence de
wintergreen, et les prdpare au baume du Canada. Le proc6d6 au lactophdnol, ddcrit pour les Nlallophages (uoir p. 1a3) donne de meilleures preparations. Avec cette m6thode, les puces n'ont pas besoin d'6tre color6es
et sont plac6es une par lame, la t€te tourn6e vers la droite, et les pattes
orientdes vers le haul de la lame (de sorte que le spdcimen est 2t I'endroit et
regarde ) gauche lorsqu'on l'examine au microscope). On appose deux
dtiquettes ) chaque lame; celle de gauche d<lit porter toutes les donn€es
relatives ) la r6colte, et I'autre, Ie nom de l'espdce une fois qu'elle a 6t6
identifi6e.

Acariens
Les acariens, en [ant que groupe, rivalisent avec les insectes pour la
diversit6 de leurs formes, de leur structure morphologique et de leurs
m(Eurs, et du fait qu'on les rencontre partout. Les tiques (Ixodes tlu
Nf6tastigmates), sous-ordre des acariens, sont 6tudi6es s6par6ment dans
la section suivante intitul6e "Ixodes (tiques)". Les acariens ne le cddent
qu'aux insectes pour le nombre des familles, des genres et des espdces, et
certains sp6cialistes en sont venus ) croire que l'on s'apercevra unjour que
les acariens 6galent les insectes ou m€me les d6passent ) cet 6gard' On en
trouve partout, dans les milieux aquatiques aussi bien que terrestres. Les
espdces aquatiques vivent dans I'eau douce comme dans I'eau sa,l6e, sur les
hauts-fonds et dans les profbndeurs des ocdans, l) oir les insectes n'ont pas

r6ussi ) s'dtablir. Ces bestioles abondent dans le sol et les ddbris organiques, oir elles surpassent d'ordinaire en nclmbre les autres arthropodes.
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Plusieurs acariens libres sont pr6dateurs et vivent aux d6pens d'autres
arthropodes plus petits. Beaur' irup d'autres sont fongi\'()res ou se nourrissent de plantes vasculaires. Nombre d'entre eux sont parasites durant une
partie ou la totalite de lerrr clcle d'er<-rlution: la plupart sont e( toparasites
et leurs hdtes sont aussi bien des vertdbr6s que des intert6br6s (dont
plusieurs insecles). l'lusieurs autres acariens, surtout de l'ordre des Cryptostigmates ou Oribates sont ndcrophages. On connait, en Amdrique du
Nord, peut-€tre 20 000 espCces d'acariens, r6parties en prds de 300 familles, mais ceci ne repr6sente tout au plus que l0% des espdces d'acariens
qui vivent dans cette partie du monde.

L'inventaire minutieux d'une r6sion donn6e repose sur la recherche
et le choix des lieux. qui represenrent les divers habirats ou il est pnssible
de trouver des acariens. On rencontre, par exemple, des acariens ect<-rparasites dans les nids ou le long des pistes de leurs h6tes, mais rarement )
I'dcart de ces derniers. Les acariens terricoles libres pr6fdrent en g6n6ral
un milieu d I'abri du soleil et du vent, ou l'humidit6 est sufhsante pour
maintenir un bon 6quilibre en eau. Toutefbis, m€nte si les acariens des
lieux arides et des endroits ) d€couvert sont relativernent peu nombreux,
certaines espdces x6rophiles se retrouvent uniquement dans de tels enorolts.
Les faqons de r6colter les acariens sont presque aussi vari€es que leurs
Il n'y a pas de m6thode unique pour la capture de nombreuses
espdces. Plusieurs mdthodes particulidres ont 6td 6labor6es parce que la
plupart des acariens sont trop petits pour €tre manipul6s selon les tech-

habitats.

niques entomologiques, mais trop volumineux pour l'€tre selon les
methodes microbiologiques.

La manidre la plus simple de r6colter les acariens, mais qui prend
beaucoup de temps, consiste tout d'abord ) les ddcouvrir d l'ail nu ou )
I'aide d'une loupe i main, puis ) les capturer au moyen d'un petit pinceau
tremp6 dans l'alcool ou d'un aspirateur ) main; cette m6thode est parfois
trds fructueuse. L'aspirateur

) poire a 6t6 d6crit au chapitre

intitul6

"Rdcolte des insectes et des acariens aquatique5", p. 62. On peut recapturer de cette faqon les espdces qui vivent dans Ies fissures de rocher, les
l6zardes de mur, les crevasses de l'6corce d'arbre et d'autres habitats
semblables. Cette m6thode fournit une occasion unique de recueillir, par
l'observation, des donn6es 6cologiques sur I'habitat, voire sur les habitudes alimentaires des acariens. Elle est aussi trds utile pour la recherche
d'acariens parasites, dont plusieurs ne se rencontrent qu'e un endroit

prdcis sur leurs h6tes et qu'on ne peut r6colter dans la fourrure des
mammifdres ou les plumes des oiseaux par les m6thodes ordinaires,
c'est-A-dire en peignant ou en secouant I'animal-h6te. On peut r6colter
directement plusieurs espdces d'acariens qui vivent sur les plantes qu'ils
soient phytophages ou prddateurs, en apportant au laboratoire les parties
infest6es de ces plantes et en les examinant i la loupe binoculaire.
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Les mdthodes directes sont souvent impraticables pour r6colter les
acariens dans leurs habitats. Les espdces de la litidre des feuilles ou
nidicoles (qui partagent le nid d'une autre espdce d'animal) se dissimulent
dans les nombreux d6bris de leur habitat. De plus, aucun chasseur ne peut
esp6rer reconnaitre, identifier et r{colter les repr6sentants de chacune
des nombreuses espdces qui coexistent ordinairement dans ces endroits.
La solution consiste plut6t ) pr6lever des 6chantillons des divers habitats,
plut6t que les acariens eux-m€mes, et ) en extraire ensuite les occupants
qui s'y iachent. En s6lectionnant avec pr6cision des substrats uniformes,
on peut obtenir de nombreux renseignements 6cologiques sur les habitats
occup6s par les acariens. Cette methode est beaucoup plus fructueuse que
les tichniques entomologiques comme les pidges Malaise, les pidges
lumineux et les attrape-mouches, qui capturent des insectes des divers
habitats non identifi6s du voisinage. On usilise des m6thodes d'extraction
pour isoler et r6colter les arthropodes des 6chantillons. Ces techniques
permettent I'analyse qualitative de la faune de ces habitats, et on peut les
idapter i des fins d'6tudes statistiques et syn6cologiques par l'uniformisa-

