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Avant-propos

cetre nrrhtioation comm6more 100 ann6es de recherche syst6matique au
ysv44vl

ministbre de t-fAgriculture du Canada de 1886 ) 1986. James FteLcher en a 6t6
Itinstigateun lorsquril a fait don de ses collections drinsectes et de plantes
au Mini-stbre, en f886. MGme sr1l en a assum6 les fonctions frann6e m6me, il
nta 6t6 en fait assign6 officiel-]emetrt au poste drentomofogiste et de

botaniste du Domlnion que Itann6e suivante. En 1973, tous les programmes de

recherche en syst6maLique du Ministdre ont 6t6 concentr6s a L t Institut de

rechenche blosysb6maLique. En ]984, on a ajout6 les recherches sur les
bact6ries non pathogdnes. En l-986, on a chang6 te nom de frlnstituLe pour
cel-ui de Centre de recherche biosyst6matique (CRB).

LTCRB poursuit pr6sentement des recherches sur la taxonomie des insectes'
des araign6"", des n6maLodes, des plantes vasculaires, des champlgnons ef des

bact6rj-es non pathogdnes. Une 6quipe de 55 professionnels est responsable du

service d'identlfication qui est-largement utilis6 par les soci6t6s
gouvernementales f6d6ral-es ou provinciafes, 1es universit5s et les
particuliers. Le Centre vei]le aussi ) la conservation et au d5veloppement de

la Colleetion nationa]e drinsectes, draraign6es et de n6matodes (12 800 000

sp6cimens), de 1'Herbier des plantes vasculaires drAgriculture-Canada (780 000

6ctrantiflons), de I'Herbier national des champignons (250 000 6chantillons) et
de l-a Collection nationa]e des cultures de champignons et de bact5ries. Deux

blbliothdques fournissent Ia documentation n6eessaire aux activit5s de l I IRB :

cel-l-e de zoologie situ6e l t'6Oifi-ce K.W. Neatby et ce]le de botanique sise )
Lr6difice William Saunders

Les mandats du Centre de recherche biosyst5matique sont l-es suivants:

. contribuer d l-a recherche sur la taxonomie et fa nomenclature des taxons
r6partis au Canada ou d I importance quelconque pour les Canadiens el
publier Ie r6suftat de ces travaux;

. contribuer ) fa science el h ses appllcations en d6vefoppanL des

sysLdmes de cLassification naturel-le et en interpr6ter fes relations
p hylog6n6tiques ;

. iccroitre et mainLenir Ie mat6riel vlvant ou pr6serv6 de la Collection
nationale, en provenance du Canada ou drail-leurs, et constituer une

col-fection de base pour des rechenches blosyst6matiques sur l-a

diversit6, la r6partition g6ographique et I'identification de la faune
et de la flone;

. rendre accessible au public l-e service dtidenLlfication, publier des

guides pour aider l-es usagers i effectuer eux-m6mes Leurs
identifications et dlspenser toute autne information pertlnente I

. contribuer i des inventaires fauniques ou floristiques de centaines
r6gions, habitats ou groupes taxonomiques cibl-es afln de mieux 6valuer
et suivre Ia nature des changements et l-eur impact sur l-fenvironnement;

. dirigen le d6veloppement de la recherche biosyst6matique h travers 1e

Canada et y collaborer en rendant les services des sp6cialistes
disponibles aux secteurs de la formation et de lr6ducation.

Geral-d A. Mulligan
Directeur

Ie 3 mars 1986



CHAPITNE I

Introduction

L t implication du gouvernemenL du Canada en botanique et en entomologie va
de pair avec l-tengagement de James F1etcher. Ce dernier, jeune anglais A

1 I emploi de l-a Bank of Brltish North Amenica , a 6t6 envoy5 de Londres au
Canada en 1874. II esL nd en 1852 i lshe, dans l-e comt6 de Kent en Angleterre
et a fait ses 6tudes au Kingrs School I Rochester. Deux ans plus tard, iI a
d6missionnd de son posbe i Ia banque et est devenu comptable d Ia Bibliothdque
du parlement. Au cours des ann5es suivantes, it a d6ve1opp6 un grand int6r3t
pour lrhistoire naturelle, en partieulier Ia botanique et l-rentomologie. Cet
int6r6t lui a valu d'6tre nomm6 entomologiste honoraire du ministbre de
lfAgriculture du Dominion, mais iI a consenvd n6anmoins son poste d Ia
Bibtiothbque du parlement.

Remarquable pionnier en entomologie, !{i1Iiam Saunders a 6t6 le directeur
fondateur du R6seau des fermes exp6rimentales l-ors de son organisation en
1886. Un arrOt6 minisL6riel, dat6 du 18 juillet fBB6 et pr6sent6 par le
ministre de ItAgriculture, recommandait querrJames Fletchen,6g6 de 35 ans,
acLuell-ement b lremploi de l-a Bibliothbque du parlement et entomologlste
honoraire du Dominion depuis 1884, soit assign6 i ce posfe connexe
( entomol-oglste et botaniste). "

A sa mort, survenue en novembre L908, James Ffetcher Laissait dernibre l-ui
une base sollde pour 1e d6veloppement de Lrentomologie et de l-a botanique au
v41r4qd.

Les d6buts de Ia syst6natique au Canada

Un bref rappel du contexte entourant fa naissance de La biologie au Canada
et dans drautres pays aidera i mieux comprendre fes problbmes auxquels
faisaient face Fletcher et dtautres biologistes au cours des premibres ann6es
du R6seau des fermes exp5rimentaLes. La syst6matique est l-rassise de Ia
biologie et un systbme de nomenclature est fe langage permettant de
communiquer la connaissanee relative d un groupe. Par cons6quent, 1a
syst6matique marque pratiquement 1e point de d5part de toute discipline
biologique.

Dans les milieux universilaires europ6ens, du moins jusquren 1850, Ia
biologie 6tait Itapanage du clergd, d6voud certes, mais presque toujours
autodldacte. Certains enseignants comme Darwin ont 6t6 l Ia hauteur, mais
leur approche scientifique 6tait g6n6ralement de courte vue et leur nombre
r6auit. Mayr (1982) note que l_es bioLogistes europ6ens deviennent beaucoup
plus professionnels d partir de 1870. Aux Etats-Unis, Ewan (1969) Iaisse
entendre qutb Itint6rieur des disciplines boLaniques, les changements auraient
6t6 ptus graduels et se seraient situ6s entre lB70 et, 1890. Selon Ewan, Ia
plupart des gnands herbiers am6ricains de phan6rogames existaient a6jh vers
1900.

Au Canada, Ie d6veloppement de Ia sysf6matique a 6t6 6videmment retard6
par Ia petitesse eb Ia dispersion de l-a popul-ation. A en juger par les
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observations de McKillop (1983) i propos de IrUniversit6 Oe ToronLo, on peut
dire que m6me sl Ia d6cade 1881-1890 a 6t6 pionnibre sur Ie plan inteflecLuef
au Canada (La Soci6t6 royale a 6t6 fond6e en 1882), Ies universit6s ne se
pr6occupaient par conLre que dt5ducation morafe et sociafe des 5tudiants. On

encourageait peu ou pas du tout fa recherche originafe ou lrapproche
critique. On atfachait peu dfimportance ) Ia formaLion pratique et
professionnelle. Un 6tudiant pnojetant des 6tudes en bioLogie devaif donc
aller aux Etats-Unis ou en Europe, et trop souvent, il nren revenait pas.

Forward ,}g77) consLate qu'apnds la cn6ation du d6partement de biologie d

lrUniversit5 ae Toronto, on a mis surtout l-taccent sur la zoologie. E.C.
Jeffrey, futur botaniste anatomiste de renom, srest joint au personnel de
LrUniversit6 en 1891 et en a 6t6 Ie premier botanistel cependant, iI a quitt5
lrinstitution en 1902 ef est retourn6 d Harvard complbtement frustrd. Crest
l-a raj-son pour laquelIe cette universit6 prestigieuse nra pu founnir de
phan6rogamistes ou de mycologues renomm6s avant le tournant du silcle.

Ainsi, 1a biologie canadienne recrutait ses adeptes presque uniquemenL
parmi des amateurs form6s dans des disciplines sans rapport avec Ia biologie 

'
mais qui poursuivaient des 6tudes dans ce domaine pour satisfaine leur
curiositd intellectueLle. Parmi ceux-ci figurent James F1eLchen drOtLawa'
compLable de formation int6ress6 aux insectes, aux plantes et ) leurs
maladies; John Dearness de Londres, enseignanL passionnd par LthisLoire
naturel-Ie en g6n5ra1, mais plus sp6cialemenL les champignons; 1e R6v6rend
C.J.S. Bethune, entomologiste amateur exceptionnel- sans formation
pnofesslonnel-Ie en biologie, chef du d6partement drentomofogie et de zoologie
du Collbge dragriculture de t'Ontario d Guelph jusquren l-906; enfin' WiIIiam
Saunders, pharmacien, eo-fondateur avec Bethune de Ia Soci6t6 entomologique du

Canada en 1862 et futur directeur, i Ottawa, du R6seau des fermes
exp6rimental-es. Anstey (1986) nefate les faits marquants de Ia carrlbre de

Saundens et situe frarriv6e des biol-ogisLes professionneLs dans fes
inslitutions canadiennes aprbs I9OO, probablemenL aux al-entours de 1910.

Les premiers biologistes professionnels du ministdre de lrAgniculture,
suceesseurs de Flefcher, ont 5t5 engag6s en 1909. I1 s'agit de C.G. Hewitt et
de H.T. Giissow, respectivement entomologiste et bofaniste du Dominion, form6s
tous deux en Europe. Pourtant, des non-professionnels 6taient encore
recrut6sr cdr en 1911, P.A. Taverner, unarchitecte de formation, a 6L6 nomm6

responsabl-e des vert6br6s au Mus6e nationaf devenant m6me plus tard un
ornithologue renomm6.

K.H. Neatby et Ie d6veloppenent de Ia syst6natique au Ministbre

Kenneth W. Neatby (B.S.A. et M.S.A., Saskatchewan) a obtenu un poste au

nouveau Laboratoire de recherche sur les rouill-es de Winnipeg en L926 eL sfesf
oecupj de Ia culture du b16. Ce fub le d6part de Ia carribre professionnelfe
de cef homme qui allait forternent infl-uencen Ia recherche agricole au Canada

€f, par J-a suiLe, stimuler au plus haut point les recherches en syst6matlque
au Ministbre. On pourra retrouver dans Anstey (1986) un compte rendu g6n6ral
de l-a contributlon de Neatby. Ce dernier a quiLtd l-e LaboraLoire de recherche
sur l-es rouilLes en 1935 pour enseigner ) l-'Universit6 de IfAlbertal devenu
plus tard dinecteur du Service des 6]6vafeurs locaux de Winnipeg' i] a

contlnu6 ) maintenir des lialsons 6troites avec les chercheurs int6ress6s aux
culLures c6r6aLibres. Neatby a 6t6 nomm6 au poste de directeur du Servlce des

sciences du ministbre de ItAgriculture i Ottawa, en l-946. Ses grandes
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qualitSs de meneur et son int6r6t marqud pour toutes les diseiplines de la
recherche ont encourag6 nombre de chercheurs, botanistes, entomologistes et
mycologues dfOttawa surtout. Aprds de longues ann6es de restricLions dans
l-rembauche de personne] et les all-ocations de voyage, le programme dfexpansion
de Ia fin des anndes 40 et du d5but des ann6es 50 a 6td une vraie r6volution,
p1ut6t un d6lice. Du jour au l-endemain, 1es chercheurs ont 6t5 invit6s, sinon
exhort6s i sortir et d explorer Le pays. Bien sfir, trds peu avaient besoin de
tel-les exhortations, mais quel stimulanL que dtOtre encourag6s ) entreprendre
presque sans restriction des projets de gnande envergure I

CetLe effervescence a 5galement rapport6 des dividendes sun l-e plan des
id6es (par exemple, le concept drespdce biologique de Brown pour les
col6optbres, la r6inferpr5tafion de l-fhistoire glaciaire des Cordil-l-bres
canadiennes par carder et SaviLe). Au cours de La p6niode 1948-1962,
plusieurs membres du personnel travai]Laient vol-ontiers une centaine drheunes
pan semaine duranL presque tout l-t6L6, et une soixantaj-ne l-rhiven d. Itanalyse
de l-eurs n6sul-tats. Comme iL arrlve souvent dans de telles circonstances, l-es
trouvail-l-es les plus imporLantes nronL touch6 ni It6cologie, ni la Laxonomi-e,
pour lesquel]es on avait planifi5 le travaiL de terrain, mais plut6t, contre
touLe attenLe, Ia biog6ographie, 1'histoire de l-a dernibre glaciaLion, les
modes de dispersion et de poltinisation ou l-e concept de l-respbce.

Neatby a constatd ads le d6but les probldmes engendr6s par }a s6paration
du Service des sciences de celui du R6seau des fermes exp5rimentales. En
effet, des chercheurs travail-lant pourtant sur divers aspects drun m6me
programme devaient si6ger ) deux conseils dradministration. Cette gestion
d6doub16e cr6ait g6n6ralement plus de problbmes qurelle n'en r6sofvait malgr5les efforts de coll-aboration des administrateuns. En pIus, draprbs la
description officierle des tdches, les membnes du R6seau des fermes
exp6rimental-es ne faisaient pas de l-a recherche, ce qui avait un effet
d6moral-isant. Neatby a 6t6 certainement l-'architecte principal de Ia
coordination de ces services ) Itint6rieur de 1a Division de la recherche. II
a v6cu assez longLemps pour constater les bienfaits de cette r6organisation,
mais il- esb d6c6d6 tragiquement dtune Lumeur au cerveau en novembne 1958
quelques mois seul-ement avant la fondation de ]a Division de Ia recherche, l-e
premier avnj_t 1959.



CIIAPITNE 2

Botanique

Les preniers collectionneurs de plantes au Canada

Quelques-uns des plus vieux sp6clmens de plantes en provenance du Canada

ont 5t6 r6colt6s par les premiers explonateuns qui les ont rapport6s en

;;;";. aprA" J"-.,orureri d6tour", ce mat6riel a fini par aboutir dans des

herbiers importants.

C t est ainsi que les r6coltes des membnes de ]a premibre exp6dition Parny

(Sabine, Edwands, Ross, Parry, Fishen et Beverley qui ont hivernd sur trile
Metville dans l-rArchipel arctique canadien) ont 6t5 consign6es par Robert

Bnown dans un appendice au Journal de Parry (1824) sous le titne,ae 9Llgfr-g.
Melvill-iana (1823). Ce fut Ie premier articte botanique d6tai116 concernant

i;m#ior" ";J;i;;i". 
r.es sp6cimens mentionn6s sont conserv6s en Angleterre'

Par fa suite, 1es membres de Ia seconde (1821-1823) et de Ia troisibme
(1824-1825) exp5a:.tlon Parry ont rappont6 drimportantes coLlections de planLes

en Angleterre. W.J. Hooker (1825, l-826) en fait mention'

Nicholas Polunin (1940) a brossd un tableau historique de Irexploratlon de

t rArcLique occidental-.

Bien avant eux, Pehn KaIm avait d6ie herboris6 dans 1a r6gion de Ia ville
de Qu6bec (Boivin, 1980; Ewen, 1969) Ods 1748. Son herbier personnel a 6t6

d6tnuit, mais une s5rie Oe sp6ciil"n" Oonn6s ii Linn6' son maitre, esl conserv6e

A Londres. II y a aussi nnar6 Michaux venu en Am6rique du Nord en 1785' Ses

voyages I'onN men6 de l-a Floride au lac Mistassini et iusque sur les rives de

la baie d'Hudson (Ewen, 1969). Ses r6coltes, consenv6es A Paris' ont servi de

base I sa llel"g-!9real!-americang publi6e en 1803'

Au cours des ann6es 1819-18 22 eL IB25'L827, John Franklin a men6 de

g"^nJ;"-u*p6Oitions ) travers ]e district du Mackenzie jusquraux rivages de

I'o"6.n lrctique. John Richardson, qui Ifaccompagnait i tilre de

chirurgien-naturafiste, a herboris5 abondamment tout au long du voyage'

Dnummond, """orfrgnd 
ia seconde exp6dition jusqurd Carleton House et srest

rendu vers lrouest-jusquraux contnefonts des Montagnes Rocheuses' Leurs

sp6cimens, conserv6s en nngfeterne, ont fo-rmd te mJt{riel de base utilis6 par

Hooker pour sa -Efgfg-Egr9g-1:--4gSf-i-ggg 
(1829-1840)' Porsild et Codv (1980)

ont donn6 frhisE6FGue des herborisations effectu6es sur Ia portion
continentale des Territoires du Nord-Ouest; on y retrouve ce1les de Richardson

et drautres premiers collectionneuns.

Les r6coltes de ces premiers naturalistes nront pas toutes 5t6 Irobjet de

publications sp6ciales. Celles de Mac1agan, en pnovenance du sud du Qu6bec et

de IrOntarlo, ont abouti ) ItHerbier dtEdimbourg. Son manuscrit sur l-a flore
du Canada nra jamais 6t6 publi6. McNab a henboris6 de SainL-Jean au

Nouveau-Brunswick iusqurir Goderich en Ontario mais nra publi6 qurune inflme
partie de ses r6sul-taLs, soit ceux concernant fes r6cofLes effectu6es Ie long

du canal Rideau. Son herbler personnel se trouve actuel-lement ) Dubl-in'

Aprds avoir herbonisd dans fe sud de l-rOntario, Goldie a exp6Oi6 Ie mat6riel-

de trois saisons en Angleterre, mais l-es deux tiers se sont perdus en mer'
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_ De grandes collections de mat6riel canadien ont 6t6 mont6es par des
dLrangers. Heureusement, des doubl-es de plusieurs dtentre efles sont d6pos6s
dans des herbiens canadiens. on peut citer par exemple les sp6cimensrecueillis aux cours des c6tbbres exp6ditions botaniques de M.L. Fernald(1910, f91l-, r92r, 1926, 1933) qui a herborisd i une grande 6chet-te en
NouvelIe-Ecosse, au Nouveau-Brunswick, en Gasp6sie et ) Terne-Neuve, et ceux
de Hugh Raup (1936, 1947) pour ses 6tudes de ]a v6g6tation du nord-ouest du
Canada.

Quelques pionniers de Ia botanique canadienne

Bernard Bolvin (l98l-, 1984) a publid un historique des soci6t6s botaniques
du Canada dont l_a premibre a 6t6 fond6e ) Montr5al-, en t855. George Barnston,
un des membres infl-uents de ceLte socl6td et facteur d Ia Compagnie de La Baie
d'Hudson a constitu6 un herbier de 715 sp6cimens devenu par la suite propri5t6
de I'Universitd ytcC:.f f .

un Ecossais, George Lawson, a particip6 I l-a fondat,ion de ra Soci5t6
botanique du canada d Kingston en ontario, en 1860. rl a apport6 sa
coL-l-ection de plantes ) If Universit6 Queenrs lorsquril_ est arriv5 drAllemagne
aprds y avoir requ son doctorat. En 1863, Lawson a d6m6nag6 i ftUniversit6 Oe
Dalhousie et y a enseign5 l-a chimie, la min6ralogie de m6me que la botanique.
Aprds sa mort, son herbier demeur6 inutilis6 a 6t6 transf6r6 en 1950 a
IrHerbier national du Canada. Le manuscrit pr5par5 pan Lawson sur l-a flore du
Canada nra jamais 6td pub1i6.

John Macoun a vu le jour en Irlande en 1B3l- et a 5migr6 au Canada en
1850. Aprds avoir requ son dipl6me de l-'Ecole normale, il a enseign6 l- anneSe) Cas1eton, dans Ie comt6 de Northumberl-and en Ontario, puis a a6mEnag6 au
Al-bert College d Be]]eville. Il a herborisd abondamment d ces deux endroits.
De 1872 e 1881, John Macoun a voyag6 ) travers toutes les Prainies canadiennes
au cours dtexp6oitions parrain6es par la compagnie de chemin de fer du
Pacifique Canadien napportant beaucoup de plantes ) chaque fois. Ses plantes
vascul-aires (7 000 espdces) ont 6td achet6es par Ie gouvernement du Canada en
I882 torsque Macoun est venu ). OLtawa pour bnavailler pour le Lev6 g6ologique
et l-es Inventaines fauniques et floristiques. Ses r6coltes onf servi de noyau
i LractueL Herbien du Mus6e national- des sciences naLure]tes.
Lfautobiographie de Macoun a 6t6 republi6e r6cemment par IlQ!.LAgg
I_rsl9_-Ie!g ra_r_is!:__g!! Qe7 e ) .