tion et la r6p6tition de l'6chantillonnage. Les m6thodes d'extraction se
divisent en deux groupes: Ies m6thodes biologiques et les .mdthodes
physiques. Les m6ihodes biologiques ndcessitent un dispositif, comme
i'entonnoir de I'appareil de Berlese, et d6pendent de I'activitd des arthropodes qui essaient de sortir de l'dchantillon sous l'effet d'un stress
(ordinairement de nature r6pulsive). Dans les m6thodes physiques, comme la flottation, la succion et le brossage, le r6le des arthropodes est passif,
et la s6paration d6pend de facteurs tels que la composition et Ia densitd de
l'6chantillon, la taille et la densitd des arthropodes, et les propri6t6s de
leur t6gument.
Les acariens phytophages, fongivores, pr6dateurs et saprophytes de
divers habitats (litidre, sol, mousses, moisissures, plantes supdrieures'
nids, sur ou sous l'6corce, bois pourri ou toute autre matidre organique)
peuvent €tre r6colt6s en grand nombre ) I'aide d'un appareil de Berlese
modifi6. Cet appareil a I'avantage par rapport aux autres dispositifs
d'extraction, d'effectuer le triage automatiquement. Les arthropodes extraits de cette faEon demeurent intacts et peuvent €tre rdcolt6s vivants
pour 6levage ou 6tre conserv6s dans un liquide. Cet appareil constitue, en
outre, le meilleur moyen d'extraire les arthropodes des Iitidres et d'autres
substrats ) forte teneur en matiere organique. Malheureusement, I'efficacit6 de cette mdthode ddpend de la mobilit6 des animaux et, par cons6quent, on ne peut s'en seivir pour capturer les fbrmes immobiles (ceufs,
deutonymphes, tritonymphes, et adultes t6ndraux). Son succds ddpend
aussi des r6actions d'une grande vari6t6 d'arthropodes dont Ie comportement et la physiologie diffdrent consid6rablement face 2r un stimulus
particulier; ainsi certaines espdces qui ne r€agissent pas ad6quatement )
un stimulus donn6 sont sous-6chantillonn6es. Sous ce rapport, la dessiccation au moyen d'une source de chaleur semble stimuler plusieurs arthropodes, beaucoup plus que n'importe quel produit chimique r6pulsif.
L'appareil de Berlese et ion fbnciionnement ont 6t6 d6crits ) la page 50.
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Les acariens du sol, de I'humus et de la v6g6tation accumulde sur le sol
peuvent aussi €tre s6par6s par une des m6thodes de flottation. L'avantage
de ces techniques est qu'elles permettent la s6paration des arthropodes
immobiles aussi bien que mobiles, et qu'on peut assurer une extraction
compldte et non biais6e, 6tant donn6 qu'il n'est pas n6cessaire qu'ils
r6agissent d un stimulus. L'efficacit6 de ces m6thodes ne d6pend pas de
I'6tat du substrat 6chantillon (selon qu'il est humide ou remu6), et elles
sont sup6rieures d la methode de I'entonnoir pour s6parer les arthropodes des sols trds argileux. Ces m6thodes sont toutefois pdnibles et
6videmment non automatiques. En outre, le lavage et le tamisage peuvent
parfois endommager certains sp6cimens fragiles. De plus, ces techniques
ne se pr€tent pas bien i la r6colte d'arthropodes vivants pour frns d'6levage. En dernier lieu, les acariens ne se s6parent pas facilement des

substrats d forte proportion de matidre organique, parce que les d6bris ne
sont pas entidrement 6limin6s. On conseille donc d'employer la flottation
seulement si on ne peut obtenir de meilleurs r6sultats avec I'appareil de
Berlese. Par exemple, Ies collectionneurs n'avaient pas rdussi )r capturer
les Rhodacarides des terres noires compactes en se servant d'un entonnotr
et d'une source de chaleur mais ils ont d6couvert, en utilisant Ia technique
de la flottation. que ces acariens constituaient le groupe dominant des

Mdsostigmates de la communaut6 des terres noires. La m6thode est
d6crite au chapitre qui traite des m6thodes de r6colte des insectes (uotr
"R6colte et extraction des arthropodes perceurs et fouissevls,, p. 60).
On d6pose les 6chantillons ) traiter pour I'extraction des acariens
dans des sacs en coton ou en papier fort, qui permettent la libre circulation
de l'air ) I'intdrieur. On peut, d'ordinaire, garder les 6chantillons de cette
faEon sans aucun inconv6nient durant plusieurs jours avant le traitement.
L'influence des diverses sortes de sacs sur le matiriel recolt6 a ete exposee
au chapitre qui traite des m6thodes de capture (uoir uR6colte des aithropodes dans les d6tritus", p. 50). On attache ou on insdre ) I'int6rieur de
chaque sac une 6tiquette qui contient les donn6es appropri6es.

On r6colte les acariens libres des plantes, qu'ils soient phytophages,
fongivores, pr6dateurs ou saprophages, en secouant Ie feuillage des branches contre un plateau blanc recouvert d'un tamis. Il est alors facile de voir
Ies acariens, tels de minuscules points mobiles au fond du plateau, et de les
rdcolter i l'aide d'un aspirateur ou d'un pinceau fin. On peut aussi les
capturer sur les plantes, en utilisant un entonnoir de battage, un appareil
mdcanique pour brosser les feuilles, ou un aspirateur ) moteur, quoiqu'on
obtienne de cette fagon, peu de renseignements sur les sp6cimens captur6s, avant leur 6tude au laboratoire. La description et le fonctionnement du mat6riel utilis6 dans I'application de ces m6thodes ont 6t6 donn6s
au chapitre qui traite des m6thodes de r6colte (uoir nBattage,, p. 35).
Plusieurs espdces d'acariens cohabitent avec des insectes qui creusent
des galeries sous l'6corce ou dans le bois des arbres, ou dans Ie chapeau
ligneux des champignons arboricoles. On peut les r6colter directement )

l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur en mettant les galeries
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d6couvert

par le souldvement de l'6corce ) I'aide d'un couteau, d'une pincemonseigneur ou d'une hachette. On peut aussi les extraire en traitant des
petits morceaux dans un appareil de Berlese.

On r6colte les hydracariens de deux faqons. Ceux qui se ddplacent
Iibrement dans les dtangs ou les ruisseaux i courant faible peuvent 6tre
r6colt6s directement avec une petite passoire. On peut aussi, ) I'aide d'un
petit filet, r6colter les grosses larves d'hydracariens ectoparasites de plusieurs sortes d'insectes aquatiques adultes lorsqu'on les voit i I'ail nu ou d
l'aide d'une loupe ) main. Il faut cependant employer plusieurs appareils
et m6thodes sp6ciaux pour r6colter les nombreuses sortes d'hydracariens
cachds dans des habitats tels que les herbiers des rives des lacs, parmi les
algues et les bancs de coraux, ou au fond des lacs profonds et des oc6ans.
L'utilisation de ce mat6riel est d6crite dans le chapitre sur les m6thodes de
rdcolte (uoir "pf6e1te des insectes et des acariens aquatiques",p.62).

Il existe plusieurs m6thodes de chasse et de capture pour les diverses
sortes d'acariens parasites facultatifs ou obligatoires des oiseaux, des
mammifdres, des reptiles, des insectes, des arachnides, des myriapodes et
d'autres animaux. On peut apprendre une foule de choses en examinant
directement I'animal-h6te, surtout ) I'aide d'une loupe binoculaire, parce
qu'on peut recueillir des donndes additionnelles sur les points d'attache,
sp6cifiques ou p16f616s, des acariens sur I'hdte, comment ils y adhdrent, et
quels dommages ils lui causent. On trouvera, au chapitre qui traite des
m6thodes de r6colte (uoir "R6colte des ectoparasites chez les vert6br6s",
p.72),la description des m6thodes d'e*u-en des vert6br6s, morts ou
vivants, qui h6bergent des acariens et des mdthodes sp6ciales de r6colte

des acariens parasites libres. D'autres mdthodes sont ddcrites dans la
pull. qui traite de la "Rdcolte des acariens portds par les invert6br6s",

p./c.