Janes Fletcher et la botanique

James F]eLcher est n5 en tB52 ) Ashe, prbs de Wrotham dans l_e comL6 de
Kent en Angleterre et a fait ses 6tudes au Kingrs School- d Rochester. Lors de
son anniv6e au canada en 1874, il pouvait srenorgueillir drune vaste
connaissance en histoire naturel-le accumul-6e au cours des ann6es pr5c6dant sa
nominat,ion au poste drentomologisLe et de botaniste du Dominion. rl aparticip6 i Ia fonAation de l-'Ottawa Field-Naturalists'Cl-ub et a oubli6 une
s5rie d'articl-es intitulAs ftora_91qg4-94p5-fBoirin 

"t-C"dy Ig55) dans tes
premiers num6ros de la revue-a6-ceEG-ocGtg. vers 1886, 

"on 
henbier

personnel comptait d63b prbs de 3 000 espbces de plantes.

Lors de l-ri-nstauration de la Fenme exp6rimentale d Ottawa, on a envisag6la cr5ation drun arboretum et dtun jardin botanique avec lrobjectif de



-6-

regrouper touces les espbces de plantes indlgbnes et de tester la vigueur eL

f,JOapianilitd Ae vari6i5s dtarbustes et drarbres originaires de rdgions
nordiques 6brangbres au cl-imat de Ia r6gion drOftawa'

La cr6ation du jardin bofanique a r6ellemenC d5bul6 en IBB9 avec l-a
ptantation de 2l-0 espbces. Au O6Uut, Fletcher en assuraiL la gestj-on mais

telle-ci a,6t5 transi6r6e par Ia suite i W.f. Macoun, Ie fils de John Macoun'

LfArboreLum et le Jardin botanique compfaient 1 000 arbres et prbs de 200

espdces et vari6t6s de pJ-antes herbac6es en tB94 et fin 95 ces nombres

atteignaient I 800 et I 000 respecLivement.

Fletcher entretenaj-t une vaste correspondance en napport avec ses

activit6s. Ses i;tt;;;, neli5es en volumes annuefs' occupent prbs de 2,5 m de

tablettes aux Anchives publiques du Canada. I1 a voyag6 beaucoup i travers
tout Ie Canada, donnant de nombreuses causeries aux gnoupes int6ress5s aux

i;";"t;", a f"'paiftofoeie v6g6tate' aux mauvaises herbes et autnes plantes' et
rapportant des "p6"i-*"i" 

h tlHenUier quand Ie temps Ie lui permeLtait' Son

ouu""g" IE-Lgf.-[gggs--gl-gagaqa (rgoO, 1909), r6aigd en collaboration avee

George H:lfirk;t-i1lustr6-en-coufeur pan Norman Criddle' est maintenanL une

pidce de coll-ection.

On pourra lire les hommages rendus b Fletcner et une l-iste de ses

publications dans un num5ro comm6morocif de r'9.LLCga-[aUffaLl-gL (Vo]' 22(L0) z

189-234, r9o9) .

Lrexpansion de lrllerbier des plantes vasculaires

F]etcher a fait don de son herbier personnel lorsqutif a obtenu un poste

au ministbre de ItAgriculture en 1886. Lrentomologiste eL botaniste en chef

du Dominion 6crivait dans son rapport de 1887: I'En plus de ce qui a 6td

mentionn6 auparavant (mat6riel vlvant suscepLibl-e drOLre cultiv6), des

col-Iections de r6f6rence comprenant des sp6cimens entomologlques et bofaniques
bien conserv6s sont essentielles b Ia poursuite fructueuse des travaux en

entomologie et en botanique. Des cabinets Lemporaines ont d63i 6t6 construits
pour recevoir ces premibres coll-ections et je ne m6nageraj- aucun effort pour

faire monLer au plus vife une collectlon montrant l-es insectes b5n6fiques et
nuisibles qui affecLent nos r6coltes.tl

rfLravantage de disposer drune vaste collection de plantes indigbnes
canadiennes est plus qur6vident. On a O63h requ de nombreuses demandes

concernant Iridentification et l-rusage des plantes sauvages et il est
souhaitable que de telles demandes regolvent une r6ponse empress6e' Pour

atteindre cet objeetif important selon moi, itai Ie grand plaisir droffrir au

Mus6e de Ia fenml mon herbien personnel compnenanl plus de 3 000 espbces
r6colt6es en majorit6 par moi-m6me au Canada.rr

L'Herbier est drabord pass6 sous Ia responsabilit6 de Ia Division de

botanique du service des fermes exp6rimentafes. En 1938, la Division de

Lotanique a 6t6 transf5r6e au nouveau Senvice des sciences du ministbre de

IrAgriculture du Canada et srest appel6e Ia Division de botanique et de

patioloeie v6g6tate dont Ie personnel- d'OtLawa a 6t6 r6organis6 en trois
groupes en 1951: le Groupe de botanique incfuant aussi 1e personnel de

]rHerbier des phan6rogames, Ie Groupe de mycologie eL Ie Groupe de pathologle
v6g6tate. Lons de fa cr6ation de la Division de Ia recherche en 1959'



Hans T. Gtissow (l gauehe) et Herbert Groh (h droite)

l-rHerbier est devenu la nesponsabilit6 de ta Section de taxonomie des
phan6rogames de l-flnstitut de It6poque. Un autre changement survenu en 1973
reconnaissait lrHerbier comme partie de Ia Section des plantes vascul-aires de
Irlnstitut de recherche biosyst6matique nouvellement cr66.

LrHerbier a grossi lentemenL au cours des premidres ann6es. Flefcher,
mort en 1908, a surtout r6co1t6 des plantes de la r5gion dfOttawa bien quril a
herborisd aussi allleuns au cours de ses voyages i travers le Canada. Herbert
Groh a fait pantie du personnel de I'Herbler entne 1909 et 1911- et s'est
int6ress6 surtout aux mauvaises henbes. H.T. Giissow a occupd :-e poste de
botaniste du Dominlon, de 1909 ) 1944. Sa contri-bution ) IfHerbj-er a 6L6
n6gligeabl-e en termes de nombre de sp6cimens, mals durant son mandat il- a
embauch6 John Adams en 1915 b titre de bofaniste adjoint du Dominion ayant
pour responsabilit6 pri-ncipal-e Lf expansion de l-rHerbier, ensuite ce fuf l-e
tour de Faith Fy1es pour un temps, puis d'Harol-d Senn en 1938.

En 1924, Ia modeste collectj-on ne comptait que 6 I2B sp6cimens, nombre qui
est pass6 i 9 293 vers 1930.

Les acti-vj-t6s botaniques prirent de l-rampleun avec l-rarri-v6e drHaroLd
Senn. Il- a lui-m6me r6col-t6 un grand nombre de sp6cimens, surtout, au d6buf,
dans la r6gion drottawa. Mais sa plus importante contribution est dfavoir
formd un groupe de taxonomistes actifs quril a encourag6 i herboriser
partout. De plus, il a favoris6 des 6changes de sp6cimens avec drautres
herbiers et a mls sur pied des projets de coop6ration pour apporter des
sp5ci-mens ) l-rHerbien. Vers 1951, Iors de sa nomination ) Ia t6te du Groupe de



Lraile est du vieil 6cifice de la botanique, eonpl6t6e en L942, a abrit6
IrHerbier de nycologie et des plantes vaseulaires

botanique nouvellement form6, dix taxonomistes travaillaient d ses c6t6s. I1
a mis 5galement sur pied un programme d t 6changes de graines en cofl-aboration
avec l-rArbonetum et l-e Jardin botanique du Dominion, 6changes poursuivis
jusquren 1973 et pass6s plus tard sous la responsabilit6 du conservateur de
l-rHerbier.

En 1948, on a enfnepris, en collaboration avec l-a Division drentomologie'
un programme d'exploration financd par le Conseil de la recherche du ministdre
de La D6fense. Ce projet srest poursuivi plusieurs ann5es et de nombreux

employ6s ont eu l-roccasion de voyagen et drherboriser dans tes r6gions fes
plus recul-6es du Nord du Canada. En 1951, l-'Herbier comprenait 192 890

sp6clmens mont6s.

Durant cette p6niode, le personnel- scientifique stest int6ress6 ) divers
domaines. Raymond Moore et Wray Bowden 6tudiaient la cytologie eL la
taxonomle des lalaggla, des EuO:d]gjg et de dlverses gramin6es. Bernard Boj-vin
commengait son inrrentiire Oes-pfanEes des Pralnies. En L952-L953' David
Erskine, engag6 comme 6tuAiant, r6perforiait 1es plantes de

I'tle-du-prince-EOouard dont la flore fut publi6e par l-e Ministbre en I960.
W.G. Dore, sp5cialisLe des gramin5es, compl6tait l-rinventaire de ces plantes
en Ontario et dans fe sud au Qu6Uec. Aprds la retraite de Groh en l-948,
1 | inventaire des mauvaises herbes du Canada a 6t6 pounsuivi- par un groupe
diri-gd par Clanence Frankton.

Aprbs la nomination dtHarold Senn comme directeur, Iors de la cr6ation de

lrlnstitut de recherche botanique d ltint6rieur de la Division de la recherche
en 1959, ItHerbi-en est devenu la responsabitit6 de la Section des phan5rogames
de Irlnstitut. William Cody a 6t6 alors embauch6 eomme conservateur de
l-rHerbier des plantes vaseulaires, une fonction quril occupe-toujours depuis
1950. LrHerbier compfait d ce moment 370 305 sp6clmens mont6s. En 1964,
l-rHenbier avait pass6 1e eap du demi--mill-ion de sp5eimens.

A mesure que lrHerbier devenait un outil de recherche de plus en plus
ad6quat, on a pu entreprendre l-r6tude taxonomique de plusieurs groupes. On a
publid des monographies de diverses fami-lIes, dont les crucifdres, les
gramin6es, les ch6nopodiac6es, les genfianac6es, les l6gumineuses et draufres
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sont en pr6paration. Plusieurs membres du personnel- ont contribu6 i une s6rie
drarticles intitul-6e Er_g!ggy._g!_9agqg.11!_Ug9qg. Les travaux sur te polten de
frain ont abouti i des publications comme H-vens_frcg_lgJ_lgJgr et An_At-laE 9r
4t-rLer?e.-P--elr-ea-qr+-ggol_g9su9r_Ls€se_qpga"5_gf _q[qql.--ilG-uotaniJEesassocies d lfHerbier couvrent un vaste domaine de comp6tence. Pendant une
certaine p6riode, Ia r6daction de l-tlndex to Plant Chromosome Numbers fut
assur6e par un membre du personnet eEEFFE'Filts ;uteFs F;Eicip"aien-t i rapublication de diverses revues scientifiques. On a surtout mis ltaccent sur
1a publication dtimporlantes contnibutions i la nomenclature botanique tout en
poursuivant des 5tudes en 6cophysiologie, en 6cologie g6n6tique, en taxonomie
numSrique, en chimiotaxonomie, en floristique historique ou en taxonomie
c lassique.

Vers 1986, le nombre de sp5cimens de lrHerbier devrait atteindre 800 000.

Actuellement, l_a colLection se

Canada ( incl-uant l_e Groenl_and
Etats-Unis (incluant t-rAl-aska)

r6pantlt approximativement comme suit

et I'Alaska)

Europe.
Asie.
Am6rique
Am5rique

centraLe (incfuant Ie Mexique ef les Canaibes)
du Sud

62%

20%
iidLw p

1alLp

0.5,fi
0.9%
0.3%
0.37"

tr, ul

A f ni nrra.^r r -Yqv

Oc5anie et Australie..
Plantes cuLtiv6es

La repr6sentation canadienne couvre toutes les parties du pays, dfesl en
ouest et du nord au sud. La collection de gramin6es et de l6gumineuses esL
particulibremenL riche, celle des plantes adventices naLunal-is6es ou cultiv5es
est sans doute la meilleure au Canada. On y retrouve aussi de nombreux
sp5cimens de n6f5rence pour les d6nombrements chromosomiques, notamment chez
les gramin6es, 1es l6gumineuses, res crucifdres, les genres n_g1_!gqiug., Li_!gE,
!-irs$m' -tSlgLig' _pggg_lela et l-es mauvaises herbes. La coffection compr--rt
aussi Ie materiel type de 5 000 e 6 000 taxons dont on prSpare actuel-Iement le
catalogue, et qui sont pour ta plupart conserv6s dans des ehemisesprotectrices. LrHerbier posslde 6galement quelque 16 000 i f7 OOO photos
agrandies de types, isotypes eL syntypes de signification particulibre pour la
botanique canadienne. De plus, la bibliothdque attenante conserve la
reproduction photographique complbte sur microfiches de 15 henbiers
drimportance sp6ciale pour l-a botanique canadienne et repr6sentant plus de
200 000 sp6cimens: Burser, de Candolle, Linn5 (Londres), Linn6 (Stockhol_m),
Michaux, Thunberg, willdenow, Rafinesque, Jussieu, Lamark, Desfontaines,
Koenig, H.B.K. (Paris), Loureiro et Tournefont.

LrHerbier des plantes vascul-aires du ministEre de ltAgrj-culture
actuelrement l-e prus grand et le prus important au canada. Boivin
fait I I invenLaire des herbiers du canada dans lequef on ret,rouve Ia
description de tous les herbiers qutil a pu r6penLorier, grands et
dont celui du Ministdre.

est
(I980) a

nefifq

Les contributions en botanique des membres du personnel

Dans cette section nous pr5sentons par ordre chronologique res
conLributions en botanique des membres du personnel anciens ou actuels.
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HERBIER DES PLANTES VASCULAIRES (DAO}
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Hepp-I"-ggSppU (1879-1961) a 5t6 embauch6 en 1909 pour continuer l-es
travaux botaniques de FleLcher. Ses Lravaux en mycologie seront d6crits plus
Ioin. Ses quelques 6eriLs strictement botaniques portent sur les mauvaj-ses
herbes eL l-es plantes m6dicinaLes. Ses r6coltes de plantes sont peu
abondantes mais les plus int6ressanbes sont sans doute celles de lrtte Oe
Sable. Une notice n6crolegjque a paru dans les Slcssggfngs of_lhe_Royal
gggi3ty._9.!._hfda, s6rie III, 56: 191-195, 1962.

Ee-i!Ir-Ey-r9p (1875-1961) (8.A., McGill), antiste natunaliste,
est n6e b Cowansvill-e au Qu6bec. Au printemps 1911, elle 6tait la seule
professionnelle adjointe au docteur Gtissow nouvel-l-ement embauchd comme
botaniste du Dominion. El-le a succ6d6 I Herbert Groh quand cefui-ci a d5cid5
de retourner i ltagriculture. Lui-m6me lfa nemplac6e l-orsqurelle a 6t6 mut5e
) ta livision drhonticul-ture en 1922. Sa publication 1a plus nemarquabl-e est
p no ba b 1 emen t Pgggpa l_lq1_ggg.3bgq!._gl_9ggatq, i I t u s t 16 e a bo ndamme n t d e
ses propres croquis, dessins et photographies; les autres traiLent des
mauvaises herbes et du riz sauvaAe. Ses r5coltes provenant des lots
exp6rimentaux de l-a Ferme exp6rimentafe centrale et drail}eurs au Canada,
ainsi que quelques-uns de ses dessi-ns sont conserv6s a l-tHerbier des plantes
vascul-aires ( notice n6crol-ogique dans lgngdigL_{lglg_-Nglglell{ 7 5 2220, 1961 ) .

{ghn-Adegp (1872-1950) est nd prds de Ballymena dans Le comt6 d'Antnim en
Irl-ande. Aprbs des 6tudes au Queenrs College de Belfast, il a compl6t6 une
maitrise au St. Johnrs College A Cambridge. IL a enseign6 ensuite A Dubl-in au
Royal Col-lege of Science et aill-eurs avant dr6migrer au Canada en 1914 oL i-t a
occup6 successj-vement Ie post,e de botaniste adjoinf et plus tard cefui de
botaniste du Dominion assocj-5, jusqu'b sa retraite en 1939. Il- est morL )
Ottawa. Avant de venir au Canada, Adams avait 6t6 tfauteur dfanticl-es sur les
algues drlrl-ande, les lichens, les champignons ou sur drautres sujets comme la
tong6vit6 des graines. A Ottawa, il sfest occup6 Oe botanique 6conomique et
sfest int5ress5 au riz sauvage et ) lfherbe ) poux. Ses travaux comprennent
9grg.e-te-!!9.-Brt-gelsa!-Eaqr-r-res_€-llswerus-lles!:.' !gs.qrg.s. in-Blaq!.-L.fg' A
9grv9y_eq._cugq.rq._!.bqqp_1_g_Bsra!.!eg_Le_qb9.ir._ry.r_r9.nmqg!_ ( 1926) , A 9lg{gntlg
rl-lustrated lris_h_FlonA (1931), A_Shef!__9uige_le_qana{rAg qenera_orjggq.
lrerrc-rrtzir'-rns-gst-grcercga-rrtlBtM9gi"in"r-!@--
Qultivation in Cga{a (1940) et A_s_tp.liggfgeby. jl_9Ua{gn pr_an!__Qeoerapb.y

fl9ZB-1936t;ontirGe et index6e-p-ta-HtFota-$n;;--ir=G;E-occrp6-;GJi-i-"
ltexpansion de l-rArboretum du Dominion.

BSflSf!-9fgb (1883-1971) est natif de Preston en ontario. Tout jeune
gargon, i1 manifestait O6jb un vif int6r6t pour lfhistoire naturelle,
observant tout dans les environs de la ferme paternelle i partir du ver i soie
jusqutaux poinLes de flbches. En 1908, Groh a obtenu son baccalaur6at en
soi onaac nnf i an agriculLure, de l-'Universit6 de Toronto, au Colldge
dragri-culture de l-'Ontario h Guelph. Cefte ann6e-l-b, il est devenu botaniste
adjoint i ta Station exp6rimentale dfhorticulture de VineLand et l-tann6e
suivante iI a d6m6nag6 h la Fenme exp6rimenLal-e centrale b OLLawa pour 6tre
lradjoint de J. Fl-etcher qui devait mourir peu de temps aprds. Groh a quitt5
Ottawa en 1911 pour sroccuper de La ferme famil-iale. Il esf rest6 toutefois
en cont,act avec H.T. Giissow, Le boLaniste du Dominion. A ftautomne l9I2, il- a
6t6 assign6 au poste dtinspecleur des pommes de Lerre dans Ies Provinces
l,laritimes eb charg6 du d6pistage du chancre de fa pomme de terre et de La
galle poudreuse d6couverts r6cemment. Il- a refait ]e m6me travail- en 1920 au
Nlouveau-Brunswick. En l-92I, il- a accept6 un emploi temporaire de 6 moi-s comme
inspecteur des maladies des plantes au Manltoba, emploi- renouvel-6 deux fois
avant que ne srouvre un poste pour lui h Otfawa.
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Au cours de son s65our au Manitoba, Groh a mis au point une m5thode cie

consignation de ses observations sur l-es mauvai-ses herbes qutil a utilisire au
cours des 25 anndes suivantes. I1 a publid ses observations dans sept
rapports du lglgg.iglr-&Sg_Sury.gy (194I-1948), Ies deux derniers en
collaboration ivec eltrence nrinxton. II a observd les mauvaises herbes )
travers Lout Ie Canada. 0n lui doit de nombneux arficfes tanf sur les
insectes que sur les oiseaux, l-e l-ait, les mauvaises herbes, Ie travaiL des
jeunes ef sur 1es gens en g6n6ra1. On trouvera une Liste de ses contributions
dans la notice n6crologique 6crite par Pierre Taschereau (9aga{rgg
Field-Naturalist 86:299-306, L972). D'autres notices n6crologiques
-_-==a---

onf {:t6
Botztnica Ipubli6es 0."" gieqhgggg€af{eA-qrc."g. (10(4):88-89, I97L et gA44al

Association Bulletin 5(4) :4, L972.

EflgF!_U_t_1_rfgg_J9gp)_ltgf! ( rBBl-1957 ) est venu d' Angleferre au Canada

sefon des sources drinformaLion lncomplbtes. Aprbs frobfention de son dlpl6me
au Colldge dtagri-cul-ture de frOntario i Guelph, il a servi comme col-onel- de

Lfarm6e brltannique durant la premibre guerre mondiale. II a 6t6 assignt!, en

\932, au poste de botaniste junior i Ia Division de botanique et de path<>logie
v6g6tate au sal-aire de I 458 dollars par ann6e. Son ouvnage Centrlbutlgll!-!9
Canadian Botanv. I. Kevs to Eol-denrods in Canada and Newfoundl-and (I93't) est
re rAs"-rtrt oe ""s-tr.va". nA;ti;6J; Otta-wi-car-ir earaait plusieurs es1>bces
en cultune sur l-es tennains de Ia Ferme exp5rimenLafe cenfrale. Les
identifications effectu6es par M. Hart au cours de sa vie active d:-rHerbier
des plantes vascufaires apparaissent sur tes 6tiquettes de plusieurs sp5r:imens
r6colt6s par drautres; ses r6coltes personnelles funent cependanb peu
nombreuses. Peu avant sa retraite et son retour en Angleterre en 1947' i]
sroccupait dfidentification, de mi-se d jour des index et du maintien en bon
ordre de LrHerbier.

EJfIS:!)-9fgf,!-4lgStFgII (B.S.A. (botanique), 1933, Co]lbge d'agriculuure
oe rionii"i"; M:Sa. (pirysiorogie v5g5tare), 1940, McGirr) est n6 I Vankl:ek
Hil-]" en Ontario en 1907. I1 srest joint en permanence d l-a Division de
botanique en 1933 aprbs avoir t,ravalll6 ) temps partiel i la Ferme
expdrimentale central-e au cours des ann6es pr6c6dentes. De 1949 it t96Z, il a

6t6 secr6taire du Comit6 national des mauvaises herbes tout en demeurant
attachd A ta livision de botanique. De 1962 i 1972, iI a servi dragent rie
liaison pour tes question dtherbicides b l-a Secbion de frinformation
scientifique de la Division de Ia recherche au ministdre de l-rAgricuJ-tur,:. Au

cours de son s63our b ta li-vision de boLanique, il srest occup6 Oe botanique
6conomique et stest int6ressej surtout d Itherbe A puce et aux cuscuLes. Les
mauvaises herbes consLituent ses principates r6cottes I elles couvrent tout fe
Canada, mais surtout lrOntario.

Wli$igg)-lefg-r9-Uilebgl-r (8.S.A., 1933, Toronto, Collbge dragriculture
de.LfOntarlo; M.Sc., 1938 et Ph.D., I94I, McGi11) est n5 dans fe canton Ce

Brantford en Ontario. I1 est entr6 i Ia livision de botanlque ef de
pathologie v5g5tale en 1933 comme adjoint dt5t6 du docteur Groh, emploi devenu
permanent par la suiLe. Jusqu'en l-941-, il sresL int6ress6 i Ia ph6nologie, it
Ia biologie des mauvaises herbes, au confr6le chimlque des mauvaises herbes et
i l-tinvenLaire des mauvaises herbes du Canada. Aprds 1941, ses activit6s
englobbrent aussi la physiologie des plantes b caoutchouc, Ie mode draction
des herbicides et leur effet sur La physiologie des plantes. En 1951, Harold
est devenu titulaire de Ia ehaire de physiologie des plantes au nouvel
Insbitut de recherche du Canada d London. I1 a pris sa retraite en L975.

Eefp-r9-4JfSbiS)-S9,04 (B.A., 1932; M.A., 1934, McMaster' Ph.D. ' 1937 
'Virginiei est n6 h Catedonia en Ontario en ]9f2. Comme ) d'autres 6tudiants
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prometteurs' LuIu Gaiser lui a sugg6r6 de faire ses 6tudes sous La direction
drOrland E. White i Ia sfation expdnimentale de Blandy. I1 y a 6tuoid ta
cytotaxonomie du genre Clgtg]ggg. En 1938, il s'est joinf ) Ia Dlvision de
botanique et de pathologie v6g6tate i titre dtadjoint d'Herbert Gnoh. Devenu
chef du Groupe de botanique, il- a veil-l5 e lfexpansion de l-'Herbier des
plantes vasculaires dont le nombre accru de sp6cimens en faisait un meil-l-eur
outil- taxonomique. rl a poursuivi ses travaux en cytotaxonomie et a
perfeetionnd des 6qulpements pour Ia cultune des planfes en milieu contr616.
fl- est devenu le premier directeur du nouvel Institut de necherche sur l-es
plantes, en 1959.

En raison de ses lourdes charges administratives, Harold Senn nra pub1i6
que quelques articles en botanique. II a compt6td ra Ef!.Lr_ggfgpry._g.!_gAgeg4.l
3-rg$-gSg.Crg!.ny drAdams jusquten 1945 et y a ajout6 un inoei-Fott ttile;-lt--
fut 1'6diteur du Cqlpdian Fie]d-Natural-lqt de 1943 e 1955, et a 6t6 Sgalement
organisateur, vicE:pF6idexE;E-responEaUfe du comit6 des excursions -) t..u"""
Le Canada et lrArctique au 9e Congrbs international_ de botanique.

HaroLd a quittd le Ministdre en 1960 pour devenir professeur de botanique
eL directeur des nouvel-l-es instal-l-ations Biotron h lrUniversit5 au Wisconsin.

Uucfay-ZiI]gk (8. Comm.,1931, Dalhousie; B.A., r936 et B.Sc.,1938, Acadial
M.A., 1939, Wj-sconsin) est n6 h CnesLen en Nouvel-l-e-Ecosse en 1909. Il- a
6tuOid Ia taxonomie g6n6rafe sous l-a direction de Norman Fassett A
IrUniversit6 du Wlsconsin. En 1939, Murray a remplac6 raittr Fyles comme
adjoint de l-aboratoj-re dans Ie Groupe de botanique. IL stest inl6resse! aux
plantes m6dicinal-es, ) lrutil-isation de Itasct5piade eL du pissenlit de Russie
comme substitut du caoutchouc, d ttutilisation de l-tasct6piade comme substitut
du kapok, h Itidentification des planLes, et il a r6co1t6 des planLes de l-a
r6gion d'Ottawa pour lrHerbier; il a servi 6galement dtadjoint d Hanold Senn.
Aprbs 6 ans de Lravail- en bot,anique, Murray, 5galement dip16m6 en commerce, a
6t6 assign<i aux affaj-res administratives de fa Division comme assistanL du
docteur Drayton. Murray a quitt5 l-e Ministbre en l95l pour sfoccuper du
magasin de son plre i Chester en Nouvelle-lieosse et iI a enseign6 par Ia suite
dans cette r6gion.

BeyuBnd-JJsltn)-H(srbsrt)_I(hBpep)_Meer€ (B.A., I941; M.A., 1943,
McMaster; Ph.D., 1946, Virginie) est n6 ) Hamilton en Ontario en 1918. Ray a
6tuAi5 la botanique sous Ia direction de Lul-u O. Gaiser de l-rUniversitd
McMaster qui 1ra envoy5 h Ia station exp6rimentale de Blandy pour travailler
aux c6t6s d'Orland E. White.

Ray est devenu membre de Ia Division de botanique et de pathologie
v6g6tate en 1944 i titre de cytotaxonomiste. Ses int6r6ts ont portd sur Ie.s
genres Pg9g_ls-ia, -9g3ggglg, USg:S-aeg et plus tard sur l-es Cardueae-Compositae.
I1 a pris sa retraite en I9T7 d cause dfune vue d6ficiente.

Jegr9p-HjSfb9f!)-$gpgf (8.A., 1938; M.A., I939, McMaster; Ph.D., 1943,
Harvard) est n6 h Hamil-ton en OnLario en 1916. Jim est venu en 1945 h ]a
section de ItHerbier de l-a Division de botanique et de pathologie v6g6tale h
titre de laxonomiste mais a quitt5 en 1946 pour devenir charg6 de cours et
conservateur d l-runiversitd de Toronto. A ottawa, ir a contribud i
lrorganisation du programme dr5changes et srest impl1qu6 dans l-e servlce
dfidentification, ltorganisation de lrHenbier, la flore Local-e dtOttawa eL
dans un projet de conr6latlon entre l-es j-nventaires faits au sol- et l-es
photographies a6riennes.
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Harold A. Senn

JegrCp-AJlSIepEgI)-9ef,dCf (B.Sc., 1941, McGilI) est n6 h negina en

Saskatchewan en 1915. I1 a falt ses 6tudes prlmaires ef secondaines i
Ottawa. Aprds avoir requ son baccalaur6at en g6ologie d I'Universit6 McGill,
) Montr6al, iI a servi aans fa loyal-Sgl4igl-4:f-IgryS en Europe et en Inde'
I1 est devenu membne du personnef Oe-fiHeFUier et de la Division de botanique
et de pathologie v6g5tale au prj-nfemps de 1946. Jim a 6t6 fe meilleur
collectionneur de plantes canadie.rn"". Ses r6co1tes, toujours accompagn6es de

pr6cieusesnotes6cologiques,totalisaientplusde3T600sp6cimens]-orsquIil
a pris une retraite prjmatur6e en 1966. Des doubl-es de ses r6colles sont
conserv5s dans plusleurs herbiers nord-am5ricains et europ5ens. II a commenc5

d herboriser dans la r6gion drOttawa en 1946 et 1947, mais en 1947 on lra
envoy6 b Sainte-Anne-de-l-a-Pocatibre, pour y r6colter plus sp5eifiquement des
gramin6es. En 1948, Iors des premidres expdditions nordiques conduifes sous

les auspices du Conseil de Ia rechenche du Ministbre de la d6fense, if *
nerUonis6 d Fort-Chimo dans le nord du Qu6bec et A Frobishen Bay sun l-rlle de

Baffin. En 1949, il a continu6 ses expJ-orations nordiques dans La r6gion de

Dawson au Yukon, et en 1951, il- se nendaj-t dans Ia p6ninsule de Kenai, en

Alaska. En 1953, iI a commenc5 l-rinventaire florisfique de la
Cofombie-Britannique en vue d'en 6crj-re la fl-one. Selon Ies ann6es, iI a 6t5
accompagn6 par Roy Taylor, Jack Gilletb, Doug Savil-e (mycologue), J.A.
parmelee (myco:-ogue) ef I. Kukkonen, botaniste et mycologue finlandais. La

coop5ratio;; a 6t6 excellente au sein de ces diverses 6quipes et les r6sultats
des plus fnuctueux.

Qlefcpgs-Efepklpg (Ph.D., 1940, McGilI) est n5 I t'iottingham en

Angleterre en t906. Sa thbse de doctorat a port5 sur les p6turages du

Qu61ec. Aprds avoir requ son dipl6me, il a fait des rechenches au Colldge
Macdonald dans 1e domaine des pAturages. fl srest joint ir ta Division de
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botanique et de pathologie v6g6tate en 1946 et a rempl-ac6 Herbert Groh comme
responsabl-e de l-flnventaire des mauvaises henbes du Canada. Chef du Groupe
des mauvaises herbes pendant plusieurs ann6es, ir a eu 6galemenl l_a
responsabilit6 du Groupe de l-rHerbier des plantes vasculaires pendant un
eertain temps avant de prendre sa retraiLe en 1970. Avant et pendant Le 9e
Congrbs international- de botanique tenu ) Montn6aL en 1959, il a nernpli les
fonctj-ons de secr6taire g6n6ra1, une tdche exigeant tout un travail
dtorganisation. Ses 1nt6r6Ls ne se Limitaient pas aux mauvai-ses herbes mais
englobaient aussi les plantes indigdnes et dfautres facettes de Ithlstoire
naturel-le. Ses publications comprennent Ugggg_g!_!g!gga (1955, 1970) une
r6f6rence standard tant pour les sp6ciaris[es-que pour les amateurs.
N6anmoins, sa plus importante contribution est probabl-ement dtavoir soutenu et
encouragd ses,colldgues dans leurs projefs de recherche. Aprds sa retraite,
iI a travail16 pendant un cerLain Lemps comme chencheur adjoint et honorairel
m6me encore actuell-ement il vient d lfHerbier, apporte et examine des
sp5cimens et prodigue des conseils.

En 1923, Clarie a
Botanical Association

regu la m6Oai1le George Lawson d6cern5e par la _Qgnaglgl
en hommage d ses travaux sur la botanique canadienne.

Wi_f_rieg_J{egrgg)_E9Ey (B.A., 1946, McMaster) est n5 } Hamitton en Ontario
en 1922. II a 6tudi6 ta botanique h I'Universit6 McMaster sous l-a direction
de Ia d6funte LuIu O. Gaiser. Aprds avoir travailLd dans le sud de I'Ontario
comme p6dologue responsable de ltutil-isation des lerres pour le compte du
ministdre du D6vel-oppement et de l-tUrbanisme de l-tOntario, il stest joint,
durant l'6t6 1946, au personnel_ de l_'Herbier de la Division de botanique et de
pathologie v6g6taIe.

En 1948, Bil-l- a fait sa premlbre excursj-on de botanique dans Ie nord du
Canada, i Coral Harbor sur ftfl-e Southampton sous fes auspices du Conseil
natlonaL de La rechenche du ministbre de l-a D6fense. En 1949, ir se
ret,rouvait prds de yell_owknife, en 1950 A Fort Smith, en l-951_ d nig DeILa en
Alaska, en 1953 ) Norman wel-l-s et en 1955 ) Fort simpson. En 1957, et i
nouveau en 1963, iJ- a herboris6 dans l-a r6gion de Reindeer Stalion sur Ie bras
est du fl-euve Mackenzie pour des 6tudes sur f | 6vol-ution de la v5g6tation dans
1es prairies de la Reindeer Grazing Reserve. Ses autres inventaires ont 6t5
effectu6s 1e long de l-a rivibre Liard en 1961, dans la portion inf6rieure de
l-a rividre Slave avec John Day (Division des sol-s) en 1965, dans l-e sud-est du
district du Mackenzie en l-966 eL sur les Monts Mackenzie avec un groupe du
Levd g6ologique en 1967. Au d6but des ann6es 70, il a passd trois 6t6s i
inventorier des sites choisis dans l-e district du Mackenzie, en vue de l-eur
conservation sous I'6gide de 1 rlglg.LgalIggal_q]_glggrcst__lfgfafn ( IBP/CT) .
Tous ces inventaires ont servi ) ra pr6pttttion-au-ttse[ttr Frants of
9e&r_qeglgl_lloflhW_eg!_rer.f1_Lerteg.r_gqtadg (1980) rdaieE-e[;;rraborafion avec
A.E. Porsild. I1 a particip6 aux inventaires floristiques des parcs nationaux
des iles du Saint-Laurent (Ig75), de Kouehibouguac ( L9T7) et ds Riding
Mountain (1979). Le ManuaL of the Plants of Ridine Mountain National- Park(1986) a 6t6 pr5par6 -)EFEi-F-de-;-Aeilien inG;;i"e. -Gp;ft96ol-sirr 

a
pounsuivi son travaiL sur l-e terrain au Yukon et projette dt6crire une fl-ore
de cette r6gion nordique du Canada.

Cody a r6co1t6 plus de 35 000 plantes. I1 est conservat,eur de lrHerbler
des plantes vaseulaires depuis 1959. ff a 6td nommd membre honoraire de
l-r0ttawa Fiel-d-Natural-isLs' Club en 1979, pour sa participation, depuis 1949,\ :---7--a Ia gerance des affaires du club et sa contribution d l-a boLanioue canadienne.
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LUCilte-Ueflin (B.Se., St. Patrick's College, Ottawa) "lt n6e en L925'
EIle siest jointE-au personnel de frHenbier de Ia Division de botanique el'l

1946 et srest o""uJ6" surtout des plantes cultiv6es de IrArbonetum' El-]e est
entn6e ehez les Soeurs grises de lrImmacul6e-Conception en 1949'

Agetast-J(gtrigel-Bf9!!tslg est nd d Muenster en Saskatchewan en 1913' I1
avait peu drinstruction mais les plantes Ifint6ressaient au plus haut point'
if "'eJt mont6 un herbier personnet important surtout d partir de r6coltes
effectu6es dans Ia r6gion de McKague en Saskatchewan; iI a sollicit6 lraide de

plusieurs experts, dont W.P. Fraser, G.H. Turner, H'M' Raup, C'R' Ball et M'L'
Fernald pour f identification des taxons les plus difficites' En 1944' A'E'
Porsild Ie prit comme adjoint lors de son expddition sur la route Canol- a:
Yukon. August Iraccompagnait encore en 1946 pour un invenLaire flonistique
dans ]e Parc nationat de Banff. Bernand Boivin faisait 6galement partie '1u
groupe. En 1947, August est entr6 ) ta livision de botanique eL de pafhologie
i6g6iaf" cornme technicien adjoint a I'Herbler des plantes vasculaines' En

raison de sa bonne connaissance des plantes de l-rouesL' on 1ra envoy6 ) swi-ft

CurrenL pour partlciper i des recherches sur les p6tunages' I1 a d6m6nagd peu

aprbs b Cypress HiIIs oir it a mont6 une lmpontante cofl-ection de plantes de

cette r6gion. Ii a publi6 A eggAnrcar Sglvey--gf-tqe-Cyplg (1954) )
partir A-e ces n6coltes. Une fois rendu-en Cafifornie, il a r6Oie6 4gg!g!e9
^^+^',^^,ra ar +he Vascut-ar Ft-ora of Saskatcbeqqg (1957) ef Plants-g!-EL9,fL9q

ffitibaf=aiffifrlii:-*;,-*Al ;fin observateur et un

cof Lectionneun infatigable .

Wi-ll-ie$-9(SpfeC)-D9fe (B.A., 1933, Queenrsl M'Sc', 1935, McGiIl; Ph'It"
1942, Ohio) est";Z-t-Oiii"" en Ontario en l-91-2. Aprbs avoir, te_rmin6 sa

maitnise en 1935, Bill a travaifl6 2 ans pouf 4'T' Gussdw A ta livision ce

Uol"ni-qu". Ap"a" avoir dispens6 un cours dt6t6 ) ItUniversit5 Queenrs, i'I a

d6m6nag6 d I'iiniversitd Dal-housie, i Halifax, oi it a 6t6 chargd de cours et
plus tlrd, professeur adjoint de botanique pendant B ans. Au cours de son

;Jj;r;; nairrousi", il a publi6 The Grasses of-!trova Scotia 11942) en

cot-t-aboration avec A.E. Rotand. 
="r;o1.Es 

G;;erre' Birf a o6m6nag6 )
Cr"f-pfr, et a 6td professeur adjoint de bofanique pendanf 2 ans -au Colldgtl
dtagricultune de ltOntario. Crest Ib quril a commenc6 ses 5tudes sur les
g".ri'in6"" de t-tOntario qui ont penmis finalement ta publication de 9gg-gSig-g!
i4g.-ig (1980). En 1942, B1II est retournS h Ottawa et est devenu chef <le

IrHerbier. Peu apnds, ii t""*:-n"it ses 6tudes d trOhio State University d ta
suite drun court cong5 sans solde. Ses Lravaux sur tes gramin6es du Canirda

l-ront amen6 d herboriser de Ia Nouvell-e-6cosse d ta Colombie-Britannique'
Tnltcfnis- scs int6rOts ne se limitaient pas ) Ia famitle des gnamin6es; il
rvuvvrvfvt

fignolait plusieurs petits projets sur l-rinventaire des Lerres inond6es de Ia
Voie maritime du Saint-Laurent, ta v6g6tation des il-es du SainL-Laurent, l-es

plantes utilis6es par les Am6rindiens, les planLes aquatlques' et sur derl

genres particuriers comme !Sl!gl-a3, Hyglggtrar:g et tau-regly-rJY.g' rr se

passionnait aussi pour I'frisEoiFe-de Ia botanique ef centains de ses

pr6curseurs comme George Lawson. II a aid6 David Erskine h entreprendre son

6trO" des Plants-gl3$-gg9.-EOgAfg--r-g.Lagg- (1960)' Ses travaux sur Ie senne

zizania ont anou[fi-1;;;br[;tion-4" U.tfgifSg (1969, 1975)'

WteX-U"-E9WgC4 (e.n., 1936, McMasterl Ph'D', 1941, virglnie) est n6 I
Brantford en Ontiiio en 1914. II a fait ses 6tudes ) trUniversit6 McMasten

sous Ia dlrection de LuIu O. Gaiser qui lta dirig6 vens Orlald E' White ) la
slaLion exp6rimentale de Blandy; iI y a 6t6 chercheur associ6 de 1937 ) 194]'
Avant d'adh6rer i la Division de botanique et de pathologie v5g6ta1e comme

cytctaxonomlsLe en 1947, iI a particip6 pendant 6 mois, en 1942-1943, aux
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recherches de Ia Division sur le caoutchouc et a occupd par Ia suiLe des
emplois annuel-s dans plusieurs universiL6s canadiennes. I1 a poursuivi des
rechenches exhaustives sur le genne L_gLgUg., l-es Tribiceae et les gramin6es
nordiques. Depuis sa retraite pr6matur5e en 1966, Wray s'int6resse toujours
au jandinage, cullivant plusieurs planLes ranes d sa maison de Simcoe en
Ontario et confinue h 6crire pour des revues drhorticultune.

Bebef!-Q[W9n]-Eippey (1910-1963) (n.s.t., 1934; M.Sc., 1936, saskatchewanl
Ph.D., 1946, Iowa) est n6 en Angteterre oL iI a fait ses premibre 6tudes . Sa
maitrise srintiful-ait rrlnfluence of environment gg_qgg_ggfgl_gC.!.fgg_gt_Eg.g.{
SeSd" et sa thbse oe oocEonfETilyel9f9-gt9ef_Elgqt9e_9g_!99$g9g
gsrmination." De 1942-1945, il-;-rt1i"rr"ni"r tG lgygl_lglggian Army
lgry1cg 9onps en Eunope. Bob a 6t6 secr6Laire du Comit6 national des
mauvaises henbes ) ta livision de botanique eL de pathologie v6g5tale.
Grant Anderson l-ui a succ6d6. En 1948, Bob a quitt6 Ottawa pour occuper un
poste de professeur au Collbge dfagriculture de lfOntarj-o ) Guetph, €t, it a
6t6 nommd en 1950 chef du D6partement de botanique de cette institution.