L'dlevage et la culture des acariens est un sujet qui d6passe largement
Ie cadre du prdsent ouvrage. Les m6thodes d'6levage varient en grande
partie selon les habitudes alimentaires et I'habitat naturel des acariens.
Les principes g6n6raux pour 6lever avec succds les arthropodes sont
expos6s dans un autre chapitre du prdsent ouvrage (roir "E\evage", p. 76).

On tue et on conserve la plupart des acariens dans l'alcool 6thylique
de 70 ) 80% auquel on ajoute 2 d 5% de glycdrine pour empdcher les
spdcimens de se dessdcher si I'alcool venait ) s'dvaporer. On ramollit les
spdcimens dess6ch6s et recroquevill6s, pour leur redonner belle apparence, par trempage dans I'acide Iactique chaude de 50 ) 80% (qui a
6galement un effet 6claircissant) durant environ deux jours, puis on les
replonge dans I'alcool. Certains collectionneurs ont conserv6 en permanence des sp6cimens 6claircis dans I'acide lactique, qui agit alors comme agent de conservation et comme milieu dans lequel les sp6cimens
peuvent €tre observ6s une fbis mont6s temporairement. Certains entomologistes pr6fdrent Ie liquide d'Oudemans (uoir "Formuleso ) la fin de
cet ouvrage) comme produit de conservation parce qu'il tue les sp6cimens
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les appendices d€ploy6s, et rend ainsi plus facile le montage sur des lames
par la suite. On conserve les Eriophyides s6ch6s, in situ sur leur plantehdte; et comme pour les autres acariens s6ch6s, on les monte par la suite
directement dans le milieu de Hoyer pour les 6tudier. Les acariens ecto-

parasites, gorgds de sang et noircis ou trds scl6rifi6s, sont plac6s dans le
liquide de Koenicke (uoir nFormules") ou dans une solution aqueuse
d'hydrate de chloral i2% pour 6tre 6claircis; ensuite, ils sont transfdr6s
dans de l'alcool et y sont conserv6s de faqon permanente.
T,a plupart des acariens doivent €tre 6claircis et mont6s en preparations microscopiques avant de pouvoir etre 6tudi6s au microscope.
On fait des pr6parations d'animaux entiers pour Ia plupart des acariens,
et des prdparations des divers organes diss6qu6s pour quelques-uns des
plus grands spdcimens de M6sostigmates et de Cryptostigmates (Oribatei)
trds scl6rifi6s et certaines fbrmes parmi les plus grandes espdces de Parasitengones et des Hydrachnelles (acariens aquatiques) au corps souple.

Un bon nombre d'acariens n'ont Das besoin d'€tre 6claircis avant le
montage, par suite de l'effet eclaircissant de I'acide lactique utilis6 lors du
montage temporaire ou de I'hydrate de chloral qui est l'un des 6l6ments
du milieu de montage semi-permanent du type Berlese. On contr6le,
dans ces cas, le degr6 d'6claircissement en chauffant plus ou moins longtemps les pr6parations microscopiques dans le four. D'habitude, Ie processus d'dclaircissement se prolonge encore un peu ) l'int6rieur du milieu
de montage aprds la p6riode de i6chauffement, mais en g6n6ral, pas )
I'excds. Les sp6cimens trCs scl6rifi6s doivent souvent €tre 6claircis par un
proc6d6 distinct: les tremper dans l'acide lactique de 50 d 100% (le degr6
de concentration ddpend de Ia scl6rification) ou dans une solution l6gdrement plus concentr6e de lactophdnol de 2 ) 5 jours ou moins si l'on garde
la solution chaude. Percer les plus gros sp6cimens le long de Ia paroi
lat6rale ou terminale du corps pour la p6n6tration rapide du lactoph6nol
dans Ia cavitd. Percer de la m€me manidre les acariens gorg6s de sang ou
fbrtement pigment6s, puis les comprimer d6licatement de nouveau aprds
les avoir tremp6s dans Ie liquide durant une journ6e. On peut aussi
ramollir avant le montage les acariens dess6ch6s en les plongeant dans du
lactoph6nol ou de l'hydrate de chloral de 50 d 80% durant une.journ6e ou
deux. Le liquide de Nesbitt est un produit 6claircissant a base d'hydrate de
chloral encore plus puissant, recommand6 pour les spdcimens trds scl6riIi6s ou conserv6s Iongtemps dans I'alcool et qui ne s'dclaircissent pas assez
dans les autres solutions. Il ne faut pas laisser les sp6cimens dans le liquide

de Nesbitt chaud (50"C) plus d'une heure sans y jeter un coup d'ail et
jamais plus d'une journ6e, de peur de trop amollir Ia cuticule et de
I'endommager.
Deux m6thodes sont jug6es efficaces pour l'6tude des acariens sur
lames. La premidre consiste ) faire des pr6parations temporaires ) I'acide
lactique sur une lame creuse, la deuxidme ) faire des pr6parations semipermanentes dans un milieu de montage de gomme de chloral soluble
dans l'eau, tel que le milieu de Hoyer. Ces mdthodes sont ddcrites dans le
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chapitre intitul6 uPr6parations microscopiques', p. 114. Les montages
permanents d Ia r6sine ne sont pas recommand6s. Lorsqu'on dispose de
plusieurs spdcimens de- la m€me espdce pour faire des_pr6parations
semi-permanentes, on place un spdcimen avec la face dorsale vers Ie haut
et un autre avec la face ventrale vers le haut. Des montases d'acariens
entiers plac6s sur le cdt6 ou de certaines de leurs partiea sont parfois
n6cessaires pour l'6tude de certaines structures importantes du point de
vue taxonomique, par exemple, les ch6licdres de plusieurs M6sostigmates, l'6d6age de plusieurs Prostigmates et Astigmates de m6me que les
structures lat6rales. la chdtotaxie et autres structures cuticulaires de Ia
plupart des Cryptostigmates (Oribatei). Ne monter qu'un seul acarien par
lame. Utiliser des larnelles de 12 ) l5 mm de diamdtre et de n"0 ou no1
d'6paisseur pour rendre possible l'6tude ) l'aide d'objectifs ) immersion.
Aussit6t aprds avoir plac6 Ia lamelle, on chauffe la pr6paration mod616ment, juste assez pour que le milieu ne se mette pas ) bouillonner. La
chaleur a pour effet de dilater le milieu, qui se r6pand partout sous Ia
Iamelle et contribue ) d6ployer les appendices et d att€nuer les d6formations de la cuticule et les autres ennuis caus6s par les techniques du
montage semi-permanenl. Les pratiques subsequentes, qui consistent i
r6chauffer doucement les pr6parations semi-permanentes pour les monter et les dclaircir, et ) sceller Ia lamelle tout autour de faEon ) prolonger la
conservation des sp6cimens, sont aussi ddcrites dans le chapitre sur la
conservation et la mise en collection (aoir "Prtparations microscopiques",
p. I l4). Ony explique 6galement Ia mdthode employde pour rdcup6rer et
remonter les acariens des pr6parations semi-permanentes ddt6rior6es.
Le rangement et le soin des acariens conservds dans les liquides et
sous forme de prdparations microscopiques. et leur etude i pariir de ces
collections, sont d6crits dans les chapitres qui traitent du rangement et du
soin des collections (uolr "Conservation dans des liquides", p. 109); et
"Rangement des lames microscopiqus5", p. 130).

lxodes (tiques)
Les tiques sont surtout des ectoparasites des rnammifdres bien qu'on
en.retrouve quelques espdces sur les oiseaux. A l'exception des Argasides
qui peuvent se nourrir et muer plus souvent, les espdces de tiques du
Canada ont trois stades biologiques: la larve, la nymphe, et l'adulte qui
doivent tous les trois prendre un repas de sang pour compldter leur
m6tamorphose. D'habitude, Ies tiques se laissent tomber entre les repas
pour muer et doivent donc de nouveau se trouver un h6te, pas n6cessarrement de I'espdce pr6c6dente.

On peut trouver les tiques dans trois endroits principaux, qui exigent
chacun une technique diffdrente de rdcolte: a) sur les animaux-hdtes, b)
dans le nid ou la litidre de l'h6te. et c) ) l'6tat libre.
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a)

Lorsque l'animal-h6te est tu6 ou pris au pidge, on le place dans un

ou tout autre contenant pour ne pas perdre les tiques et les autres
parasites. Les tiques cessent ordinairement leur emprise sur un animal
mort depuis un certain temps, et on peut les trouver i errer dans Ie sac, Ie
pelage ou Ie plumage de l'hdte. Il faut examiner I'animal avec soin surtout
autour du cou et des oreilles, et enlever les tiques ) I'aide de pinces. Les
tiques sont robustes; on peut les d6tacher sans Ies endommager ou
ariacher leurs mandibules. On les saisit fermement en tirant vers I'avant
sac

avec un l6ger mouvement de torsion. Les nymphes gorg6es de sang sont
mises ir part dans des tubes si on d6sire en faire l'dlevagejusqu'aux adultes
ou soni conserv6es, d'ordinaire dans I'alcool, additionn6 d'un peu de
glyc6rine. Le fait de tuer les tiques dans I'alcool chaud a I'avantage de
d€ployer les pattes.

b) On doit encore examiner les terriers des mammif'dres et les nids
des oiseaux pour trouver des tiques. On r6colte ainsi, parfois, les miles de
certaines espdces que l'on pourrait difficilement capturer autrement. On
peut toujours utiliser un appareil de Berlese, mais on trouve facilement
des tiques simplement en dparpillant les matdriaux d'un nid ou d'un
terrier dans un bac en m6tal 6maill6 blanc que l'on examine sous une

lumidre forte.

c) Les adultes de certaines espdces peuvent 6tre captur6s en grand
nombre i l'6tat libre dans des endroits oi ils attendent Ie passage d'h6tes
6ventuels. Ces endroits, comme Ia saison d'activit6, varient selon les espdces bien que

la plupart se capturent au d6but du printempt. A

ce

moment, Ies tiques se iencontrent en g6n6ral sur les tiges ou les feuilles
des gramin6es'ou dans le feuillage dei arbustes bas (uoir p.757
On conserve les tiques dans I'alcool, les sp6cimens conservds de cette
manidre 6tant d'ordinaire faciles ) identifier. Pour prdparer les lames, on
emploie la technique habituelle ) l'hydroxyde de potassium et au baume
du Canada. On doit cependant pratiquer une 16gdre incision dans la paroi
abdominale pour faciliter la p6n6tration des liquides dans le corps de
I'animal ainsique Ia mac6ration et l'6limination des tissus internes- Pour Ia
pr6paration des sp6cimens plus 6pais, il f'aut construire au pr6able une
petite cellule sur la lame.

Araign6es
On r6colte les araigndes par Ia chasse ) r'ue, le lauchage, le battage, le
tamisage, les pidges ou I'aspirateur. Un aspirateur bien utile (fig. 31), qui
permei I'examen de sp6cimens vivants et leur transf'ert dans des tubes
individuels ou des cages d'6levage, consiste en un tube de verre de 30 cm
de longueur et d'enriiron I cm de diamdtre, auquel on fixe un rube en
caoutchouc d'environ 70 cm de longueur pour exercer la succion. Le bout
de ce tube, ) I'intdrieur de l'aspirateur, est recouvert de treillis m6tallique.
La chasse est rendue encore plus facile si l'on courbe l'extr6mit6 du tube
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de verre ) un angle d'environ 30". L'aspirateur ) fiole est utile lorsque la
r6colte entidre doit €tre d6pos6e directement dans un liquide de conservation. Il est bon d'utiliser une petite quantit6 d'alcool pour apaiser les
araign6es qui s'attaquent souvent les r.rnes aux autres et se blessent
mutuellement, et de remplir Ie tube de soie lorsqu'on y en met plusieurs
vivantes.

Le fauchage et le battage servent surtout i la r6colte des araigndes
dans les arbres, Ies arbrisseaux, les plantes herbac6es, particulidrement les
espdces tisseuses de toiles, comme les Th6ridiides, les Aran6ides, les
T6tragnathides, les Dictynides et les chasseuses des familles suivantes: Ies
Clubionides, les Salticides, et certains genres de Thomisides. Le tamisage
permet la r6colte des espdces de la litidre. Les pidges-fbsses sont surtout
indiqu6s pour les gros Lycosides et Thomisides mais ils sont aussi efficaces
pour de nombreux Clubionides, Gnaphosides, Linyphiides, Erigonides et
Ag6l6nides. On prend plus de mAles que de femelles dans les pidgesfbsses. Un pidge-fbsse ordinaire consiste en un r6cipient, comme une
casserole en m6tal €maill6 blanc de 30 cm de diamdtre, en{bnc6 dans le sol,
Ie bord d ras de terre. Lorsqu'on utilise une casserole ) sec (pour capturer
des sp6cimens vivants), on place au fbnd un tamis pour 6goutter I'eau et
une poign6e de f'euilles ou de d6tritus pour permettre aux araign6es de s'y
dissimuler. On peut aussi utiliser une casserole contenant un liquide: un

peu d'alcool auquel on ajoute de I'eau (avec un peu de d6tergent pour
mouiller les araigndes), ou encore de l'6thyldne-glycol. Un couvercle
relevd, qui peut €tre camoufl6, protdge le contenu contre la pluie. On vide
les pidges au glycol toutes les 2 our 3 semaines car la teneur en eau du
mdlange augmente avec les captures et les spdcimens pourraient se d6t6riorer. Les pidges qui contiennent d'autres liquides doivent €tre visitds
tous les jours. Enfin, on place de 2 ) 6 pidges, ) quelques mdtres d'intervalle, ) chaque endroit.