Bernard-Bpivin (1916-1985) (e.n., 1937; L.sc., 1941, Montr5at-; Ph.D., 1943,
Harvard) est n5 ) l,tontr5al. I1 a fait son doctonat ) Hanvard sous la
direction de M.L. Fernal-d et sa thdse consistait en une monographie mondiale
du genre l!g!Sg!g. Auparavant, Ie frbre Marie-Victorin avait exerc6 sur lui
une influence pr6pond6rante. Bernard a travaiLl-d comme botaniste au Mus6e
nationar du canada en 1946-]947. En 1942-1948, i_t a 6t6 boursier Guggenheim I
lrUniversitd Harvard et a 5tuoid re genre t_ugg$_gq. De 1948 a t98t, ann6e
de sa retraite, iI a 6t6 employ5 au ministEre de lrAgriculture. 11 srest
absentd toutefois en 1965-1p66 pour enseigner A titre de professeur invitd i
IrUniversit6 Laval; il a fait de m6me h 1rl.]niversit6 Oe Toronto en 1969 ef
1970 et a travailld 18 mois i l-'Herbier Louis-Marie de l-rUniversitd Laval
avanL de prendre sa retraite. Les herborisations de Bernard, effec|u5es au
cours de son s6;our au Ministdre de ]949 a 1960, couvrent surtout fes
pnovinces des Pnairies. Tout ce travai] a abouti ) la publication de sa Flora
of the Prairie Plgglncgg (cinq volumes: I$7, 1968-1969, rg72, Ig7g, IgStt. -
5 
".--ElygEIelE Lg9!_!_re4g!_9g_!etege ( I 9 6 6 - I 9 6 7 ) c o ns t i t u e une o e u v r e

monumentaLe. Bernand se passionnaiL 6galement pour lfhistoire de la botanique
et la biographie des botanistes. Son fggygy_g_l_lglgg_rg!_rc$gllg (1980)
r6suLte en panti-e de cet int6r6t et o6coule EElferoent de son Eravail- sur
I 'Enum5ration.

G9feld-4{-rff9d)-UUJ-1-ieet (B.Sc., 1952, Collbge Macdonald de l-rUniversit6
McGill-) est n5 ) Ottawa en 1928. Il srest joint au personnel du Groupe des
mauvaises herbes de la Division de botanique et de physiologie v6g5lale en
1947 en tant que technicien adjoint. Sur fes conseil-s de son chef, Clarence
Frankton, il a quittd le Groupe pour poursuivre ses 6tudes au colldge
Macdonald, mais est revenu chaque ann5e occuper un emploi d,6L6. Aprbs avoir
requ son dipl6me en pathologie v6g6ta1e, il- est devenu membre de la Division
en tant que botaniste taxonomiste. Comme taxonomiste, Gerry srint6ressait aux
mauvaises herbes, surtout eelfes de la famil-le des crucifbres et il est devenu
une autorit5 pour les genres Physaria et Draba. En plus dravoir pubri6
plusieurs articles scientifiq;6, il-a 6crit [n ouvrage sur les Common Weeds

9r_!eg9g \!2f ), a 6tQ l-'auteur d'un chapitre de The Genetics ol_gglgliljlE
9eglgE- (1965) et a 6t6 co-auteur du second vorumeJu*FTora of E6e-d;een --charlotte Islands (1968) traitant de t_a cyto.Iogie aes fiGntes G;AG-Tr".I] ";;11;b#ET;ettre sur pied ta s6rie gi:.Iiey_9l_9agaqla!_U"".g.e., puuri6e
par !a!gglgn__{e!fg_l__gl_!_lg4_!S.rSlcS et a 6oit6 deux vol-umes regroupant les
conLribuLions d cette s6rie.
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Lors de La cn6ation de lflnstitut de recherche biosyst6matique, Genry est
deverru chef de la Section des plantes nuisibles et indigbnes en l-973 et
directeur adjoint de l-rlnstitut en 1974 et dinecteur par fa suite' Ses

charges adminisfratives ont r6duit son temps de recherche mais il demeune

toujours productif. I1 a 6L6 61u pr6sidenf de l-fAssociation canadienne de

boLanique en t984-I985.

I(Ven)-Jghn-BeeSC!! (B.A., 1948, Toronto) est n6 ) Letrrlridge en Arbe:ta
en I92I mais a p;;;a-ia pfus grande partie de sa jeunesse h Cannington pr5s de

Toronto en Ontario. Rpr3s son- service militaire dans 1es Forces a6nienners

royales du Canaoa, oe i94r ) 1945 (h Gibraltar surtout), il est netourn5 ii
Toronto. II est devenu membre du Groupe des mauvaises herbes de la Divis:Lon
de botanique et de pathologie v6g6tale en 1948. Ses 6tudes sur l-es mauvaises

herbes du Canada l-ront conduiL OJ fa Nouvetle-Ecosse A Tenre-Neuve et jusquren

Colombie-Britannique. Ses inl6r6ts se sont eoncentn6s suntout sur l-a

taxonomie des planlaginac6es, des ch6nopodiac6es et des urticac6es, familles
ricires en espbces de mauvaises herbes. En 1964, John a eu Iroccasion
dfentreprendre des travaux en morphologie du pollen, en collaboration avec

Richard West et Hanny Godwin b I'Univensit6 Cambridge en Angleterre' Ses

travaux portdrent par la suite sur les pollens des caprifofiac6es, des

Lama.ricac6es, des plantaginac6es et des l6gumineuses (1g1!o.-I19m). Les

r6sultats de ses travaux sur les pollens de Lrair d triveFs-ie Canada ont 6t6
puuii6s chaque ann6e dans Canadlg!-BE!!--ry9LEgy-ISI9f eL dans le volume A!

A!.la:.-e.t-A1-Lgerne-fell-9g-qrci[E_agq-qg.Eryg-jgg1=-€-9a9ell3-' 
John pounsui t

roujours une c."-ii5iJ p;;d;Ai"e-Jn--o5pit o[n--J6Fie-ux handicap phvsique qul

I'afflige depuis quelques ann5es.

{ebp-U(gp!eeg9)-gil-rg!! (e.R., I949, Queen's; Ph'D', L952, Washingtor'
St. iouis) esf ;6-5"0i;;"i-oi, iI a fait ses 6tudes primaires" Durant la
guerre, de 1-940 e 1945, iI a servj- outremer dans la BWa!-$a^le{r-al&t-f F!:tgg'
ilb" "on 

retour, il srest inscrit en biologie ) ftUniversit6 Queenrs et a

travaitl-6 comme 6tuairnt d'6td d IrHerbier de l-a Division de botanique et de

p"ifroioeie v6g5tate en 1946, 1947 et 1948. En 1948, iI a particip5 )
Churchill au Manitoba, d I'inventaire nordique du Bureau de la recherche du

ministbre de la;ai;;;": Aprbs avoir requ son diprdme de 1'Univensit6 Qr"teenrs

en 1949, Jack srest joint au personnel de ItHerbier. Cet aut,omne-I4, iI a

6tuai6- i" g"n"" gSlglgry].Ia au Missouri Botanical Garden sous Ia direction de

Robent E. Woodso;;-mais au cours des 6t6s suivants iI est revenu d Ottawa'

r6aliser divers Lravaux sur l-e terrain. Par Ia suite, il a compl5t6 plul;ieurs
inventaines floristiques dans l-a r6gion de Marmora en Ontario en 1952, I'e
long de Ia futune Voie maritime du Saint-Launent avec W.G' Dore en l-952 eL

195i, i Crater Lake au Labrador avec fa U.a!-1-gqaL-ggraphlgigclglf et re

I-9ygl-9$gi9-yg99g! en 1953, en Floride avec W'M' Bowden en 1954' dans l-a

;Gi.fi; I"litl" Ie Qu6Uec en 1955, dans Ie sud de frontario en l-957, ri

Churchil-t au Manitoba pour la pn6paration drune exp6Aition ir troecasion rlu

Congrds internaLiona] de botanique en 1958 et en 1959 comme responsabl-e de

cette excursion, Ie long de lrautoroute de lrAl-aska, au nord de la
Col-ombie-Britannique, dans le sud du Yukon et sur l-es Monts Ogilvie avec J'A'
calder en 1g60, dans Ie sud de lrontario pour lt6tude des l6gumineuses en

196I, dans t-fouesL du Canada et aux Etats-Unis en 1962, 1963, 1964, 1966 et
1970, et dans le Parc de ]a Gatineau au Qu5bec pour une 6tuOe f1oristique en

1967 et 1968.

En 1972, Jack a quitt6 ftlnstitut de rechenche botanique pour le posLe de

consenvateur de I'Herbier au Mus6e national des sciences naturelles' II a

abandonn6 ce poste en 1983.
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Dcuelae-B(eroe).-Lindeat (e.R., 1946, Queen's1 M.s., 1951, wisconsin)
sfest joint au Groupe des mauvaises herbes de la Division de botanique et de
pathologie v6g6tate en 1949. Il a inventorid les plantes de ftOntario, de
IrALberta et de l-a Colombie-Britannique; son inventaire, probablement le plus
lmpontant, srintulait 'rSurlgL_ql_ggmryL_Lg.9.gffy._(e_elLggg._LU.lgarilLrl_ ig
southwestern Ontanio 1951 (1952)." I1 a d6missionn5 en 1956 pour occuper un
p#;-ru-t5;t"ilnt-0" uiorogie de l-'Universitd Lakehead.

Sg!ef!--1,{-19y9)-J(9!9pb)-Eb99es (B.s.A., 1949; M.s.A., 1950, col-omble-
Bnifannique) a travaill5 b la livision de botanique et de pathologie v5g6tale
de 1950 A 1956. Durant cette p6riode, il a pris un congd sabbatique pour
obtenir un dipldme en boLanique au Balley HorLorium de l-rUniverslt6 CorneLt.
A OLtawa, j-I a concentr6 ses recherches sur Ia taxonomie des plantes cuftiv6es
r6perLorianL les arbres ef les arbustes cuLtiv5s dans les jardins botaniques
et les principales p6pinidres commercial-es du Canada. Il a quitt6 le
Ministbre pour se consacrer h plein temps i l-tadministration drune p6pinibre
priv6e.

,Jaets-E(fenElip)-Alex (8.S.A., 1950; M.Sc., 1952, Saskatehewan; Ph.D., l-959,
6tat oe Washington) est n5 ) nuttand en Saskatchewan en 1928. It a 6tuai6
Ir6cologie des plantes i I'Universitd de ta Saskafchewan sous fa direction de
R.T. Coup1and. Le sujet de sa thbse portait sur les parties soutenraines de
lreuphorbe 6sule. It a requ son doctorat au Washington State University pour
ses 6tudes sur Linaria dalmatiea. Jack est devenu membne du Groupe des
mauvaises nenbes-6n-Jgl6-et sGJt sp6cialisd en 6cologie des mauvaises herbes
sous Ia direction de Cfarence Frankton, aprbs avoir 6t6 professeur )
lrUniversitd du Ceylan et chercheur associd a ItUniversit6 de la
SaskaLchewan. En 1962, iI a quitt6 Ottawa pour Ia station de recherche du
ministdre de lrAgriculture du Canada d n6gina en Saskatchewan, et en 1968, iI
esL revenu en Ontario et a occup6 un poste au D6partement de biologie de
l-'Universitd de Guelph.

9-iiffefg_UJfll_ieg)_9fegplel, (M.A., 1982, McGilI) est n6 b Rntigonish en
Nouvel-]e-Ecosse en 1941. Aprbs avoir travail-l-6 pendanL un certain temps l]a
Fenme exp6rimental-e centrale, CIiff est passd A l-a Section des mauvaises
herbes de l-a Division de botanique ef de pafhologie v6g5tal-e comme
technicien. It a pu al-ors participer aux diff6rents inventaires et aider en
parLiculier John BassetL dans ses 5Ludes taxonomiques el poll1niques. II est
Le co-auteur de plusieuns articles et du vol-ume An Atlas of Airborne Poflen
Grains and Common_!.pglg_g_gl_Caggg. En 1980, W.F:-Gr;nt;t5;W. wooOr.ano-ont
ilgg$6--I-Ch.fF-aie;tFepFenare]sous leur direction, une maitrise au Collbge
Macdonald. Il l-ra obLenue ) temps parLiel en y investlssant beaucoup
dfefforfs. En 1983, aprds avoir requ son dip16me, Cliff a remport6 le
concours pour le poste de biologiste des mauvaises herbes.

Bpy-1.(eWig)-Teylef (B.Sc., L957, Sin George Williams, Montr5al; M.Sc.,
McGilI; Ph.D., 1962, Berkeley) est n6 i OfOs en Alberba. Roy a servi comme
adjoint dt6td de Jim Calder durant plusieurs ann6es, en Colombie-Britannique
surtouL, avant drobtenir un posfe permanent en L962. Il- est lrauteur dfune
monographie du genne Lr_L@Lfare., r6sultat de ses Studes d Berkeley. I1 a
6t6 aussi, entre autres, co-auteur des deux volumes Fl-ora of the Queen
Qharlotfe Islandq (1968) et co-6diteur de l-rouvrage !&-_Eggl_g!.f$__g!_9ana{algFiora T1965Il-T"s int6r6ts allaienf surtout ) la taxonomie oes saiirr;sa;6;.

II a quitt6 Obtawa en 1968 pour oeeuper le poste de directeur du Jardin
botanique de 1'Universit5 de Colombie-Britannique.
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IhCgdgfC-SgegUln (B.Sc., Lg56, Manitoba; Ph'D', 1961, U'C'L'A') est n6

a Br;k;;head au Manitoba en 1932. Les 6tudes quril a faites b Los Angeles

concernaient la cytog6n6tique et lr6volution du genre Ltg.Eil' Ted esL entr6
) ltlnsfitut de recherche botanique en 1963 oir i-t a 6tuai5 ]a cytologie et la
biologie de la reproducbion des genres L_inuU et E_Pf!gql-g. En 1$68-_1969' i+,^
pris un cong6 sabbatique et est devenu charg6 de cours adjoint a l-rUniverstte
ie Californie i Berkeley. Son vif int6r6t pour ]rhistoire naturel1e lra
conduit au poste O'60:-tlur du -Cala9lgn-Fiel9-Naturalie! de 1968 d L972 et iI a

6t6pr6sidentder'9'!.Lega-t'_9.IG@en1gzo.EnmarsI972,Ted
a pris un second con$ sJUbttiqte pour assumer les fonctions de premier
directeur ex6cutif de ta nouveffe F6d6ration canadienne de Ia Nature. En

avril Ig73, il a d6cid6 ae resLer b fa f'6O6ration et a remis sa d6mission au

Ministdre.

Eefnef{-B[en€)-e-ag4 (M.sc., 1963, Ph.D., 1966, i lruniversit6 H6uraique)
est n6 b Paris en France oi.r it d6buta ses 6tudes. Aprbs 3 ans de service
militaire en Isra'6l, iI a poursuivi ses 6tudes b J6rusalem y compl6tanf une

maitrise en taxonomie, chimle et g6n6tique. Pour son doctorat, il a 6tuOid te
genre &ryI15 aux polnfs de vue taxonomique, cytog6n5tique et-statistique.
Iprds auoir Feq1, 

"on 
dipl6me, il a fait un count stage au Mus6e des sciences

naturel-Ies de Paris pour des 6tudes post-doctorafes. En 1966, Bernard a

immigrd au Canada ef srest joint au personnel-de trlnstitut de recherche
;;;;1;r;. 

-A 
oit."", it- s'est inl6ress6 I l-'6vol-ution, ) ra nomencLature et h

Ia taxonomie (classique et num6rique). Son l-ivre Lg.!.9i__U1-Lq--qg.

9g]!re!99--LUggre$-ol!r's-Sgge-&9!g-L:-l &'"-g) a 616 l-' une des

riso."-pFincipr6-po;F laqu"tGl'[s5ociation canadienne de botanique lui a

d6cern6 ta m5daille George Lawson en 1979. En 1973, iI a publi5 JnlSllgllgnal
Bggplq.-gt-Qg!.g., un documenf largement utilis6 par les 6l-eveurs, Ies
gffiiletieFs,-Ies marchands et les scientifiques du monde entier et servanf de

ioOdfe pour l-f6tude drautres genres. Bernard srint6resse pr6sentement i Ia
tribu des Triticeae et pr6pare, entre autnes' une monographie du genre

Hondeum. Ses herborisations, poun ses recherches sur les {ygnA et l-es
fFiticeae, lfont conduit partout ) travers Le Canada, en Alaska, au

Proche-Orient eL en Am6riiue du Sud. Cfest un chercheur prolifique i qui on

doit beaucoup de contributions.

JSIrn-MSNS]JI (B.A., ]rg55, Ph.D., 1960, Edimbourg) est n6 i Eaimbourg en

E"o"ii-!i-i913:- Aprbs avoir d5croch6 son dipr6me, i] a 6t6 adjoint, puis
charg6 de cours, A frUniversitd de Reading, ensuite directeur adjoint et
conservateur de ltherbier de ]rUnivensitia" Liu"rpool. Durant cette p6niode,
ses int6r6ts se sont concentr6s sur divers aspects de la famil-le des
caryophyllac6es. John est pass6 h l-'Institut de recherche botanlque en 1969

et a 6t6 pour un temps chef de l-a Section de botanique. Au cours de son

s63oun ) Irlnstitut, iI a men6 des recherches sur les mauvaises herbes du

Canada, en particulier celfes de la fami]Ie des caryophyllac6es et des
polygonac5es et sresL occup6 aussi de nomenel-ature et de taxonomie. John a
quittd le Ministdre en I98l- pour devenj-r chef du D6partement de biologie de

I I Universlt6 d rOttawa.

n-fpgg!-!Eg-1-l- (B.A., 1963, B.Sc., Lg65, M.Sc., I966, Carfelon; Ph'D', L969'

u.c.i:A:) ;;i nA ) ofLawa en onLario en 1940' Durant son s6jour b Los

Angeles, il a 6tuOid Ia taxonomie des espdces du genre 9f-a$r-a. Aprds son

em-bauche h l_'Institut de recherche botanique en 1969, il a 6tuai6
I'6cophysiologie des planLes de tourbidnes, les cannabac6es et l-es D2au9u9 pt"
r^ ^"jla ^+ -^tuellemenL i-l- srint6resse h l-a laxonomle des l6gumi-neusesJ-d D(,lIt/E t gU dUl

lndigdnes et cul-tiv6es des genres UedrgAgg, lfr-gg.qgllg et Met!]gtus' Ses
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excursions e la recherche de ces plantes front conduit jusquten M6ditenrann6e
orientale.

Mefy-E(lfzeDetb)-Eefkugfllr est n5e ir Marfborough, Wiltshire, dans Ie
Royaume-Uni, en 1941. Mary y a obtenu son baccalaun5at bs sciences, en
physique et en math6matique en I961 et un certificaL drenseignement
professionnel en 1965 h l-rUnj-versit6 de l-a Colombie-Britannique. En I970,
etl-e a termind une maftrise au Western Washington State College. En 1975,
elle a enLrepris un docLorat en taxonomie des plantes sous la direcLion de
Marion Ownbey et de Noe HiginboLham de l-rUniversitd Oe ttEtat de Washington.
Sa thbse portait sur Ia variafion chez Brodiegg gegg_Ig$f . Aprbs avoir regu
son dipl6me en 1961, Mary a enseignd plusieurs ann6es, puis a travaill-6 comme

adjointe dip16m5e, enseignante adjointe et conservatrJ-ce adjointe. A

lflnstifuL de recherehe biosyst6matique, elIe a 6tuOi6 les gramin6es, en
particulier l-es genres lgg et $_+gg, pour Ia publicatlon drun manuef sur fes
gramin6es du Canada. MeFt a quitE6 Ottawa en 1979 pour le D6partement de
biologie de ffUtah State University ) Logan oir el-Ie continue ses 6tudes sun
les grami-n5es.

$U-zgp$g--I{fpg9)-Uefry-igb (B.Sc., L974, Manitoba; Ph.D., L977, Cambridge'
Angleterre) est n6e )r Winnlpeg Beach au Manj-toba en 1952. El-l-e a fait des
6tudes d Cambridge sur la taxonomie exp5nimental-e des mauvaises herbes.
Suzanne srest jointe au pensonnel de lrlnstitut de rechenche biosyst6matique
en 1977. Ses int6r6ts se situent dans les domaines des vani-ations
intra-sp6cifiques chez les mauvaises herbes, de lf6eologie g5n6tique et de
1r6l-eetrophordse. ElIe a publid plusieurs artieles dans ces tnois sp6cia1it6s.