Un aspirateur mdcanique permet de recueillir les araign6es dissimuldes dans les ddtritus et les plantes herbac6es. Il fonctionne ) I'aide
d'un moteur ) essence (qui peut €tre portd au dcls ou mont6 sur roues) et
est muni d'un tuyau souple. Les grosses araign6es coureuses 6chappent
d'ordinaire ) la capture d moins de dresser une cl6ture. Pour s6parer les
captures des d6bris, on vide le contenu de l'aspirateur sur une nappe ou
on utilise un appareil de Berlese.
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FOrmules
Alcool (6thylique ou mdthylique)
Prendre la quantit6 d'alcool d 95% (alcool 6thylique comrnercial)
6gale ) la concentration d6sir6e et ajouter de l'eaujusqu') ce que le volume
total atteigne 95 cm'. Par exemple, pour faire de l'alc^ool d75%, prendre
75 cmt.d'alcool 6thylique commercial et ajouter 20 cm" d'eau pour obtenir
95 cm'. Ajouter 2 cm' de glyc6rine, s'il y a lieu.
Colorant au lactophdnol-bleu de m6thyle
ph6nol
glvcerine
eau distill6e
bleu de m6thyle

500 cm:r

I000 crn'
500 crn'
0,0025-0,01%

Dissoudre le bleu de m6thl'le dans de l'eau avant de l'ajouter au
lactoph6nol.

Fixateur de Carnol
alcool 6thvliouecommercial
acide ac6tique

glacial

Fuchsine de Ziehl (colorant)
solution satur6e de fuchsine basioue
solution d 5% d'acide carb<-rlique dans de l'eau

parlies

.........3

I

distill6e

10 cm"
100 cm3

Hydrcrxide de potassium (KOH) en solution d l0%
Dissor.rdre 5 g de pastilles ou un bAton d'hydroxyde de potassitrm

dans 50 cm" d'eau distill6e.
G'el de gomme-laque

Faire bouillir 150 cm' de gomme-laque blanche pendant 20 rrrin.
A.jouter l0 cm" d'alcool 6thylique i70% et faire bouillir pendant 5 autres

minutes. Refioidir rapidement le m6lange en le versant dans

des

6prouvettes plac6es dans de l'eau f'roide. Le milieu ainsi obtenu doit
la consistance de la vaseline.

oir

ar

Lactoph6nol de polyvinyle
alcool polyvinylique commercial (Elvonol, type A, 51.A.05) . 2,5 g
solution de lactoph6nol (.15 g de cristaux concass6s de phdntll dans
30 cm'
45 crnr d'acide lactiaue)
On peut obtenir des solutions ir indice de rdfraction plus faible en
dissolvant I'alcool polyvinylique dans l0 e l5 crn' d'eau distill6e.
l.icruide
d'And16
acide acdtique glacial
hydrate cle chloral
eau
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distillee

50 cm"

5o

e

,

50 t rrr''

Liquide de Barber
alcool 6thyliquecommercial
eau ..
ac6tate d'6thyle (6th er acdtique)
benzo[ (benzdne) ..
Liquide de Brasil
alcool dthylique (807c)
acide picrique
(formald6hyde d 407c)
fbrmol (formz
acide ac6tique glacial
Liquide de Carnoy (modifi6)
alcool isopropylique

chlorofbrme....
acide fbrmique

)

partles

........53
.... 49
. .. . l9
l5(, cm

a

'

tg
r'-

70 cm"3

l5

cm3

60 cm"
30 cm3

l0 cm'

90%

Liquide de Kahle
alcool dthvliouecommercial

eaudistillde
lbrmol(fbrmald6hyded40%)
acide ac6tique glacial

Liquide de Koenicke
acide acdtique glacial
glyc6rine
eau ..
Liquide de Nesbitt
hydrate de chloral
eau distillde
acide chlorhydrique

parties

........ l5
....30
.......6
I
10 crn3

50 cm"

40 cm'

4og

(l

N)

Liquide d'Oudemans
alcool 6thylique d 707o
acide ac6tique glacial
glycerlne
Liquide de Pempel

acideac6tiqueglacial
formol(formald6hydei40%)
eaudistill6e
alcool 6thyliquecommercial
Mdlange alcool ac6tique
alcool 6thvliouecommercial
acide ac6tique glacial satur6

desublim6corrosif

25 cm'
2,5 cm3
c

lJ/ cm"

8 cm3
5-7 cm"
parties

.........4
.......6
....30
........ 15

parties

.........5

....5

195

ac6tique
formol(formalddhyded40%)
acideac6tiqueglacial
eau ..

M6lange formol

parttes

..... l0
........ 10
... 80

Milieu de Berlese
hydrate de chloral

160 g
15 g

gomme arabique
sirop de glucose

l0 g
59

acideac6tique...
eau distill6e

20 cm'

Milieu de Faure

arabique
chloral
chlorhydratedecocaine
glyc6rine
Eau distill6e

30 g
50 g

gomme

hydrate de

......0,5g

20 cm"

5 cm3

M6langer et filtrer

Milieu de Hoyer

gommearabique(cristaux)
distill6e
hydrate de chloral
glyc6rine
eau

......30g
. . 50 e
200 g

....20g

Dissoudre la gomme arabique dans de I'eau distill6e ) la temp6rature
de la pidce. Ajouter l'hydrate de chloral et laisser reposer le m6lange une
journ6e ou deux, jusqu') ce que tous les solides s<-rient dissous. Ajouter la
glyc6rine. Filtrer en utilisant de la laine de verre. Conserver le m6lange
dans une bouteille munie d'un bouchon de verre.

Solution AGA
alcool dthyliquecommercial

eaudistill6e
glyc6rine
acide ac6tique

parties

......... 8
.....5
I
I

glacial

Solution de Barr
(solution saturde d'6osine Y dans l'alcool glyc6rin6) dosine Y dans de
l0 cm3
l'alcool dthvlioue commercial
10cm3
glyc6rine ...:..
Solution de k6rosdne, d'acide acdtique et de dioxane

kdrosdne
alcool 6thvliouecommercial
acideac6tiqueglacial
dioxane

(KAAD)

parties

I

....... 10
.........2

I
Pour les larves dont le corps est trds mou, utiliser Ia moiti6 de
k6rosdne ou moins. On peut omettre Ie dioxane.

196

Solution pour 6claircrr a I'hvdrate de chloral
hvdrate de chloral
eau ..
acide chlorhydrique
Solution pour pidge-fosse
6thylene giy.;l
formol (fSrmald6hy de
ddtergent liquide

cau..

ir.

40%)

4og
25 cm"

2,5 cm3
2oo cm3
' . . 2 cm3
8 2r l0_gouttes

800cm"

r97

Bibliographie
Anderson, R.M., Methods of collecting and preseruing uertebrate animals,
Mus6es nationaux du Canada Bull., 1948, 69(18): 162.
Aucamp,J.L. et Ryke, P.A.J., The fficiencl of animproued greasef,lmextractor
in stratification studies of soi,l microarthropods, S. Afr. J. Sci., 1965, 6l:
276-279.
Baker, J.R., Principles of biological microtechniques, Methuen, Londres,
1958,357 p.
Barr, D., Methods for the collection, preseruation, and study of water mites (Acari:
Parasitengona), R. Ont. Mus. Life Sci. Misc. Publ., 1973, 28 p.
Beaudry,J.R.,A simplifcationof Hubbell'smethodfortrappingandpreseruing
specimens of Ceuthophi.lus (Orthoptera, Gryllacrididae), Can. Entomol.,
1954,86: 12l-122.
Borror DJ., Delong, D.N,I. et Triplehorn, C.A., An introduction to the studl
of insects, Holt, Rinehart et Winston, New York, 4'6dition, 1976, 852 p.
Borutzky, E.B., A new trap for the quantitatiue estimation of emerging chironomids,Tr. Vses. Gidrobiol. O-Va., 1955,6: 223-226.
Burton, W. et Flannagan, J.F., An improued Ehman-type gra&, Revue du
Conseil de recherches sur les pdcheries du Canada, 1973,30(2): 287290.

Chant,D.A.,A brushingmethodforcollectingmitesandsmallinsectsfromleaues,
dans Progress in soil zoolog, Butterworth & Co. Ltd., Londres, t. l, 1962,
p.222-225.
Colas, G.,Guide de l'entomologiste, N. Boude & Cie, Paris, 1969,314 pp.
Corbet, P.S., An insect emergence trap for quantitatiue studies in shallow ponds,
Can. Entomol., 1965, 97:845-848.
De Guisti, D.L. et Ezman, L., Two methods for serial secti.oning of arthropods
and insects, Trans. Am. Microsc. Soc., 1955,74: 197-201.
Dominick, R.B., Practicalfreeze-drying and uacuum dehldration of caterpillars,
J. Lepid. Soc., 1972, 26(2): 69-79.
Edmondson, W.T. et Winberg, G.G., A manual on methods for the assessment
of secondary productiuitlt in fresh uaters, Blackwell Scientific Publications,
Londres, IBP Handbook n" 17, Int. Biol. Prog., Londres, 1971,358 p.
Evans, G.O., Wheals, J.G. et Macfarlane, D., The terrestrial Acari of the
British Isles,Br. Mus. Nat. Hist., Londres, t. I, 1961, 219 p.
Foote, R.H. et Blanc, F.L., The fruitflies or Tephritidae of California, Bull.
Calif. Insect Surv., 1963, 6: ll7 p.
Fragoso, 5.A., Diaphanous preparations from darh, opaque, Coleopterani, Coleopt. Bull. 1980, 34: 143-144.
Gauthier, G., Le gutde de l'amateur d'insectes, Ministdre de I'Agriculture,
Section de l'Entomologie, 1967, 71 pp.
Goulet, H., A method for rearing ground beetles (Coleoptera, Carabide), Coleopr. Bull. 1976, 30: 33-36..--

Grandjean, F., Obseruation

et conserzation des

tris petits arthropodes, Bulletins

du mus6e national d'histoire naturelle, sdrie 2, 1949,21: 363-370.
Gressitt,J.L. et Gressitt, M.K.,AnimprouedMalaise trap, Pac. Insects, 1962,

4: 87-90.
198

Haarlot,, N. et Weis-Fogh, T., A microscopical technique for .stud)ing \hs
undisturbedtexture of soils, dans D.K. McE. Kevan 6d.,SoiLzoolopl, Butterworth & Co. Ltd., Londres, 1955, p. 429-432.
Hardr,vick, D.F ., Preparation of sli.de mounts of Lepidopterous genitaLia, Can.
Entomol., 1950, 82: 231-235.
Hardwick, D.F., A brief reuiew of the principles ttf light .trap d-esign' uith a
d,escriptiton of an fficient trap lbr colfecting; noctuid moths, J' Lepid' Soc',
1968. 22(2): 65-7 5.
Haufe, w.o. et Burgess, L., Design and effciency of mosquito traps based on
uisual response to p'"atterns, Can. Entomol', 1960, 92: 124-140'
Herting, B'., Tent uinclow traps for colLecting tachinids.(2i!':),at Delimont,
Com-monw. Inst. Biol. Contiol, Suisse, Tech. bull., 1969, 12: 1-19'
Hopkins,G.H.E., Thehostassociationsof theliceofmammals, Proc.Zool. Soc.,
Londres, 1949, partie II: 387-604.
Hubbell, T.H., A monographic reuision of the genus Ceuthophl'\ry (Orthoptem,
Gryllacridiae, Rhaphi-dophorinae), Univ. FIa. Biol. Sci., 1936, sdrie II(l):
t2-14.
Hurd, P.D., "Myi'asis" resulting from the use of the aspirator meth-od in the
collection of insects, Science (Wash., D.C.), 1954, 119: 814-815'
Kempson, D". et al., A new extractor.for woodland litter,Pedobiologia, 1962,
3:l-21.
LeSage, L. et Harrison, A.D., Improued tralts and techniques.for the studl of
u-irgrrg aquatic insects, Ent. Nervs, 1979, 90: 65-78'

Lervis,L.i.,A neutechrtiqueforspreadingmirrutemoths,-l'Lepid,Soc', 1965,
l9(2): I l5-l 16.
Lipovsky, L.-1., A uashing methocl of ectopurasttes recoaeryt with prtrticular
'reference

t'o chiggers (Acarina-Tro,tnbicuLtdae), J. Kans. Entomol. Soc.,
1951,24: l5l-156.
MacFadyen, A., Soil arthropod satnpling, Adv. Ecol' Res', 1962, l: 1-34'
Malaise, R., A neu insect trap, Entomol. Tidskr., 1937, 58: 148-160'
Masner, L. et Gibson, G.A:P., The separation bag - a new deuice to aid in
coLlectirtg insects, Can. Ent., 1979, I I l: I 197-1 198'
Masner, i. et Gouler, H., A new model of fltght tnterception trap for some
hymenopterous insects, Ent. Nelvs, 1981'
Mason, Vt.R.U., Shipping alcohoL coLlections in plastic bags, Proc' Entomol'
Soc. Wash., 1974,76(2): 229-230.
Mitchell, R.D. et Cook, D.R., The preseruation a,nd mounting of water-mites'
Turtox l{eus, 1952, 30(9): l-4.
Mundie, -1 .H., Emergence traps I'or aquatic insects, Nlitt' Int' Ver' Theor'
Angew. Limnol., 1956, 7: l-13'
Murpiiy, p.W., Extraction methods for soil animaLs, II, MechanicaL methods,
clins' Progress in soil zoolog, t. iI, Butterworth & Co' Ltd', Londres'
1962, p. I 15-155.
Newell, i., An autosesregator fur use in cullectiott, soiL-inhabiting arthropods,
Trans. Am. Microsc. Soc', 1955, 74: 389-392.
Newell, I.M., Afurssal Ho'lacaridae (Acari) t'rom the Southeast Pacifc' Pac'
Insects, 1967, 9(t1): 699'
Nicholls, C.F., Some entomoLogtcal equipment, bulletin d'infbrmation, Agriculture Canada, n" 2,2" 6d., 1970, 85 p.
r99

Peterson, A., A manual ot''en.tornological equipment and methods, Ohio State

University, Columbus (Ohio), 1949.

Peterson, A., A manual of entomological techniques, How to worh utith insects,
Edward Brothers Inc., Ann Arbor (Mich.), g'6d., 1959, 435 p.
Rarv, F., Aflotationextrnctionprocessf'orsoiLmit:roarthropr;ds, dans D.K. McE.
Kevan 6d., Sotl zoology, Butterworth & Co. Ltd., Londres, 1955,

p.34r-346.