$USen-9*-(Heeitlgn)*Aitspp (8.A., 1959, M.A., 1962, Queensland; Ph.D.,
1979, Minnesota) est n5e b Wellington en Nouvelle-Z6lande en 1938. Une fois
arrivde au Canada en 1965, elle srest int5ress6e aux plantes aquatiques du
district drOttawa, en particulier celfes du Parc de la Gatineau. En 1972,
elle s'est nendue d St. Paul, au Minnesota, oi elle a 6tuoi6 Ie genre
Uyf_ig$'y_ffug sous Ia direction de Geral-d Ownbey. En 1979, elle est devenue
membre de la Section des plantes cultiv6es en tant qufagrostologue. Elle
sresL int6ress6e aux gnamin6es du Canada et ) t'utilisation de Lrinformatique
pour lr6laboration de c16s d'identification des planLes. En plus de ses
articl-es sur Myg:-ggly_lLgg ef sur draufres sujets, efle a 6t6 co-auteur du
r- i vre 9.ssE--Qgera g!-!ie s.Lgry.-9asad iu-Bllls.-tryelesg-e..

Susan nous a quitt6 en 1984 pour un poste h Ia Division de botanique du
Mus6e national- des sciences naturell-es i Ottawa eL el-l-e a l-rintention de
continuer ses recherches sur l-es gramin6es du Canada.

BCgl-X(ilgl)-ggllilg (B.Sc., 1975, Ph.D., 1981, Toronto) esb n6 i Londres
en Angleterre et a immigr5 au Canada ) Lt6ge de 7 ans. Il a fait ses 6tudes
primaires et secondaires i Toronto. Son int5r6t poun Irhistoire naturelle
sfest d6velopp5 tnbs t6t. EnLre 1965 et 1976, iI a 5t6 successivement
naturaliste de parc, lechnicien en mammalogle, consenvateur adjoint des
plantes vasculaires et enseignant adjoint h temps partlel. PauL est pass6 )
La Section des plantes vascul-aines de I'Institut de necherche biosyst6matique
en 1980. II a h son cr6Oit de nombreuses publications sur les hiboux, les
papillons de jour, Ies couleuvres, Ir6cologie et l-a phytog6ographie. 11 a
aussi pubIi5 sur plusieurs espbces drorchidac6es, en particufier cefles du
genre Sglranthes, le sujet de sa thdse de doctorat. A Ottawa, iI a surLout
travai-IG-Eur fes plantes aquatiques et les carex.



-22-

Qgy_pg_i_1_Igfggg! (B.Sc., 1978, M.Sc., 1981, Laval) est n6 ) Srrawinigan en

1953: Sa thbse de maitnise, sous l-a direction de Robert Gauthier, traltaiL de

lrimpact de l-'urbanisation sur la ftore des environs de l-a vil]e de Qu6bec.
Guy a obLenu un poste ir Ia Secfion des planLes vasculaires en l-98l- mais a
quitt6 peu aprbs poun entrepnendre des necherches sur le genre Brgssicg i.
Berl-in, sous La direction du docteur Scholtz. Son retour ) Ottawa est pr6vu
pour 1985 et son travail concennera l-es mauvaises herbes' en particulier les
brassicac6es.

Alina-E(lizabctb)-StebcvitB! (B.sc., L972, M'sc' , L976' Ph'D' ' r9B0'
McGilI) est n6e h Chicago en lllinois en 1945. Ses recherches doctorales sur
le genre lryali-eng I'oni amend jusqufen Inde pour y r6colter des sp6cimens'
Depuis I982,-Alina fait partie du personnel de la Section des plantes
vasculaires sfoccupant de cytologie aes mauvaises herbes et travaillant d une
monographie du genre Artemisia.

{a9gg9p-93yggg!!9 (B.A., 1963, L6vis; B.Th.' L965, L'Th', 1968, M'Th.'
r969;"B:s;:;-ii?Z;-illso., rg7g, Ph.D., 1984, Laval) est n6 b L6vis au Qu6bec
en I944. Aprds avoir 6tuOid Ia th6ologie pendant plusieurs ann6es, Jacques
est pass5 ir, t-a Uiot-ogie. Sa thbse de maitrise, sous Ia direction de Robert
Gauthier, portait sur l-t6cologie des plantes des milieux cafcaires dans fa
r6gion du Saguenay au Qu6Oec. Pour son doctorat, sous La direction de Pierre
t',torisset, iI a 6tuOid Ia cytologie des espdces du complexe du 9aryl 9a1-1n1.
Il a herboris6 de Ia Nouveffe-Angleterre jusqufau nond de ]rUngava mais a
surtout concentnd ses efforLs dans ]a r6gion du Saguenay et au

Nouveau-eu6bec. Jacques est entr6 ) ]a Section des plantes vaseulaires i la
fin de 1984 pour se sp6ciaLiser dans les gramin6es du Canada.

JgSS-3gfgS-fSS. Sa contribution ) L'Herbier des champignons esL d6crite
dans l-a section suivanLe mais celle faite ) ItHenbier des plantes vascufaires
doit 6tne aussi soulign6e. I1 a fait dfabondantes r6coltes d plusieurs
statlons de l-a Ligne DEW dans Ie nord du Canada, stations quril- a visit6es en

196I, 1963 et 1967 pour ses 6tudes sur les champignons parasites. Ses

r6coftes de planfes-h6tes de champignons parasites couvrent aussi drautres
r6gions du Canada.

Dggg_Sgy_ilg. Sa eontribution est d6crite en O6tai-t dans Ia section
ry"oloEiqu6-Oe-ce volume. Son appont h la botanique canadienne est toutefois
consid8rable. Ses nombreuses excursj-ons dans Ie nord du Canada tui ont permis
de n6diger plusieurs articles sur 1es plantes de cette r6gion, le plus
impontait 6tant &f€rS--a9p!gLfog:--in-p]-@- Qg72). Il- a herborisd aif leurs
au Canada, en paFEiculier- TeFre-Neuve-et en Colombie-Britannique oL il a

travailf6'ptusieurs ann6es en compagnie de Jlm Calder. tI a 6td surtout
int6ness5 iar tes relations entrg les champignons et leurs plantes-h6tes. II
est co-auteur avec Calder drune s6rie dtarticles sur l-a taxonomie du genre

lg.ilfggg et iI a eontribu6 h arautres sujets d'int5r6t botanique comme

lt6cologie et les m6canismes du frsplash cup.rr



CHAPITRE 3

ltycologie

Les premiers eollectionneurs de charyignons canadiens

En mycologie et en bact6riologie 1'utilisation du micnoscope est
indispensable et Irexamen des sp6cimens requiert un femps consid5rable,
beaueoup plus long que pour lrobservation dforganismes macroscopiques. Ces
disciplines ont donc d6manr6 tardivemenf eL progress6 au ral-enti.

Le R6v6rend Arthur C. Waghorne (IB5l-I900), missionnaire anglais qui a
oeuvr6 ir Terre-Neuve de IBT5 ) 1899, a col_fectionn5 des champignons fol_iicol_es
et acicoles, des mousses eL des plantes vasculaires (Brassard 1980). 11 a
fait d6terminer ses champignons par J.B. Ellis eL les a d6pos6s au Jardin
botanique de New York, dont quelques duplicata ont 6td envoy6s plus tard par
Ellis au docfeur Giissow ir titre de eontribution ) la fondation de l-'Henbier de
Ia Divislon de botanique (devenu plus tard ftHerbier de mycologie nationale).

Haliburton (1829, p. 405) publia le premier une liste de noms de quelques
champignons de Ia Nouvel-]e-Ecosse. Les mentions ult6rieures parues entre 1865
et, 1890 et r6pertori6es par Wehmeyen (l_950) comportent notamment une s5rie
dfarticles de J. Somens sur les champignons de cette province, et un rappont
pour le Nouveau-Brunswi-ck dat6 de 1879 I1 ntexiste apparemment aucun autre
compte rendu pour 1es Maritimes ant5rieur d 190I.

Les premiers inventaires en provenance de lfOntario sont ceux de Macoun
(plus bas), Dearness et F1etcher.

I1 nfexiste aucune menti-on dranciennes r5col-tes de ehampignons de l-rOuest
canadien car cette r6gion srest d6velopp6e tardivementl les premidres
remontent au temps du d6veLoppement modeste de Ia mycologie dans lrest du
Canada. D'aprls Bisby g!__4. (1938), le premier compte rendu mycologique en
provenance du Manitoba esL cefui du grand naturaliste Norman Criddle, en 1906,
concernant l-raction de l-tamanite tue-rnouche sur le b6tai1. Ce premier article
a 6t6 suivi en 1909 et au cours des ann6es ufL5rieures par ceux de A.H.R.
Bul-l-er. En 1919, W.P. Fraser publia un compte rendu en provenance de la
Saskatchewan, premier dtune s5ni.e dtarticl-es consacr6s ir fa culLure des
rouil-Les.

E.H. Moss a 6t6 le premier mycologue afbertain digne de mention. Sa thbse
de doctorat, soutenue d Toronto, Lraite de Ia structure et du d5veloppement de
l-a rouilLe Fgglgig. Puis, if a 6t6 rat,tach6 au service du D6panLemenL de
botanique de l-fUniversitd Oe ttAl-berta pour 6tudier l-es plantes vasculaires de
Ia province. Cependant, il demeura toujours inL6ress6 aux rouilles, i1 en a
r5colt6 beaucoup, mais pub1i6 bien peu d leur sujet. Ses collecLions se
trouvent d ItUniversit5 drALberLa, mais de nombreux duplicafa existent )
l-rHerbier de mycologie nationale. M6me si quelques mycologues amateurs onL
herboris6 en ALberta avant 1950, aucun inventaire syst,5matique nfa eu lieu
avant cette date.

En Colombie-Brltannique, les premiers coll-ectionneurs ont 6t5 John Macoun,
A.W. McCall-um et Walter Jones. Macoun a r6coltd beaucoup de champignons dans
le sud de lrtte oe vancouven, principarement aux environs de sydney; 1a
plupart ont 6td identifi6s par Dearness au cours des dernidres ann6es de sa
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vie (1912-1920). Entre 1929 eL 1936, McCal-Ium eL G.A. Ledingham onb r6coLt6
des champignons microscopiques prbs de Trail eL plus au sud dans l-t6tat de

WashingLon, dans l-e cadre drun inventaire sur l-es dommages caus6s i
l-fenvironnemenL par Ia fonderie de Trail-. Durant foute sa carribre,,de 19-29 i
Ig55, au Laborafoire de pathologie v6g6tale de Saanichton, Jones a r6co1t6
r6gulibrement des champignons parasites sur l-a c6te de l-a Colombie-Bnltannique.
A lrexception des champignons lignivores r6co1t6s par Mounce et dtautres de Ia
Division de botanique, aucun autre inventaire nra 6t6 possibl-e avant Ie O6but
des ann6es 50 lors de la mise sur pied du vaste programme d I exploration
botanique eL mycologique.

John Macoun (I831-1920) a 6t6 Ie plus impontant des biologisNes pionniers
et des naturalistes explorateurs du Canada. Zoologiste des vert5br6s, il
6tait 6galement expert des phan6rogames. Coflectionneur insatiable' iI a

r6colt6, au couns de ses voyages d travers le Canada, un nombne impressionnant
de champignons qui ont abouti finalement ) ta Division de botanique. Ses
premidres r6coLtes semblent toutes avoir 6td iaentifi6es par J.B. Ell-is mais
il- a l-ui-m6me commis plusieurs erreurs en identifiant ult5nieurement des
sp6cimens sur la seule base de l-eur ressemb1ance grossidre avec ceux r6vis6s
par Ellis. I1 ne semble pas s'6tre servi dtun microscope avant 1912 (h lrAge
de 81 ans) aprds sa retraite d Sydney en Colombie-Britannique. M6me si les
Aphyllophorales composent la majorit6 Oe ses cueillettes, quelques sp5cimens
microscopiques, principafement des rouilles, y figurent 6galement.
Quetques-unes des donn6es de r5colte effec|u6es dans des r6gions encore
inhabit6es ou dans des r6gions d'appellalion diff6rente de celfe utilis6e de
nos jours (S.g. ttMoosejaw, Territoires du Nord-Questrr) peuvent nous
inLriguer. Heureusement, son autoblographie, republi6e r6cemmenL et
accompagn6e de cartes et no|es compl6mentaires (Macoun I979) permeL de situer
avec pr6cision plusieurs des stations oi 1I a herboris6.

Peu de r6coltes anciennes proviennent de ltArctique canadien et presque
tous les sp6cimens connus ont 6t6 r6cup6r6s i partir des plantes vascufaires
r6col-t6es dans cetLe n6glon et r6pertori6es par Savile (1963). Ce nrest
quravec lrexplonation syst6matique de L'Arctique i partir de 1950, que lron
peut commencer ir parler drun inventaire exhaustif.

Les premiers nycologues canadiens

Les pnemiers mycologues canadiens ont 6t6 dfabord int6ress6s par la
pathologie v6g6tate. Deux noms sont i netenir; John Dearness et W.P. Frasen.
Ltapport de ces deux chercheuns de fonmation et drallure trbs diff5rentes
demeure ind6niabl-e.

JBbn-DeefnSpS (1852-1954) occupe une position sp6ciale dans ta mycologie
canadienne. EnseignanL et inspecteur dr6cole de profession, autodidacte et
amateur de mycologie, i1 a 6td Ie premier mycologue canadien de r6putation
internationale. On se perd en conjectures sur sa formation mycologigue car il
ne tenait aucun fichier de sa connespondance et son courrier conservd aux
archives se n€:sume h quelques cartes postales de Rehm, ir un t6l6gramme et
quelques notes {crites sur des petits morceaux de vleux papier. On croit
qutil a recycl6 plusieurs de ses l-ettres en embal-Iages pour conserver ses
spdcimens et sans douLe Lfa-t-il fait r6elLement. En fouillant
m6ticul-eusemenL dans I'herbier de Dearness on constaNe quril est constitu5 de
nombreux sp6cimens recueirris en 1BB9 et 1890, mais aucun ant6rieur d cette
date. Les sp6cimens plus ancj-ens lul furenf envoy6s ult6rieurement par
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d'aufres collectionneurs. Dds 1889, il faisait parvenin d t.g. Ellis des
sp5cimens non tri5s afin que ce dernier puisse l-es mentionner dans son
Ep.t-eee!.!-llo.flh-nmefrcan-tuggr_, d6montrant ainsi une bonne maitrise des
mefhodes utilis6es en mycologie. On croit que pendant de nombreuses ann5es il
donna tous ses sp6cimens d Ettis jusqutd ce que ce dernier Ie persuade de
monfer son propre herbier.

Dearness fut de loin le premier mycologue eomp5tent du Canacla. I-l nra eu,
semble-L-i1, que peu ou pas de contacts avec dtautres mycologues eanadiens au
O6Out de ses herborisations. I1 regut toutefois un specimen de charbon,
9feg:Lr-S. cglg[Lgl' de F]-etcher d'Ottawa en 1894. John Macoun lui envoya deux
especes de rouill-es, lggsrnia h_eucherae et Puccini.asfrurn pJlglag, r6colt6es en
1884; mais le nom oonn-E; ]t-pi6ri-E"e-""pdce-prouve que Dearness regut ces
sp6cimens aprbs 1903. Dans l-es ann6es 20 el 10, i] a 5tabli des contacts avec
la Divislon de botanique drOt,tawa de m6me quravec G.R. Bisby de Winnipeg mais
aucun doeumenL ne prouve qutil en euL auparavant avec dfautnes mycologues
canadiens.

Signalons, entre auLres, eue Dearness fut le premier canadien i devenir
pr6sident de l-a Yygg.bglggr_jgqr_gW._gl_{qgg_ca. (en 1937, encore arerLe A 85
ans). I1 fut un botaniste et un entomol-ogiste enthousiaste, pr6sidenf de
I'Eg!.9qglgefgal_lggr_g.gy._g!_9!.qC.rro_ de 1897 i r8g8, et acLif dans plusieurs
autres domaines (Tamlyn 1955).

Wi[iegr-BBllpSk_Efegef (1867-1943) peut, i juste Litre, 6rre consld6r5
comme Ie premier mycologue professionnel- canadien, I l-a fois chercheur et
enseignant. Aprds Ia mort pr6matur6e de son pdre, iI a dri prendre en charge
l-a ferme famil-iaLe dans Le comt6 de Pictou en Nouvel-le-Ecosse. Sa formation
scol-aj"re en a 6td retard6e drautant. Aprds la vente de Ia ferme, iI termine
ses 6tudes secondaires et obtient son dipl6me de 1'Acad6mie de Pictou en fB96;
de 1899 d f9or, iI fr6quente LfUniversitd Dalhousie. D6jd un bon
col-Lectionneur de plantes, il srinscrit h ltUnivensit5 Cornell- en 1905 etreqoit son B.A. en 1906. Fortement infLuencd par G.F. Atkinson, iI a
entrepris, h son retour b ttAcad6mie de Pictour ur'te s,5rie df6tudes sur l-es
champignons parasites. son premier articre, dat6 de 1909, traite des
Erysiphac6es de la Nouvel-Ie-Ecosse. I1 a ensuite r6aig6 une s6rie d'artic]es
sur Ia culture des rouilles h6t6noiques, recherches quril a poursuivies, au
Colldge Maedonald A partir de 1912. Il srest tournd alors de plus en plus
vers l-es mal-adies v6g6tates d I importance 5conomique, mais a poursulvi ses
recherches sur l-es rouiLles, m6me aprds son d6part pour Saskatoon en L919 )
t'itre de premier responsable du Laboratoire gouvernement,aL de pathologie
v6g6fale. Il- a enseignd 6galement ta biologie i 1'Universitd de Saskatchewan.

Le plus grand m6rite de Fraser est probablement dfavoir eont,ribu6 I La
formation de plusieurs phytopathologisLes vers l-a fin de sa carri6re, m6me
stil- a 6t6 trun des plonniers dans les recherches sur les maladies des plant,es
en Saskatchewan. Sa nenomm6e comme mycologue d6coule de son enseignement eL
de ses travaux sur l-e cycle biorogique des rouilres. vanterpooJ- (1944) a
publid sa biographie.

James Fletcher et Ia mycotogie

Avant m6me son embauche )
connalssait bien Itimporfance
plantes. En 1882 et 1883, iI

la Ferme exp5rimentale, James Fletcher
des champi-gnons en tant que parasites des
a cueitli des fruits parasit6s de Potamggglgg
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!a!elE, !. pusllrgg et !. yg5yl. Farfow (1884) a identifi6 te parasite comme

6LanL le charbon D_gagg4gr_a o99gt!E_, inconnu auparavant du Nouveau Monde. Le
fait que Fletcher se soit adress6 ) Farlow pour identifier ce charbon indique
Lr6tendue de ses connaissances. Il- a r6coltd 6galement Le seul sp6cimen connu
de Ia rouille lrys-rn_ia gl"g!_ite_la, mais l-a date de cueil-Lette demeure
douteuse. La pr.nte-[6t", F;b;bfement phan6rogamique, a 6t6 r6colt6e en 1878
mais l-es feullfes infect6es de rouilles sembl-ent avoj-r 6t6 pn6fev6es plusieurs
ann6es ptus tard, transmises d John Macoun qui en a envoyd une partie d ettis
(Savile 1974).

Lonsque Fl-etchen a 6t6 transf6r5 i Ia Ferrne exp6rimentafe en tant
qurentomologiste et botaniste du Dominion, iI eonnaissait O6ii trds bien l-es
pnincipales maladies des cultures et leurs agents pathogbnes; if stoccupaif
6galement des demandes draide de la part des fermiers (Esfey 1983). Il- est
difflclle de srexpliquer comment un comptable i Ia Bibliothbque du parlement a
pu acqu6rir une tel-le 6ruditlon mais iI est probable qu'il- ait eu accbs aux
Amsrican_ptant disease BuLfetins de l-a Bibliothbque. Avant que lfon
reconnaisse les d:-ff6Fences entFe fes d6sordres drordne physiotogique et ceux
caus,5s par les virus, tfpathologie v6g5talert et rrmycologie appliqu6ett 6taient
synonymesl Fletcher, phytopathologiste praticien, a srirement reconnu ie 16le
primordial jou6 par les champignons pathogbnes car dans plusieurs circulaires
du Ministdre adress<les aux fermiers de Irdpoque, i1 traite du contr6le des
maladies. Bien que nt6tant pas un v6ritabl-e mycologue, nous devons, tout
comme Esley, voin en Lui le premier phytopathologiste canadien. 11 semble que
Fletchen nrait poss6d6 aucune coflecLion personnelle de champlgnons mais on ne
peut lren blSmer, vu ses nombreuses responsabilit6s. Toutefois, en
reconnaissant Itimportance des champignons pathogbnes, iI posait Les assises
de la syst6matique rnycologique au Ministdre, dlscipline qui sfest d6vetopp6e
moins de I0 ans aprbs sa morf.

Aprbs I893, Fl-etcher a abandonn6 ) Jofrn Craig, hortlcufteur du Dominion
r6cemmenL engag6, Ia majoritd de ses recherches en paLhologie v6g6ta1e, mais
s I esL encore int5ress6 aux maladies des pfantes eL a continu6 ) publier ) Leur
sujet.

Pl-us de 800 espbces de champignons parasiLes des planLes du Canada,
plantes des for6ts, des vergers, des jardins, des champs, des pr6s eL quelques
mauvaises herbes sont r6pertori5s i l-tHerbier national. Cette liste
subsLantieL]e a 6t6 compt6t6e par Fletcher en f6vnier 1896; i en juger par la
pr6senLation utiIis6e, ce dernlen sresL centainement inspi-15 de 1a Iiste de
Farl-ow et Seymour (f888-:-891). ElIe s'avdne moins compldte que cette dernj-dre
mais certaines mentions non cit6s dans lfautre l-iste pnouve quril ne sfagit
pas dfun plagiat. 11 est difficile d'imaginer comment il a pu relever
plusieuns de ces mentions mais quelques-unes sonL peut-Otre bas6es sur des
sp6cimens envoy6s d Farlow.

La mort de Fletcher survenue en 1908 fermait presque d6finitivement Itbre
de lramateurisme gratuit en biotogie canadienne. C. Gordon Hewitt'
entomologiste du Dominion et Hans T. Gussow, botaniste du Dominion, tous deux
form6s en Europe, Iront remplac6. On date habituellement l-a cr6ation des deux
divisions correspondantes en 1909, ann6e oi Hewitt et Giissow ont 6t6 engag5s.
Notons que rn6me si Fletcher a occup6 une double fonction, iI se contentait
dtagir soit comme entomoLoglste soiL comme botaniste selon l-es situations'
dans ses l-ettres comme dans ses publications. Ainsi, lonsquril a publi6 en
1894 un feuillet sur les moisissures et brfilures de l-a patate, i1 a mentionn5
seulement quril 6tait ) I'empLoi de la Division de botanique, b l-a Ferme
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exp6rimentaLe centrale. Mais de temps i autre, il a sOrement fait savoir )
son directeur, W. Saunders, qu'i1 faisait doubfe emploi, ce qui 6tait tout )
fait vrai.

Evolution de la ngrcologie et de ses liens avec Ia botanique et Ia pathologie
v696tate

en 6tudiant le d6veloppement de la mycologie syst5matique nous nous sommes
heurt6s d un probl-dme de s6mantique. Les termes gpglgff. et qLgolgglqug ont
6t6 cr66s sous leur forme latine, par Persoon, en f795,-p[i-s apfarurent sous
l-eur forme anglaise en 1836 et leur forme frangaise en 1842. A cette 6poque,
les mycologues 5taienb essentiellement des bofanistes et des naturalisfes.
Panmi les pionniers reconnus comme de v6ritables mycologues mentionnons:
El-ias Fries qui a fait drimportantes 5tudes sur les lichens et les plantes
vasculaires, C.H. Persoon, intdnessd autant aux planLes vascul-aires quraux
champignons et A.C.J. Corda, conservateur au Mus6e national de Prague,
sp6cialisd dans plusieurs disclplines des sciences naturelfes dont la g6ologie.

Jusqurb l-a fin du I9e sibcle la mycologie
partout comme slmple section de la boLanique.
des botanisfes ne travaiLl-aient par activement
poss6daient tous quelques rudiments. Parmel-ee
exempler eu€ George Lawson, un pi-onnier de Ia
lLfllge!.1nr_e. (sub E_rLsjflhg) guttAql vivalf sur

6tait enseign6e presque
N6anmoins, m6me si Ia plupant
en mycologie, ils en
(1977, p. 1962) mentionne, PdP

botanique en Ontario, savalL que
Cefastrus scandens.

Aux Etats-Unis, la mycologie et fa pathologie v6g6tate ont d'abord 6t6
enseign6es conjointement i Itint6rieur des cours de botanique puis, i partir
de 1870, trait5es peu i peu comme disciplines s6par5es. T.J. Bumill de
l-'Universit6 de l-rIllinois a 6t6 un remarquabfe pionnier de lrenseignement de
1a pathologie v6g5tal-e et de la mycologie en instituant l-tusage du microscope
en 1868. Plusieurs de ses 6tudiants sonf devenus des phytopathologistes et
des mycologues comp6tents. Comme la plupart des mal-adies connues chez les
plantes 6taient caus6es pan des champignons, 1es termes mycologie et
pathologie v6g6tate ont souvent 6t6 confondus. Au ministbre de 1'Agriculture
des Etats-Unis, le premier groupe de chercheurs en pathologie v6g6ta1e a 6t6
d6signd t'section de mycologie.t' Vers la fin du 19e sidcle, ltexpressionrrpathologie v6g6taletrest devenue usuel-l-e en Am5nique du Nord alors qufen
Angleterre l-es pathologistes des plantes ont 6td appel6s rrmycologuesrr jusque
vers l-a moibid du 20e sibcle.

A partir de 1895, on a dispens6 un cours de pathologie v6g5tal-e au Collbge
dtagriculture de Guelph, mais pendant plusieurs ann6es il- semble y avoi-r eu
peu de contenu mycologique. En 1905, J.E. Howitt, 6tudiant de troisibme cycle
de Cornell, est devenu responsable des cours sur les mauvaises henbes et les
maladies des plantes. J.W. Eastham srest joint au personnel- en 1906, et en
compagnie de Howitt, a suivi des cours suppl6mentaires de cryptogamie i
CornelL en 1908, am6l-iorant de beaucoup Leur enseignemenf en mycologie et en
pathologie v6g6tale.

Lrinscription des premi-ers 5tudianfs du Collbge Macdonald eut Iieu en I907
et les premiers dipl6mes furent d6cern6s en 1911. A partir de cette dafe,
Macdonal-d et Guelph sonf devenus une source de chercheurs qualifi5s en
pathologie v6g6tate et en mycologie. La Soci-6t6 de protection des plantes du
Qu6bec a 6t6 fond6e en 1908 sous ltinstigation de William Lochhead, pnofesseur
de biologie i Macdonald, dans l-e but de negrouper tous les chercheurs en
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pathologie v6g6taIe, en entomologie appliqu6e ef en lutte contre Les mauvaises
herbes. A titre de premier organisme consacr6 h t'6tude de l-a pathologie
v6g6tate au Canada, ceLte soci6td a beaucoup stimuld Irint6r6t pour Ia
mycologie, au d6but surtout, grdce aux travaux de W.P. Fraser. Fraser a jou5
un r6fe cruciaf dans le O5velJppement de la mycologie d Macdonald. Chargd de
cours en biologie h parlir de LgIz, iI a poursuivi ses rechenches commenc6es

en Nouvel-le-Ecosse sun l-e cycle biologique des rouiffes. II a institud un
cours compleL lntitul5trles maladies des plantes et des champignons,rrcours
qu'il a dispensd 3usqu'd son d6part pour Saskatoon en 1919. Lrimportance
qu'i1 attacha h I'6tuAe des champignons comme compl6menf ) ta pathologie
v6g6tate est encore sensibfe aprds de nombreuses ann6es.

Donc, peu aprds lrengagement de Gijssow comme botaniste du Dominion en
1909, un petit noyau crolssant de pathologistes canadiens poss6dant une

formation en mycologie srest implant6 i Ia nouvell-e Division de botanique.

Peu b peu, on a reconnu Ia pathologie v6g6tate et Ia mycologie comme deux
discipJ-ines s6par6es. Toutefois, dans plusieurs instifutions, telles l-es
collbges dtagriculture et 1es universit5s, Ia mycologie a conLinu5 at6tre
enseign6e dans les d6partements de pathologie v6g6tale, mariage de convenance
qui cr6ait deux pnoblbmes. Drune part, Ies maladies dues aux virus et les
maux drordre physiologigue recevaient de plus en plus drattention de sorte que
lron a n6glig6 par 1e-fiit mOme ]'6tude des champignons. Au Collbge
Macdonaldr p?r exemple, Ia mycologie occupait, en 1930, tnois semestres (dont
75% du temps 6taienf al-1ou6s aux cours de pathologie v6gStale) mais un seul,
en 1950, ce qui 6tai-t nettement insuffisant pour un 6tudiant d6sirant
travailler professionnell-ement sur les champignons. Draufre pant, Ia deuxibme
Iacune venait du fait que dans un d6partement de pathologie v5g6tale I'6tude
de Ia botanique appliqu6e 6tait essentiel-IemenL centr6e sur des sujets
d t importance pathologique c I est-i-dire un systdme g6ocenLrique dont Ie sofei I
botanique est forc5 de tourner autour dfune terre pathologique! Crest
seul-ement dans un d6partement de botanlque ou de biologie g6n6rale qurun
5tudiant 6tait assur6 dracqu6rir une vue d'ensembfe plus 6quiIibr6e, 1es
champignons y 6tant consid6r6s dans leuns relations avec Ia biog6ographie,
If6coJ-ogie des habitats natunels ou cr66s par lthomme, Ia Lh5orie de

If6vol-ution et Ia pal6onfologie. Cette d6val-orisation myope de la mycologie a

cess6 au momenL oir l-ton srest mis h reconnaitne l-e r6l-e vlLaf des champignons
dans l-a nuLrition mycorhizienne des plantes, Ies processus de biod6gradation,
Ia biochimie et fa m6decine.

Pour foutes ces raisons, J-a mycologie a tard6 ) se d6velopper en tant que

discipline autonome I son 5volutlon est difficile d suivre dans fes d5taits car
eIIe a 5t6 orabond incorpor6e ) l-a bofanique puis ) la pathologie v6g6tale.
Ctest surtout aprds 1945 que Les universit6s l-ront reconnu vraiment comme une

discipline ind6pendante. Enfin, notons que m6me si I'on a tent6 de prouver
pendant de nombreuses ann6es que les champignons ne sont pas des plantesr ce
ntest qufh partir de 1970 que Iron a finalement et cl-airement d6montr5 quril
existe trois rlgnes: animal, fongique et v6g6ta1, tous issus ind6pendamment
des orotistes.

Cr6ation de Ia Division de botanique et d6veloppenent de ltHerbier national
des ehanpignons

La nominaLion de Hans Theodore Giissow au poste de botaniste du Dominion en

1909 marque l-e A6Uut de Ia Division de botanique comme unj-f6 ind6pendante de
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l-a Division drentomologie. Le nomtfDivision de botaniquerr a 6t6 chang6 en
1937 en cel-ui de rrDivision de botanique eL de pathologie v6g6taterf ce qui-
confirmait Itopinion de Giissow qui 6tait convaincu que la division serait
red6coup6e aprds sa reLraite. En effet, en 1954, on a reconnu cette
s6paration eL on a distingu6 l-a itDivision de botaniquefr de ]a itDivision de
pathologie v6g6tale." En 1959, le personner drOtLawa a form6 lrlnstitut cie
recherche botanique que, par souci de concision, nous appelLerons d6sormaisrrra Division.rr La cr6ation de rrHenbier des champignons a eu lieu
th5oriquement en 1909 mais sa mise en place a 6t6 retaro6e de fagon
appn6ciable. Contrairemenb d ce qui srest produit pour lfHerbier des plantes
vasculaires, Fl-etcher ne disposait draueune collecfion de champignons pour
former un noyau de d6part.

Drautre part, Gtissow, ir titre de bact5riologiste et botaniste, devaif
assumer de si nombreuses responsabilit6s qutil a dri retarder la mise sur pied
de lrHerbier des champignons. En effet, il devait sroecuper des recherches
concernant Le rendement de vari6t6s de foin et de trdfle, 1e rendement et laqmlit6 du nouissage du lin, Ie maintien et la disbribution de culture de
B[r-29.L1-gE, et du chanvre et des tests bact6rio]-ogiques du lait et de lreau
(Conners L972). Rappetons qu'iI a fait tout ce travail lui-m6me blen avant
que des techniciens de l_aboratoire ntent,rent en sc6ne.

En octobre 1909, 3 mols seuLement aprbs 6tre entr6 en foncNion, il
recevait du Mont_r6al- HeraLd and Wee[,]y_Elaf une pomme de terre de Terre-Neuve
quf il a aiagnostiqr6;;m"-6-ta.t-;iF;ct6u-oe t-a r,umeur verruqueuse
(l.fEU.!fr-gu g.gd9.blg!-l-gum) , une maladie destructrice en Europe mais non encore
signal5e en Am5rique du Nord. I1 a r6Oig6 aussitdt une circulaire pour
nenseigner les cultivateurs sur l-a mal-adie et a collabor6 avec C.G. Hewitb ir
}a pr6paratlon de l-a Loi sur les lnsectes et autres organlsmes nuisibles, qui
(gr-fa!.!rg qig.!u) fut promulgu6e en 1910. ce modbLe de l6gisration pour ra
protecLion des planLes incl-uait un embargo sur les pommes de terre en
provenance de Terre-Neuve, ouvrait La voie i Ia cr6ation, en 1914, du Service
d I inspection des pommes de terre de semence qui repn5senterait une partie
importante du travail de l-a Division jusqurd ce que soit mise sur pied, en
1938, Ia Division de 1a pnotection des plantes. La publicit6 entouranf la
tumeur verruqueuse a Sgalement penmis de d6pister Ia gale poudreuse diss6min6ei travers presque tout 1e canada et Ie Maine. Les Etits-unis imposbrent alors
un embango sur les pommes de terre canadiennes mais un inspeeteur canadienvigilant reconnut cette m6me maladie sur des pommes de terre en provenanee du
Maine l-ivr6es au Nouveau-Brunswick.

Vu l-es 6v6nements mouvement6s de ces premibres ann6es, il- nrest donc pas
surprenant que Ia mise sur pied de frHerbier des champignons ait 6t6retard6e. Vers Ia fin de la d6cade, Gfissow a pris des dispositions pour
stimuler le projet mais aucun document pertinent nrexiste quant aux d6tails
des actions entreprises. Comme on Ita notd ail-Leurs dans Ia pr6sente
publication, il a d0 part,ir de z6ro puisque FLetcher exp6Oiait in toto l-es
champignons destin6s aux sp6cialistes pour fin d'identificaLion. I1 a fait
bien sOr apper h .1.e. Ellis qui rui a fait panvenir, apparemment ) tit,re
gratulL et vraisemblablement avant 1920, un nombre consid6rabl-e de doubLes de
champignons foliicoles, parmi lesquels des sp6cimens r6colt5s par le R6v5rend
A.c. waghorne de Terre-Neuve. Au cours de cetle pdriode, il a achetd de
C.L. Shear de Washington, D.C., plusieurs s6ries dfexsiccatae de champignons
toLal-isant prds de 12 000 sp6cimens. Les archives indiquent quten 1925
L'Herbier a 6chang5 660 champignons avec l-e Bureau of Plant Industry i
Bel-tsvilLe au Maryland langant ainsi un imporLant programme df6changes
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toujours florissant. En ajoutant les quelques centaines de myxomycdtes
d6pos6s par J.W. Eastham lors de son d6part en 1914 pour un emploi en

Colombie-Britannique, toutes ees collections ont constitu6 lrensemble de
l-tHerbier dtavanf la o6riode des recherches entrepnises en pathologie
forestidre.

Crest A.W. McCallum, entr6 h ta Oivision en Ig2O, qui a amonc6 le
programme de pathologie forestidre. frene Mounce, Ruth Macnae et Mlldred
Nob1es se sont joints ensuite au personnel respectivement en 1924, 1931 et
f935. On a mls surtout Ifaccent sun Itutifisation de cultures pour
Itidenfification des champj-gnons lignivores.

Lorsquflbra Conners a 6t6 mut6e de Winnipeg en 1929 pour occuper }e posle

de consenvateur de IrHerbier et de r6dacteur des rapports annuels de

Lrlnvenfalre canadien des ma]adies des plantes, il semble que lfHerbier
contenait alors, en plus du mat6riel O63h mentionn6, environ I 000

6chantillons de champignons parasi-tes du bois, incluant des culfures s6ch6es.
Conners 5tait 1a personne Ia mieux pr6par6e pour ce poste car, en plus de sa

formation acad6mique, il avait acquis de l-rexp6rience en herborlsation et en

maintien drun herbier sous la direction de W.P. Fraser. Aprbs avoir visit5
plusi-eurs grands herbiers de champignons aux Etats-Unis, i1 a organis6
IrHerbier de la Division dtaprbs un systbme assez souple pour sfadapter sans

trop de difficult6s i sa future "*paniion. 
A fronigine, lfHerbien se divisait

en deux sections: cefle des champignons saprophytes du bois sous l-a

responsabilit6 de Mounce et cel-Ie regnoupant tous les autres champlgnons' sous
la responsabilit5 de Conners. Jusquren 1943, les sp6cimens de ces deux
sections ont requ un num6ro draccds s6par6, ceux des for6ts 6tant, identifi6s
par la l-ettne "F" pr6c6dant Ie num6ro dridentification pour 5viter Ia
confusion. Au O6Uut, les rfautres champignonsrr conrespondaient surtout aux
parasites des plantes, notamment des plantes cuLtiv6es drimportance 6conomique.

Trds t6t, Conners a exig6 quron ignone toute mention de mafadie rapportde
au-delh de son aire de r6partltion g6ographique connue, ou en provenance dtune
plante-h6te nouvelle, A moins que celle-ci ne soit accompagn6e de sp6cimens'
Cette pratique a contribu6 h aonner beaucoup plus de cr6dibilit6 aux

inventaires et drenvergure d IfHerbier.La cnoissance de lfHerbier a trafn5
jusquraprbs La Deuxib*E Gr"""" mondiale, car Connens ne b6n6ficlait tout au

plus que de l-ralde d'un adjoint df6t6, le temps disponible et ]es fonds 6tanl
extr6mement l-imit6s. Lrherborlsatlon, b Irexception des champignons
pathogdnes affectanL les cul-tures, ne pouvaiL donc se faire que durant Ies
fins de semaines dans l-es environs dtOttawa ef (cLandestinement) au cours des

visites dfinspecbion dans les stations exp6rimentales'

Les perturbations des appnovisionnements en semences survenues au cours de

l-a Seconde Guerre mondiale ont stimut6 les necherches canadiennes en mycologie
car l-a production accrue de graines a favoris6 la prolif6ration des

champignons parasites des graines, saprophytes ou pabhogdnes. Les tests
effelti6s sur les graines ont r6v3t6 I'existence de plusieurs espbces de

champignons dont la taxonomi-e 6tait chaotique et jusquralons peu connus comme

rguni"-p"thogbnes des planfes cul-tiv6es. Groves a dirig6 le groupe
nesponsable de Itidentification de ces champignons, dont fes travaux ont paru
dans une s6rie dtartiel-es scienti-fiques et onL enrichi ltHerbier de plusieurs
genres d rhyphomycdtes.

Malpr6 1 | intention ferme d t 6tudier tous les groupes de champignons du

Canada, 
-on 

" drf concentrer Ia necherche sur les agents pathogdnes des cul-tures
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Ibra Conners

et des arbres foresfiers. Aussi Iongtemps qur11 nty a eu que Conners et les
mycologues forestiers de disponibles, aucune 6tude syst6matique des aubres
groupes de champignons nfa pu 6tre entreprise.

Devant Ltattrait populaire pour 1es champignons et Ie danger constant
dfempoisonnement, Giissow ef W.S. Odell, un amaLeur l-ocal, publibrent en 1927
Uq9b!99qs and Toadstoolq (60:.tion frangaise parue en 1929 sous Ie titre de=:---_:-_9!Cg€n%g__goge!_E_ple9_S!_-vg!negl). Par 1a suite, Drayton et Groves ont
poursuivi' comme passe-temps, It6tude des champignons et malgrd de nombreuses
difficutt6s, Groves a pub1i6, en 1962, Edible and
9ag4a (r66ait6 en frangais en t98t souF-te tiEre
"!_velEnSgl_-Ou__Cgnegg). Cet ouvrage destin6 aux a e
complet, mai-s i1 corrige plusieurs erreurs de lt6dition de 1927. Ce nrest
qutaprbs la mort de Groves quta 6t5 ouvert un poste en agarJ-cologie, poste
drabord oecupd pan D.W. Malloeh puis par S.A. Redhead. Les progrds r6cents de
lragaricologie canadienne d6montnent ltimportance de mener des recherches
permanentes en ce domaine.