Richards, w.R., ,4 short method for rnaking balsam mounts of aphicls anrL scale
insects, Can. Entomol., 1964, 96: 963-966
Sabrosky, C.W., Mounting insects from alcohol, Bull. Enromol. Soc. Am.,

I966, l2(3): 349.

Salmon,,.|.T.,.A portabLe upparatus .for the extraction from leaf moukl tf Collembola and other minute orgctni.sms, Dom. Mus. Rbc. Entomol. (Willington), 1946, 1: 13-18.
Salt, G. et Hollick, F.S.J., Sturlies of wirewonn populations, I, A census of
, uireworms in pasture, Ann. Appl. Biol., 1944, 3l: 53-64.
Sheals, J.G. et Hyatt, K.H., Somi problems of collecting in remote areas, 1",
congrds international d'acarologie, renu d Fort Collins (Colo.)du 2 au 7
septembre 1963, Acarologia, octobre 1964, t. VI, fascicule hors s6rie:
I 98-207.
Singer, G., A simple aspirator for coLlecting small arthropods directll into alcohol,
Ann. Entomol. Soc. Am., 1964, 57(6): 79G-798.
Singer, G., A compnrisun between ctifferent mounting techniques commonLl employed in acarologl, Aca,rologiu, 1967, t. IX(3): 4Z-c-+A+.
Smetana, A., Rerision of the tnbe Quediirti of America |lorth of Mexzco (coreoptera: Staphllinidte). Mem. Enromol. Soc. Can., lg7l,7g: l-303.
Southwood, T.R.F., Ecological methods with particular reference to the studl of
tnsect populatlons, Methuen & Co. Ltd., Londres, 1966, 3gl p.
Strandtmann, R.W. et Wharton, G.W ., Manual of mesostigmaticl mites parasi-

tic on uertebrates, Contrib. Inst. Acarology, universit6 du Maryland,
1958,4: 330.
Teske.y,
FJ., A method and apparatus for collecting larxa of Tabanid (Diptera)
and other inuertebrate inhabitants of wetlands, Proc. Entomol. Soc. Ont.,
1962, 92( 196 t.1: 204-206.
Townes, H., Design for a Malaise trap, Proc. Entomol. Soc. Wash., 1962,
64(4):253-262.
T.oll'nes,H.,Alight-weightAtlalaisetrap,Enr-omol.News, lg72,8Z:2Zg-247.
Vockeroth,.l.R., A method r.tf mounting insects from alcohol, Can. Entomol.,
1966,98: 69-70.
Watson, G.E. et Amerson, A.8., Instructions for collecting btrcl parasites,
Smithson. Inst. Mus. Nar. Hist., Inf., feuillet, 1967, +11: tt.
williamson, K., The Fair Isle apparatus J'or collecting bird, ectopa,rasites, Br.
Birds, 1954, 47: 234-235.
Wilson,.B.H., Tugwell, N.P. er Burns, E.C., Attra,ction oJ Tr,banicLs to traps
bart-ed with dry ice under fietd conditions in Louisiana,
.i. U.a. Entomol.
1966,3(2): 148-149.
wocrdring, J.P. et Blum, M.s., Freeze-drling of spiders and immature insects,
Ann. Entomol. Soc. Am.. 1963. 56: 138-ial.
200

I

ndex
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IU4- l9 l
larves 189

Bomb,vliicles 171

Brachvcdres

178

Braconides rozll Ichneumonoides
brosses
cages ir

i acariens

40, lflS

6mergence 12, 50, 66, 72

Oalliphorides z,oir mouches i viande
capsules de gdlatine 80, 168, 170,

Aclelgides l5l
A96l€nides 193
agent dess6chant, gel de

silice

92

183

agents humidifiants

cart()ns

ddtergents 31,

193
6thvldne 193

i

insectes zoir ltoites

i

in-

sectes

glycol
Anisoptdres (libellules) 148

C6cidomyiides

179

C€ratogrinide

177

Anoploures (poux suceurs) 73-75,

Chalcidoides zroir Nlicrohym€noptdres

t41-t45
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Aphidides uolr pucerons 21, l5I,

chasse
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lu7, Iu9,192,193
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Cicadellides

l5l

(licadides 15 1
Clubionides 193
Coccoides (cochenilles) l5l,

152,
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Oo16ophorides
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Ool€optdres 18, 22, 24, 28, 35, 44,
15, 49,50, 58, 65,72,83, 86, 92
Collection nationale du Canada 127
Collemboles 32, 50, 139

176

nalurels 21,33, 156, 158, I75
araisn6es 32,35,40,47
Aranea t,olr araign€es

Arandides 193
Asilides 175

colles

baume du Canada 90, 145, 149,

asplrateur

152

Singer 47, 186
emploi gdn6ral 16, 29, 35, 37,

ir poire ou

45,

16-48, 70, 150, 167, 169, t71, t77,

cellulose 105
soluble 90, 164
gel de gomme laque 92, 105, 171,
183,194

r92,193

Astigmates 120,

laque 92, 105
plastique 92, 105, 17 1

191

battage

bac 37
entonnoir
mdthode et

c()lorants

chlorazole noir en solution

40

emploi

35-40, 45,

146,151,192
36, 45

Bethyloides rolr Microhym6noptires
blattes rolr Dictyoptdres
boites )r insectes

couvercle de verre 126
de Schmitt 126
meuble classeur i 26

)

protection

tiroirs

182

)
i

(llrironornes (Chironomides) 173,
171, 175, 176,177, 178, 179, 180

1.72

appareil de Berlese 33, 50-58, 74,
76, 139, 143,149,162, 173, 185,

toile

(ihamiemyiides

la miell6e 33, 157, 175
vue et r6colte )t la main 4446, 50, 65, 150, 151,162,166, 192

182

Apoides

s

127

128

aqueuse 154

luchsine acide 144
fuchsine de Ziehl 191
lactophdnol au bleu de

mdthvle

194

solution de

cong€lation

Barr

196

93- 178

conservation loir liquides de conservation
coquerelles uoir blattes
Clorrodentia roir Psocoptdres
201

Oorydalides

z.,olr

Crypktstigrnatn

NI€galoptdres

(Oribatei) 120,

186,

190,191
Culicides (moustiques) I ilO
Cvnipoides z.,oir Nlicrohl m6noptdres
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i plancton 63, 70
c6ne de Birse 66
cirne simple 70

clraque 162
emploi g6n6ral l2-13, 140, 154t
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173
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Derrnaptdres 140-142

6puise

d€tritus, r6colte des arthropodes dans

filet fauchoir

les

50-60

Dictynides

insectes
193

Dictyoptdres (blattes et mantes)

Diploures 50,

l4l

139

Diptdres (mouches en g6n6ral) 21,
30, 49, 50,72, 173-r83
dommages caus6s par la

chaleur 129
dragage 66-67 , 7 l-72, 116, 162
dragues

Biree-Ekrnan ti6, 7l
Peterson 7 |

Riedl

6u

trainante et preneuse 69
6corqage 45
ect()parasites 67,72, 74, 113, 114,
lrJ,1,

l9l

cage
Empidides l7u

€levase en

7u

enreeistrernent du chant des in-

sectes

140

envoi des sp€cimens 131-136
I phdmeres uolr Eph€rndropteres
Ephdmdroptdres (Eph6meres) 67,
r15-116
larves I4ir
6pinelaee
Dipteres dans I'alcool 177
rn6tlrorles 94-97, l1l , 117, 118,
150-151, 154-156, 159, 163, lti,l,
lri6, 170, 17r,177, r83

pinces 94, l2ti

epineles

choix

9.1, 150, 159,

t7 1-t72
100, 102

dtaloir

6tiquettes

122

dr'iscdration cles gros spdcimens 1,10
exuvies (d6pouilles) 69, u0, 1,18,
160, lit3
lauchage 34-35, 143, 15I, 154, l5U,