L I Herbier des champignons esf devenu officiel-Iement national- en 1932
Iorsqu'on a clarifid les r6l-es respectifs de la Division de botanique et du
Mus5e national, mais Ia D6pressj-on et I I imminence de La Seconde Guerre
mondiale en ont restreint lrexpansion. La premidre mesure en vue de l-ui
conf6rer une envergune nationale est venue de l-a mise sur pied de Itlnventalre
des j-nsectes nordj-ques par l-e Conseil- national des recherches pour Ia ddfense
en coop6ration avec le ministbre de lrAgriculture. Ce projet visaif une
meill-eure connaissance de Ia biologie et des aires de r6partition des insecfes
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piqueurs des zones subarctique et arctique. Au cours de la premidne saison
i fg,+gl, quelques botanistes de la Division ont accompagn6 plusieurs 6quipes
pour A6cnire l-'6cologie des sites dt6tude et pour henboniser. Savile a pass6

au peigne fin les plantes identifi6es et en a retir6 de nombreaux champignons
parasiies. (ff nravait pas 6td possible de ramasser sur place les champignons
saprophytes foliicoles car le temps 6norme n6cessaire ir trempaquetage et
r'3tiquetage drune si grande quaniit6 de mat6rlef auraif n6cessit6 lfemploi
a'unu-p".""onn" ) ple:-ritemps). II a examin6 5galement Lout te mat6riel
cotleciionn6 uft6rieuremeni par les botanistes capables de reconnaitre les
champignons panasites eL de l-es associen ) feurs plantes-h6tes. En 1949' 1950

et 1951, font de lrappui enthousiaste de H.A. Senn et de K.W. Neatby' Savile
srest joint h titre de botaniste et de mycologue h plusleurs 6quipes de

L'Inventaire des i-nsectes nordiques pour exploren les r6gions subarctiques eL

IrArctique oniental. Ces entreprises ont accru consid6rablement l-a

connaissance de ce vaste tenritoire canadlen.

On a appliqu5 cette m$me approche interdisciplinaire lonsque J.A. Cal-der a

entrepris ses inventaires floristiques et 5cog5ographiques en

Cofombie-Brilannique et dans l-es r6gions avoisinan|es. Savlle a fait partie
du groupe en 1953, 1954 eL L957 et J.A. Parmel-ee y a particip6 en 1956'

Des plantes et des champignons ayanf d6i) 6t6 r6colt6s de ltAtlantique au

Pacifique et au nord jusqutl ia Baie drHudson, i] 6tait logique, Iorsque les
occasi-ons Ie permeLtaient, drenvoyer un mycologue herborisen dans drautres

"it"" de fa r3gi-on arctique. De letles exp6Oitions ont 6t6 r5alis6es par
pirmetee (1961;1963 et igOZl et Savile (1958, 1959, 1960 ut 1p62). Vens

i-967,la Collection offrait donc une bonne vue dfensemble des champignons
fotiicoles r6partis jusqufd Ia latitude du 82o N. Les modes de conservation
et de manipulation des ehampignons sup6rieurs diffbrent grandement des

techniques utili.sdes pour les champignons foliicol-es; ils requidrent, entre
autres, un s6jou" p"oiong6 sur 1e terrain pour l-a description des sp6cimens )
l-r6tat frais "t 1"r.," s6cfrage sur place. Pour ces raisons, beaucoup de travail
reste encore h faire dans plusieuns r6gions du pays.

La cueill-ette de champignons foliicol-es d travers tout fe Canada Par-&.9
gJ99l-Ei99!-!I4g!l9n!9-1s a am6lior5 notne connaissance de leurs
pfi;G;[56;-"-re-ta aires de r6partition, de leur 6cologie et a permis de
'd6couvrir plusieurs nouvelles espbces. Cet abondant mat6riel a soutenu le
programme Ot6cfranges tout en contribuant d Ia croissance de IfHerbien' En

LgZ3, al-ors que Dearness ne mentionnait que neuf espbces dtUr6dinales et trois
d'Ustilaginales pour tout IrAnctique canadien, Savile et Parmelee (I964)

r6pertoriaient onze espbees de rouilles et douze de charbon pour les seuLes

Iles de l-a Reine ELisabeth et de nombreuses autres vari6t6s exisfant dans l-es

r6gions m6ridionales de lrAncLique.

Collectionner ) Ia fois des plantes et des champignons conduit parfois )r

des d6couvertes inattendues. Un mycologue Lravaillant comme botaniste porte
plus dfattention i t'6cologie des plantes-h6tes que ne Ie font la pluparL des

botanlstes eux-m6mes. Ainsi, dbs le d6but de ses inventaires en

Colombie-Britannique, Calden accompagnait toujours chaque sp6cimen drune

descniption d6tail16e de lrhabitat. La fr6quentation des r5gions glaciaires a

amen6 l-es cofl-ectionneurs h s'inL5resser ) Ia biog6ographie et aux migrations
post-glaciaires des plantes ef de leurs parasites. Suite i feuns obsenvations
tiog6igrrphiques et gr|ce b leurs connaissances biosyst6matiques, Calder
(ayant-une formation en g6ologie) et Savile d6veloppdrent dds 1953 un concepL
avant-gardiste sur la notion de Irespbce biologique. Lorsque Savile a plus
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tard herboris6 dans l-rArcLique septentnlonal, Irexp6rience acquise en
Col-ombie-Bnitannique lui permit df 6l-ucider Lrhistoire de l-a fin de Lr6poque
glaciaire et post-gl-aciaire de l-a partie nond-ouesL des iles-de-Ia-Reine-
Elisabeth h l-taide, en grande partie, des patrons de r6partition g5ographique
des plantes (Savile 1961). I1 est rare qu'un programme drexploration
botanique aussi souple rapporte de tefs dividendes.

Au m6me moment, en L950, I.L. Conners constate que ]a t6che de plus en
plus lourde du personnel de frHerbier a atteinL un seuj-f critique et iI
propose drajouter une Section de mycologie d ta nivision et de nommer Groves )
sa direcLj,on. Avec l-rappui ferme de H.A. Senn, chef de la Section de
boLanique, cette proposition fait son chemin en peu de Lemps. La Section de
mycologie est cr66e et Groves d6tient les pouvoirs n5cessaires pour recruter
du personnel. Ces changements sont importants car non seulement ils
permettent Iraugmentation du personnel, mais les nechenches en mycologie
deviennent l-a fonction principale de ce m6me personnel" Finis les jours or) l-a
recherche en mycologie ne pouvait se faire ouvertement que lorsqutelle
concernait des agents pathogdnes des plantes drimportance 6conomique. A

partir de 1951, lrHerbier des champignons, aprbs avoir 5t6 national de nom, l-e
devient de plus en plus en envergure.

La compilation des donn6es pour Ia pn6paration des rapports de
Iflnventaire des maladies des plantes a refevd directement de lrHerbier
jusqu'en L954. De 1943 h 1953, Savile a aid6 Conners h l-a compilation de
Irlnventaj-re et d l-a bonne marche de LrHenbier. En 1954, Conners est passd de
ItEdifice de botanique b lrEdifice du Service des sciences (aujourdfhui K.W.
Neatby), comme adjoint du docteur Hanna, chef de l-a Dlvision. fI srest occup5
de l-rfnventaire et SaviLe est devenu conservateur de lrHerbier.

L'6v6nement majeur suivant a 6t6 le d6m6nagemenL dans l-a nouveffe aife
nord de lfEdifice Neatby en 1959. En th6orie, le d6m6nagemenL devait
coincider avec Ia dissol-ution de l-a Division de botanlque et de pathologie
v6g6tate et Ia fondation de L'Institut de recherche de boLanique (directeur
H.A. Seen) au premier avril L959. En r5atit6, iI a dur6 plus d'une semaine,
la plupart des membnes du personnel ayant d6m6nag5 i ta fin mars. L'6difice
encore inachev6 grouillait de travaj-Ileurs cigaretfe au bec. Devant le risque
s6rieux dtincendie et la n5cessit6 de conserver tout ]fHerbier dans des boites
de cartons en attendant la livraison des nouveaux cabinets dracier, Savile a
d6cidd de retarder le transfert. Lorsque 100 nouveaux cabinets ont 5t6 en
place Ie d6m6nagement s I est effectu6 rapidement et sans heunt, au d6but
dravnil. Savile et Letitia Taytor ont transportd toute la colLection du
dernier 6tage jusqutau monte-charge de l-r6Oifice de botanique. Les employ6s
de lranboretum ont empild les boites num6rot6es sur des plaLes-formes tir6es
par des tracteurs, 1es ont transport6s ir t'6aifice Neatby et 1es ont mont5 par
ascenseurs jusqurau dernier 5tage oi nutn Macrae surveiflait leur rangement.
C I est Le dernier grand d6m6nagemenL ex6cut6 entibrement par le personnel du
ministdre de I'Agriculture.

Dans un autre secteur, bien loin de la n6organisation et du d6m5nagement
de 1959, la plupart des botanistes ef des mycologistes d'Ottawa passait par
une p6riode 6puisante car c'5tait 1'ann6e de 9e Congrds international de
botanique de Montr6a1, la plus grande n,5union scientifique internati-onaLe
encore jamais tenue encore en Am6nique du Nord. Pl-usieurs membres du
pensonnel se sont imptiqu6s dans l-torganisation, Ies programmes, les
excursions, les articl-es scientifiques et l-es expos6s audio-vlsuel-s.
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En 1969r on a d6n6nag6 ltHerbier de nycologie et des plantes vasculaires dans

IrEdifiee ttillian Saunders

L r Institut de recherche de botanique, r6parti dans quatre 5Oifices ' a onganis6
aprbs Ie Congrds une int6ressante visite des lieux qui ne -fut cependant pas

""n" """"o" I troccasion. La r6organisation n5cente du d5partement et Ia
pr6paration du Congrds ont forc6 Senn d confier une grande partie de sa
correspondance et E O6f6guer plusieurs de ses responsabilit6s ) Clarence
Frankfon qui a eonsacrd pnbs ae 2 ans aux affaires du Congrds.

En 1967, Savile, aprbs 11 ans de service comme eonsenvateur adjoint et
14 ans comme conservateur, a 6t6 remplacd par J.A. Parmelee alons conservateur
adjoint depuis 1954. Ce dernier, qui se trouvait ) 1'Universit5 de Toronto
Iors du a5m6nagement de 1959, a supervisd le d6m6nagement ) lt6difice WiIIiam
Saunders en octobne 1969. Ce d6m6nagement et celui de lrHerbien des plantes
vasculaj-res a 6td confi{ d des d6m6nageurs professionnel-s, 1es membres du

personnel ne transportant que Ie mat6rlel l6ger et fragile.

De I9Z5 e 1927, durant Ie terme de Parmel-ee comme chef de Section' les
fonctions de conservafeur ont 6t6 assum6es successlvement par Mary Ellioff et
Luella Weresub, aprds quoi Parmefee est revenu d son poste.

De 1920 h 1945, lrexpansion de L'Herbier sfagnait au rythme dtb pelne 600

nouveaux sp6cimens par ann6e dont prls de Ia moiti6 6taient des exsiccatae
achet6s au tout d6but. Cette lenteun venaiL surfout de I'impossibilif6
dreffectuer drabondantes r6co]fes capables de souteni-r un bon programme

dr5changes ef du fait que l-e mat6niel disponible se limitai-t i la r6gion
d'Ottawa. Aprls 1953, la courbe de croissance est mont6e en flbche grSce )
des entr5es annuel-les r6gulibres de plus de 6 000 sp6cimens._ Jusquren 1965,

cet accnoissement provient dfherborisations intensives et df6changes de

nombreux duplicata h travens tout le Canada. Depuis cette date et malgr5 la
r6duction du nombre des excursions, ce nythme drexpansion srest malntenu grdce
i des dons, notamment ceux de G.D. Danker, W.L. Gordon, W. Jones, M. Larsen ou
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des achats (R.F. Cain, A. Me1deris, W.D. SuLfon, L.E' Wehmeyer) et par
Iracquisition de quelques exsiccatae. A la fin de 1983, IrHenbier confena,if
environ 50 000 exsiccatae et prds de 230 000 sp5cimens. On estime que vers la
fin de l986 1a coflection comptena environ 250 000 sp6cimens.

La Collection nationale des cultures de champignons, compl5ment important
de l-rHerbier, a 6t6 unifi6e en L972 ) partir des diverses cultures maintenues
par des membres du personnel et supervis6e par D.J.S. Barr. Des cultures de
bact6ries non pafhogbnes seront incorpor5es sous peu ) Ia Collection
nationaLe, Ie touf sous Ia responsabilit6 dtun conservateur d temps plein"

LrHerbier de Dearness quoique conserv6 avec Itherbier national des

champignons nten fait toute fois pas partie. Lons du legs de ceLLe
colleclion, soj-t prbs de 27 000 sp6cimens, au Jardin botanique de Montr6a-1, ce

dernier flut rapidement assailli de requ6Les pour des pr6ts de sp6cimens t5'pes

ou autnes jusque ]h non disponibles du vivant de Dearness. Le Jardin ne

disposant ni des services drun conservateur ni dfun site de consenvation
ad6quat, les boices de sp6cimens commencbnent ) se O6t6rionen et Irordre rle

cfassement i 6tre perturU6. Le dinecteur du Jardin a alors demandd i
ItHerbi-er national- des champignons draccepLer en pr6t ind6fini les coll-ec'.ions
de Dearness afln de les conserver ad6quatement et de l-es rendre disponiblt:s
aux chercheuns (Parmelee I97B). Des cabinets dracier munis de tableftes r:f
des casiers de bois ont 6t6 faUri-qu6s pour recevoir tes sp6cimens. Quelqttes
exemplaires, notamment les agarics, avaienL O6ih 6t6 s6rieusement endommalS5s

par les dermestides, mais la plupart des champignons microscopiques 5taierrt
encore en bon 6tat. Plusieuns emballages, falts de papier sulphuris6 ae Urbs

pauvre qualit6, se d6sint6graient Lit,t6ral-ement; ils ont 6t6 remplac6s
gnaduellement par des enveloppes sur lesquelfes on a col-15 les donn6es
manuscrites origJ-nales. Au fur et i mesure que les demandes de pr6t
arrivaient, on srest apergu quton pouvait retrouver fes vieux sp5cimens mris
non les plus n6cents. N'jta;t pas catalogu6s, -on les a cherch6s
minutieusement mais on ne les a pas trouv6s. Etant donn6 que tout Ie trauail
de eonservation 6tait une t6che 6crasante pour Dearness' on croit que les
sp6cimens manquants ont d0 6tre laiss6s dans l-eur emballage de papier journal
et jet5s aux poubelles par m6garde, Iors du m6nage du prinfemps. Des perr:es

"rul6"s par J-a n5gligence ou les insecfes sont des exemples des menaces qui
pdsent sur les collections conserv6es dans des herbiers pniv6s.

Une autre section de l-rHerbier consiste en d6coupures de journaux, livnes'
tir6s i part, I6gu6s dinectement ou laiss6s en h6ritage par dranciens memi:res

du personnel, ou ) l-roccasion par des donations effectu6es au moment de la
retraite. Les contnibutions reques en h6ritage de Grant D. Darker et de J.
Walton Groves vafent leur pesant dfor. Cette collection est conserv5e dans
les focaux de frHerbier et se r6vlte trds pnatique car elle permet dravoir
accbs sun place h des ouvrages non disponibles b ia UlUtiothbque ou

introuvables ailleurs A OLtawa.

Les contributions des menbres du personnel ) Ia nycologie

Sont pr6senf6es dans cette section l-es conLributions mycologiques des

membres du personnel anciens et actuels. Nty figurent pas, celles des
phytopathologistes dont fes travaux nront pas Louch6 i fa biosyst6matique, de

m6me que celles des adjoints nrayant pas oeuvr5 suffisamment longtemps pour
contribuer slgnificatlvement. TouLefois, Conners (I972) les menLionne presque
tous.
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On entend ici par membres du personnel de mycologie et de ItHerbier ceux

de Ia I'sectionfr (mycologie) qu'i1s aient travailf6 ) fa Division de botanique,
a tflnstitut de recherche de botanique ou e 1'Institut de recherche
biosyst6matique. Le premier groupe concerne les pathologistes, le deuxibme
englobera les pathologistes professionnels ayant surLout travaill6 en
mycologie, enfin on traitera des mycologues recrut6s ) partir de 195I.

Dans la mesure du possible, on a tentd de dresser une l-iste chronologique
des membres du personnel draprbs l-eur champ dtactivit6, mais des int5r6ts
multiples emp6chent panfois tout groupement pr6cis.

Hgl:-I{!SgggfS)_99!!gg (1879-1961) premier botaniste du Dominion et chef
de La Division de botanique a 6t6 engag5 en 1909. I1 a fond5 lrHerbier des
champignons, mais ses mul-tiples charges administnatives onf grandemenb limit6
ses contributions personnelles. I1 a publi6 M!.gh"ogry_glg_f9gg$gg_fs :n l-927
en collaboration avec W.S. Odell, un amateur avis6. Cet ouvrage, malgre5 des
l-acunes aujourdthui 6videntes, repr6sentait ) It6poque une lmportante source
dtlnformation pour les mycologues. I1 a continuS i exp6aier des champignons
parasites pour identification, m6me aprbs sa retraite prise I Victoria en I944.

{ehn-Wiltien-ECglhCE (B.sc., 1899, Edimbourg) a 6t5, de rgtl i t9t4, te
premier phybopathologiste adjoint professionnel- de Gijssow. Jusqu'en 1!06, i1
a enseign5 Ia chimie et la biologie en Angletenre, puis au Collbge
dtagriculture de 1'Ontario i Guelph de 1906 e 1911, p6riode durant laquel-le il
srest 6galement perfectionn6 dans I'5tude des cryptogames i Cornelt, stimul6
aLors dans son int6r6t par G.F. Atkinson. Bien quremploy6 i Ottawa i: fitre de
phytopathologiste charg5 du d6pistage de 1a gate poudneuse de la pomme de
terue, il a 6tuOi6 n6anmoins les myxomycltes et en a accumul6 une importante
coll-ection. En 1914, i1 a aecept5 le poste de botanisfe provincial et de
phytopafhologiste en Col-ombie-Britannique consacrant ainsi presque tout son
temps b 1a pathologie v6g6tale et ) 1a botanique des phan6rogames. La
eol-lection de myxomycdtes dont iI a fait don i ta Division constitue un ajout
substantiel h ItHerbier des champignons.

EfenE-tigle-PfCyle4 (1892-1970) (Ph.D., 1932, Cornell), dip16m6 en
pathologie v6g5tale du Collbge Macdonald, esl entn6 ) ta liv:.sion en 1914,
puis sfest enr6l-d dans lrarmde en 1915. Btessd s6nieusement ) Ia guerne, i1
revint I ta aivision en 1919. En travaillant afternativement en Am5rique du
Nord et en Holtande, il- est devenu une autoritd reconnue pour les mal-adies des
ptantes ornemental-es ) bul-bes. Int6ress6 par la suite aux scl-5rotiniac6es, il
a compJ-6t6 son doctorat d Cornell sous la direction de H.H. Whetzel- ef a pass6
une autne ann6e ) Harvard sous Ia direction de W.H. Weston. Ses Eravaux
personnels et ceux effectu6s plus tard en colfaboration avec J.W. Gnoves sur
l-tinduction in vitro de la diff6renciation des ascocarpes des scl-5rotiniac6es,
ont manqud un jalon important en mycologie eL ont conduit i l-a cfarification
de la Laxonomle de ces champignons. IL sfest int5ness6 6galement aux agarlcs
au cours des ann6es ult6rieures m6me sril- 6talt d6bord6 de charges
administratives (notice n6crologique dans Bgg:_!:_tgc._Qan= Ser. 4, 9:48-50,
1971).

Ibfe--1,!eeEgeed)-9gE!9f! (1894- ) (e.R. 
' 1918, McMasteri M.A., L920,

Toronto) a travai116 poun La Division l Brandon, Saskatoon et Winnipeg avant
d'6tre mut6 i Ottawa en 1929. Crest en travail-l-ant avec W.P. Fraser de
Saskatoon qutil est devenu un chercheur m6ticuleux, sp6cialement int5ress6 aux
rouill-es et auLres champignons parasites. 11 a mont6 un herbier de sa propre
initiative et ses adjoints ont beaucoup b5n6fici6 de son exemple. I1 est
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demeur6 actif longtemps aprbs avoir pris sa retraite. Son index' 4l-4gg!g!S9
Index of Plant Diseases in Cqq4p, a 6t6 termin6 en 1962, mais Ia publication
r?f5-*rf[r""r""r".t ""t."-JGJ["qrren 

1967. Cet ouvrage, bien
qutaujourdrhui incomplet, demeure encone une r6f6rence imporfante.
j.H. Cinns pn6pare actuellement un suppl6ment d cet 1ndex. Une esquisse
biographique de M. Conners a 'et6 publi6e dans Fung!_lgE99nses No. 2l-40
(d6dicace) en juillet 1974.