Irir,167,169

202

35

volants 14-16, 147, 154-

156,166,173

troubleau

63

fioles

ir lbnd plat 139
au goulot renibrc6 I I I
microfioles 81, I13, 154, I83
fixateurs
fixateur de Clarnor lU3, 194
li rt ntol u( etillrre I lld
liquide de tsrasil 195
solution KAAD 183, 184
flacon de ch:rsse 16, 29, 35, 42,
76, U0-86, lti3, 167
flottation 58,61, IflT
Forrrrit ides roir Iburnris

,18,

firrnrules 191-197
lirurnris 17 3

{burmis-lions rolr Neuroptdres
ealles 44, lti6
genitalia

montage 144, 151,161, 179
G.6om6trides 159, ltiO
Gnaphosides 193
Clrircillariicles 104
gu€pes z.,olr Hym€r'roptdres

Hdmiptdres 50, 92, 150
Hdpialides 158
H6tdroptdres (punaises) 24, 45, 67,
72, l5r-153
Homoptdres (aphides, cigales,
ciczrdelles, pucerons, punaises) 21,
151- 153

lti3, l6U, 177
minuties 97, 100, 141 ,159, 177
etalage IlU, 100-104, I53, 154, 159,

filets

66

Hvdrachnelles

190

H,vmenoptdres (abeilles, chalcis,
cynips, ltrurrnis, gr-r€pes,
ichneumons,
rnouches i scie) 21, 49,50, 83,

90, 165-173

€levaee

166

Ichneumonoides (braconicles,
mouches

i

scie, ichneumons) 166,

l6u

lsopodes

50

Isoptdres (termites)

1,13

Ixodes (tiques) 72, 75, 191

Nlicrohym6noptdres (b€thyloides,

larves l9l
nymphes l9l

chalcoicles, c,vnipoides,

L€pidoptdres (papillons diurnes et
ncrcturnes) 17,24, 33, 19, u3, Sti,
9t, 102, 103, 104, 156-161

dlevage l5U-159
193

liquides de conservation
alcool (6th,vlique et

mdthylique) 28,56,69, 110, 139,
t43, t45, t47, 148, 153, 15,t, I55,
16l, 165, 167, r70, r73, r77, t83,
189,192,194

fbrrnol 31,69, I10, ltiT
glycdrine 56, 76, 110, ll5,

liquide de Kahle 195
liquide de Kanicke 190, 195
liquide d'Oudemans l l0, 1U9,
195

liquide de Pempel I I0,

195

m6lanee d'ac6late d'alcool 195
solution AGA 110, 149
140

lumidre
r6colte i la 16-21, 146, 154, 156,
t57, 162, 174, 175
vapeur de mercure lti, 19

Lycosides

193
Lyon6tiides 104

lyophilisation

178

Mallophages (poux piqueurs) 72,

sialides)

153

190

Plgnons
acdtate d'6thyle 88

88

rn6thycellulose 122
milieu de Berlese I17, 139
milieu de de Faure I17, 139, 196

nrilieu de Hover 76, 117, 122,
139, 150, I90, 196
rnineuses 44, 19,60, 61, l8l

Nlirides

150

monlage double 100, 178
nlontase sur triangles ou paillettes
104

mouches zrolr Diptdres
rrr, rucltes-st'orpions lui r
N'l6coptdres

moustiques roir- (lulcides

N{uscides 176
N{vriapodes 50
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45-49, 162, 17,1, lU5
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(
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f
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proctotruPoides) ll8, 167, 169,
t70
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t'l8
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Parasitengones 190
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pidges
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lumineux 16-2
Nlalaise 24,27,28, 154, 166, ltig,
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1

tentes
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7

boite

5
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dichlorure d'€thvldne 82, 83, 174
dichlorvos 2t'], 176
en g6n6ral 16, 17, 4U, 80-86
67, 82

€tyldne-glycol 22, 29, 193
fbrmald€hyde 31,62
KAAD (dioxane) 182, 183, 196
tdtrachloro6thane 20, 82-84
tdtrachlorure de carbone 21,82
poux suceurs roir Anoploures
pr6parations microscopiques
coloration 115, 141
deshydratation et
durcissement ll8, ll9, 144, 152
enldvement des parties molles 111
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7

ramollissement 87-89, I ti5

163

6ther

Protoures 50,139
pseudoscorpions 50
Psocoptdres 50

rarnasse-ticlues

triangulaires 72
Pl6coptdres 67, 112
larves 142

alcool 17,21,28,

l9l

pr()lecti()n contre la dessiccation
gaine de plastique ll2
gonflement des larves ll2, 167
lyophilisation 114, 178

Psyllides 15 I
puces lolr Siphonoptdres
punaises zoir H€t6roptdres

0

benthoniques 7l-72

i fen€tre 29
Herting l Tti

poisons
acdrare

Duco I l8

Prostigmates 120,

de milieux lotiques 72

pidges-remorques

llil,

Glyceel l2l,122
Murrayite 118

c6nes de surface 69
cdnes simples ou filets 69
de milieux lentiques 68-69

s<rndes

122

fini 6lectrol.vtique Glyptal

31

165

hydroxide d'ammonium 89
liquide de Barber 89, 195
rangement des sp€cimens 126-128
rassemblement 158, 174
ret olle i la nrain ullr chasse a vue

Salticides

193

Sarcophagides 176
sauterelles uozlr Orthoptdres
Scolioides 172

s€parateur 43,50
Sialis zoir Nl6galoptdres

Simuliides

17 5

Siphonoptdres (puces) 50, 73, 184I fic
solvants
acdtate

6thylique 90,

ac6tone

105

90

alcool (dthylique et

m6thylique) 90
polyvinyle
xvldne 90
Sph6coides 172
Sphingides 158
Staphylinides 163
alcool de

105

Strepsitdres

T6tragnattrides

165

Stylops uolr Strepsitdres
subimasos, appareil de r€colte
S.vnlphytes (tenthrddes) 1ti6
larves 166-167

I46

Syrphides 173,176
'fabanides 28, 173, 175, l8l
-l'achinides 175, 1U2
tamis 33, 58-60, 162
tamisage 45, 192
Tenthrddes uoir Symphytes
termites zolr Isoptdres
terriers de mammifdres 45-49, t 62,
175, 18,1

193

Th6r€diides 193
'I'homisides 193
thrips rolr'l'hysanoptdres

Thysanoptdres 50
Thvsanoures l'18- I 49

Tipulides

174, 177
tiques rolr Ixodes

Tisch€rides 104
l richoptires 67. t55-l6l
Vespoides 172
Zvgoptdres (demoiselles) 148
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