Slgl-U:-Ug9g-r-rgg (M.A., 1918, Toronto) a 6t5 attach6 ) ta livision en l-920

ir titre de premler pafhologiste forestier aprbs avoir fermin6 sa maiLrise i
Toronto sous ra direction de J.H. Faurl. Bien que pathoJ-ogiste, iI a r6co1t6
n5anmoins beaucoup de champiSnons fol-iicoles au cours de ses excursions t

principalement dans Ia p6ninsule de Gasp6, dans le sud de l-a

Colombie-eritanni;r"-0"'1g2g e fgfO, pri"'dans Ia r6gion adjacente de Ir6tat
de Washington, avec G.A. Ledingham (Conseil- national de recherehe du Canada) '
l-ors des enqu6fes men6es sur les fonderies de Trail'

4rtbgr-{*-sKglEg (s.sc. F., rg35, M.A., 1938, Ph.D., 1941, Toronto) a

a'auiii-3t3-;;;i;r6Ei."te forestier, mais a n6anmoins fravail16 avec J.w.
Gnoves sur la taxonomie de quelques groupes de champignons parasites des semis

pendant et imm6diatement aprbs Ia Seconde Guerre mondiale.

[gl*g!b-1r-Hgttigg! (8.S.A., 1926, Colldge Macdonald) a 6t6 le premier

aOjoini d; i:F. Hoct<ey au Laboratoire de pathologie v6g6tafe de- Kentville' II
a Joncentrci ses efforts sur l-es espdces stipit6es alEfOgqqf publiant drabord
sur celles de Nouvelle-Ecosse puis, plus tard, sur des espbces nouvelfes ou

rares. Depuis sa retralte, en 1966, Harrison a poursuivi ses recherches, en

collabonation avec A.H. Smith de lrUniversit5 au Michigan. La pluparL de ses

sp6cimens sont maintenant e ItHerbier de mycologie nationafe.

Parmi les autres phytopathologistes (membre du personne] des dlvers
l-aboratoines duranl au moins une parLie de leur carriEre) qui ont 6t6 Oes

collectionneurs notoires nous pouvons nommen: D.L. Bailey, G.R. BisbY' D'W'

Creelman, W.P. Fraser, W.L. Gordon, W. Jones' H... Racicot, C.G. Riley, R'C'

Russell et W.G. Zlller.

Nous en arrivons malntenanL aux membres du personnel classifi6s i
ttorigine comme pathologisLes et impliqu6s surtout dans des recherches sur Ies

champignons duranL Ia plus grande partie de feur carribre et enfin aux

mycologues necrut6s aprds 1951.

J(egpS)-Ue-llgt-gfeyeg (I906-1970) (n.R., I930, Queen'9; lltR' ' L932'
ph.D. , Ig35, roi6iESi-i-ia:.t son doctorat ) Toronto sous Ia dinection de H'S'
Jackson. rl- est entnS i ta oi-vision en 1936 et a travaill6 d'abord avec

Drayton sur l-es scl6rotiniac6es, tout en continuant ses travaux commenc6s I
Tononto sur les dermat6ac6es. 11 a pub]i6 18 artieles sur ces agenfs
nesponsables des chancres. 11 a pounsuivi ses recherches sur les
scl6rotiniac6es, plus tard, avec Mary Etliott. Les probldmes reli6s i 1a

pnoduction de t6gumes et de grains durant l-a Seconde Guerre mondiale lfont
pfong6 dans des recherches sur les parasites des semis. II a d5velopp6 aussi
un g-rana i-nt6r6t pour les champignons sup6rieurs ) un moment ou aucun membre

du personnel n'6tait affect6 i feur 6tude, et a publi6 en 1962' 9{r-Lf-g-Ag9
Iglegryge-y"$fgg:-=U-lglggg, destin6 aux amateuns s6rieux' Premier
superviseur de Ia Section de mycologie et responsable de sa mise en place' 11

fui 6ru vice-pr6sidenL de Ia UygglgglqC-r-lgS-iS-ly-gg-AgSllsat eL en refusa l-a

pr<Ssidence, pr6textant sa mauvriie "ani6-(notices 
n6crologiques dans Prgg'

3. !gS-:-&1. Ser. 4, B: 73-77, 1970; !gg-.-Lr-s-r5!!g!' 86: 177-180' 1972)'
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f-fgAg-Uggpgg (Ph.D., L929, Toronto) drabord dipl6m5e de I'Unlversit5 de

Colombie-Britannique, elle a poursuivi ses 6tudes i trUniversit5 Ou Manitoba
sous l-a direction de BuLl-er avant de se joindre i ta Division en 1924 pour
entreprendne des recherches sur l-a cul-ture des champignons lignivores. Ses
travaux de pionnidre ont permis dtidentifier positivement, en culture
myc6l-ienne, la pluparf de ces organismes pathogbnes. Mounce a 51ucid5 au
cours de ses 6tudes doctonal-es d Toronto la complexit6 de ta structure
g6n6tique de lg*es !l4l99.lg. En 1938, elle a obtenu un posfe au labonatoire
de Saanichton pour l-tdtude des maladies chez les l6gumes de cuftune.

lUlb-Ugpfeg (B.A., 1924, M.Sc., 1926, McGiIl; Ph.D., 1941, Toronto)
a 6t6 Itadjoinbe de recherche de BuIIer b l-tUniversit6 du Manitoba de l-927 >.

1930 et est entrde A 1a Division en 1931 pour travail-ler avec le docteur
Mounce. Ses 5tudes doctorales, sous l-a direction de Jackson, onl port6 sur la
g6n6tique de lanug gl;|gqlggg, test6e A t'aide de cultures en provenance de
lrAm6rique du Nord et d'Europe. Puis ell-e s'esL sp6cialis5e dans
l-fidentification des champignons qui causent 1e pourrissement du bois en
utiLisant les caract5risfiques des cuftures et les tests de compatibilit6.

Yilgfeg-{lelbefinel-NePlee (s.n., 1929, Queenrsl M.A., 193r, Ph.D.,
1935, Toronto) a 6t6 nomm6e h la Division en 1935. Elle a concentr5 ses
effonts sur l-tidentificatlon des parasites fongiques du bois et l-a mise au
poinL de c16s dtidentification assez souples pour permeLtre lrajouL dtespbces
additlonnell-es i mesure de l-eur d6couverLe. Le systdme qurell-e a mis au point
srest av6n5 trbs pr6cieux pour 1es pathologistes forestiers canadiens et
6trangers. De plus, ce travail- 6minemment pratique a beaucoup conlribu6 i l-a
remise en question du concept (macroscopique) de Fries draprbs lequeI on
regroupe ensemble des champignons uniquement draprbs leurs caractlres
macroscopiques alors quraucune v6ritabLes affinit5s ne les apparentent au
niveau microscopique. 0n accepte maintenanl si universeflement lrimportance
des caractbres microscopiques et biochimiques qufil est difficile drimaginer
que ce ntest quren 1959, duranL le Congrds international de botanique Lenu )r

Montr6aI, euron a expos6 les d6couvertes n6volutionnaines de Mildred NobIes.

{Cpeg-Ht9fbef!}-9inng (B.Sc., 1960, Connecticut; M.Sc., 1962, Virginie de
l-'Ouest; Ph.D., L967, Syracuse et au State University of New York) est entr5 i
l-a Section en 1969. Ses premidres 6tudes en pathologie v6g6tal-e ont port6 sur
Ie d6pistage de Ia fl6trissure du ch6ne en Virginie de l-rOuest, la carie jaune
du pied chez L_111gQgp5[gg sous fa direction de R.P. True, Ia maladie du rond
et Ia rouil-le fusiforme des pins pour lflnternational Paper Co. de Georgie.
Formd en mycologie par H.L. Barnett et, V.G. Lily, iI a 6tudi6 ta mycologie
forestibre et la syst6matique sous l-a direction de J.L. Lowe ) Syracuse. En
1967, iL a occup6 un poste au Service canadien des for6ts de ta
Colombie-Britannique et a publi6, conjointement avec C.H. Driver de Seattle,
des relev6s de l-a maladle du rond qul s6vissait aLors dans lrOuest et de l-a
carie racinaine h Rhizina des olanLufes de conifbres. I1 a consacr6 l-tann5e
Ig77 ir des 6tude" r"-*-3gyg1 Sglaggal--9gf{g1g de Kew sous la dlrection de John
Eriksson de Goteborg. De neLour ) Otlawa, il a poursui-vi l-es travaux de
Nobles sur les caract6nistlques culturales des champignons lignivores et a 6t6
conservateur de l-a Coll-ection national-e des cultures de champignons de I975 )
1982. II travaill-e actueLLement i un Qgrygg{lgq_et_Elga!._2f.gea9g_il9_Dggey
Ig3gi_j!_9gg9g qui sena un compl5ment h lf ouvrage de Conners (1967).

LgC$e-[le[glCl-W9teltsP (]918-1979) (e.n., 1950, Queenrsl M.A., 1952,
Ph.D. , 1957, Tononto) est n6 en Russie et a 6mign6 au Canada, avec sa famille,
i t'5ge de 5 ans. EtIe a fr5quent6 surtout l-es 6co1es de Winnipeg et de
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Regina. A f'6ge de 16 ans, elle a gagn6 une bourse nationale offerfe par
lrUniversit6 Queen's. Des problbmes famiLiaux ont retard6 ses projets et el-le
a d0 travaifler i une station de radio de Hamilton avant de s'inscrire enfin i
son baccalaur6at en biologie. EIle a fait sa maitrise ) Toronto, puis a

enseign6 3 ann6es i f'Universit{ du Manitoba avant de revenir compl6ter son
doctorat en mycologie. El-le est entr6e ensuite i ta Division comme directrice
de la recherche en mycologie et y a 6tuOi6 tes Hymdnomycdbes r6supin6s. Le

nombre de ses publications scientifiques sembLe modeste mais ce nrest qurun
aspect de sa carridre. Comme toutes les personnes vives dfesprif, effe aimait
discuter et ne pouvait tol6rer Ie manque de logique. Elle est aussi parvenue
d maitriser Iranglais avec une perfection rarement atteinte par ceux dont ce
ntest pas la langue maternelLe. Beaucoup de son Lemps a 6t6 consacr6 ) l-a

r6vision de thdses ef de manuscrits, tdche plut6t ingrate pour laquel-fe el1e
6ta:-t souvent soll-icit6e. EIfe excellait aussi i se frayer un chemin )
travers les d6dales de la nomenclature botanique et passaj-t des heures
innombrables h aiden ses collbgues aux prises avec des problbmes de

nomencl-ature. Par cons6quent, sa contribution i Ia mycologie a largement
d6pass6 le simple nombre de ses publications (notices n6crologiques dans

Uygglg.. Z:t 2LL-2I5, 198I; 9an:-e-9.!.:igry.9.:-qg[. 13(2): 14-16' 1980) '

Peyig-t(elfglr)-ye-lJggb (e.n., 1963, M.A., 1965, San Francisco state
universiit;-Fh;D:; iiio,-iononto) a 6t6 employ5 ) Ia Section ) partir de 1971
et a occup6 te premier poste de mycologue responsable des champignons
sup6rieurs, nomination qui refl5tait f int6r6t du public et celui du corps
m6aical pour ces organismes. I1 a am6lior6 passablement la connaissance de
Ieur taxonomie et a termin6 plusieurs articles commenc5s au cours de son
doctorat sous l-a direction de R.F. Cain. Ses int6r6ts vari6s lront amen6 )
travailler avec Pirozynski h 1f5l-aboration dtune th6orj-e sur lforigine
symbiotique des plantes terrestres. II est retournd i Toronto en 1975 pour
remplacer Cain. Mais consolons-nous, car le monde de Ir6ducation srest par
contre enrichi dfun professeur trds comp6tent, m6me si lron regrette son
d6part.

lpg!.!-AJlgl)-3g9bSg9 (B.Sc., I972, M.Sc., I974, Colombie-Britannlque;
Ph.D. , Ig7g, Toronto) a remplac6 Matloch comme agaricologiste en 1977. Ses

recherches courantes portenb sur Ia r6partition g6ographique, L'6col-ogie et Ia
syst6matique des agarics. II croit quravec La d6couverte constanLe dtespbces
canadiennes non encore r6pentori6es, if devient de plus en plus clair que la
publication drun ouvnage g6n6ral eL complef traitant de tous les champi-gnons
du Canada esL un projet purement ill-usoire.

Sgfig-Egpli$su (Ph.D., Lg56, Cornel-L) a travaill5 plusieurs ann6es,
pnin6iidiemeni-iii r"" boi5tac5es, sous l-a direction de Groves. El-Ie a

cultiv5 de nombreuses espbces et en a induit plusieurs i fructifier. ElIe a

quitt5 fa Section pour retourner ir sa Grbce natal-e.

genelenge-4..-L(eyelen4)-EgWeruA! (8.A. , I9\7, Bishop; M.A. ' 1949, roronto)
a travai116 drabord avec Groves sur Ie cycle biol-ogique de lglslgQnia
(g€ryqlrjig.) lg.gEglgga, et plus tard, a am5lior6 substantielfement notre
connaissance des Fst6Fomycbtes avant de d6missionner en 1956.

UCff-ElliZebgtbl-e-lr-iett (e.n., en biologie, 1949, Queen's) a 6t6 orabord
engag6e en 1946 pour alder Groves dans son travail sur fes panasites des semis
puis srest consacr6e d un projet df6tuOe sur les scl-6rotiniac6es et en a
assum6 final-ement toute la responsabilit6. TravaiLl-euse acharn6e, elle a

occup6 plusieurs fonctions, entne autnes cefle dridentifier fes champignons
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lors d'6pid6mies drempoisonnement ou i titre gratuit pour le public. El-Le a
6t6 5fue pr6sidente de l-rAssociation canadienne de botanique en I975 en
reconnaissance de ses ann6es de travail pour Ie b6n6fice de cetLe
association. A sa mort survenue drune fagon tragique en 1976, elle 6tait une
autorit6 reconnue dans l-e domaine des scl6rotiniac6es (notice n6crologique
dans Mycologla 69: \60-462, Ig77).

$!S-ilg-!*-{ltggfs)_IbgESgA a travail-t6 Ae temps ) autre comme adjointe
du docteur Groves, puis comme technicienne de LtHerbier lorsque ses
responsabilit6s famil-iales le lui ont permis. Elle a acquis une remarquable
connaissanee des champignons. Mal-heureusement, J-a manipulation r6p6t6e Oes
sp6cimens afin de r6pondre aux demandes d I identification en provenance du
public a provoqu6 chez el-le une s6rieuse allergie cutan6e qui 1'a oblig5e )
une retraite pr6matur6e qurelle consacre maintenant A un projet litt6raire.

Slgp_rSy_JIgbp)_HgelSp (B.Sc., 1941, M.Sc., 1943, D.Sc. , 1953, Wares) a
travailL6 plusieurs ann6es sous la direction de E.W. Mason au Commonwealth
Mycologlcal- Institute or) i1 a acquis une incroyable connaissance des
hyphomycbtes des r6gions temp6r6es et troplca]es. I1 a fait son entr6e I ta
SecLion en 1952 comme pnemidre recrue du docteur Groves. Il a propos5 (Hughes
I953) une toufe nouve]l-e classification des hyphomycbtes bas6e d'abord sur l-a
structure du conidiophore plut6t que sur l-a seule morphologle des conidies.
Sa cl-assification a apport6 plus de stabilit6 eL de cr,5Oiuit-it6 I fa
syst6matique de ces importants champignons. Au cours drun voyage dt6tudes en
Europe, il a pu examiner plusieurs sp6cimens, types ou auLres, de la plupart
des genres. A titre de cadre du D_epa$gggt_elq.g.1_eg!.!+_e_aqg._IjqBg!.f1_C.!
Xgeearch, il a herboris6, en Nouvelle-Z6lande de 1962 ) 1963, et, a r6colL6
beaucoup dthyphomycBtes et de capnodiac6es qui lui ont permis drentreprendre
toute une s5rie de r6visions. Au cours de son allocution i titre de pr6sident
de 1a Ufgg!9grcg_l_lgg.!g.qy._€_{qgt!gg, il a fait fe survol- de ses recherches
sur l-es diverses origines des capnodiac5es et de leurs similarit6s
convergentes dues i leur 6co1ogie. I1 a requ ta m6daitle dror Jakob Eriksson,
lors du Congrbs international de botanique de 1969, pour ses eontribufions
remarquables d une meil-leure connaissance des hyphomycdtes.

-U.1-f-f-iggr)-PfyS9-5glgf-igb a fait des 6tudes post-doctorales avec Hughes en
1956-59 et a fait partie du personnel de la Section de 1959 ) 1965 avant
drentnen i la facultd de bioloeie de 1'Universit6 de Waterl-oo. Lors de son
s65our h 1a Section, il a publi6 de nombreux articfes sur les hyphomycbtes.
II poursuit acfuellement un programme intensif de recherche et drenseignement.

Pele_rg_Jjgl,I,)_FJleggef!)_Fegt (8.s.A., 1960, collbge Macdonal-d1 M.Sc.,
1962, McGill; Ph.D., 1965, Western Ontario) a 6t6 engag6 en 1965 pour 5tudier
Ies champignons inf6rieuns, combl-ant ainsi une s6rieuse l-acune dont souffraiL
La Section. En utilisant l-es Lechniques de pointe du microscope 6l-ectronlque
pour lt6tude Lridlmensionne]Le de lrultrastructure du zoospore, il- a
complbtement r6vis6 l-a cl-assification des Chytridiomycbtes et des groupes
apparent6s.

lgPSf!_4:_!!SSggbSI (8.S.A., 1950, Guelph; M.S.A., 1952, Toronto; Ph.D.,
1955, Cornel-l-) srest joint ) la Section en 1955. Aprbs avoir consacr5 son
doctorat i lt6tuOe du CochLiobo]us sativus. il- a continu6 ses recherches sur
les pyr6nomycbtes et rE[FJ-staoes coridi"r;. r]. a succ6o6 i Groves comme chef
de Section, et a occup6 plus Lard la m6me foncLion pour un aulre terme.

Bglb-U:-IlpfpSf)-Aflglg (M.Sc., 1948, Western Ontanio) srest joint i la
Section en 1952 pour travaiLler avec Macrae sur la cul-ture de l-ragent de l-a
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maladle hollandaise de lforme. El]e stest occup6 plus tard des agents
pathogbnes responsables de chancres chez l-es arbres. Elle est O6c6O5e en 1978.

Sisbeel-B(biliB)-Aa[le!! (e.n. , Lg5g, M.A. , 1962; Ph'D', 1965, roronto)
sfest joinl h ]a Section en 1965. Ses 6tudes ont pont6 principalement sur Ia
cybologie de plusieuns genres de pyr6nomycdtes. Pr6sentement, iI est surtout
impliqu6 dans des n5visions taxonomlques de ces champlgnons.

gfanl.D-[eg[p)-QefKe4 (Ph.D. 
' Harvard) a fait ses 6Ludes sous la dlrection

de J.H. Faul-l-, drabord ) Toronto puis ) Harvard. On se rappelle surtout de

Iui d cause de ses 6tudes m6ticufeuses des hypodermaLac6es attaquant les
conifbres. I1 a r6co1t6 de nombreux champignons en Europe et en Am5rique du

Nord et a passd une bonne pantie de sa carridre aux Etas-Unis au service drune
compagnie de pnoduits biochimiques. Il est devenu membre de l-a Section en

f966. Apnds sa retraite en 1965, 1l a continu6 i oeuvner i la Section, i ta
demande du Senvlce de foresterie, jusquten l-969. Puis, iI a pounsuivi son

Lravail aussi longuemps que sa ""ni6 ie lui a permis. Durant son s63our i ta
Sectlon, il- a puULi6 sa r5vision des genres d'hypodermaLac6es.

Kfie-A"-BifeZyntK! (B.Sc., Ig57, Dip. P.P., Ig5g, M'Sc', 1964' Ph'D., 1969)

5ta:-i ;; ail;;nwealth Mycologlcal Institute de 1959 ) 1967 avant de rejoindre
la Section. I1 sfest si6ci"fi"d surtout dans les ascomycbtes et drautres
groupes dont fes hyphomycbtes ) conidies. De plus en plus int6ress6 par 1es

champignons fossiles, 1a biog6ographie, lr6volution des champignons ef de
I errn.s nlantes-h6tes i I est. ness6 en 1975 h ta nivision de pal6obiologie du

v+qrrwve t 14 vv

Mus6e national des sciences naturelles. Connu pour sa th6orie d6taitl6e Ce

ltorigine des plantes terrestres h partir de la symbiose algue-champi-gnon' il
stint6resse 6galement aux aspects de l-r6volution des mycorhizes.

Dpueles-B(arlpn)-0(sbprnc)-Seyils (Dip. Asr., 1930, B.S.A. ' 1933, Collbge
Macdonat-d1 M.Sc., 1934, McGill; Ph.D., 1939, Michiganl doctorat honorifique'
1928, McGiII) est entrd i ta l:-vision en 1932 comme 6tudiant adjoinL pour Ie
projet de recherche sur la br0l-ure bact6rienne ) AbboLsford au Qu5bec. Aprbs
i.tin6e pass6e au Laboratoire d'Oflawa, il a d6missionn6 et entnepris son

doctoraL sous la direcLion de E.B. Mains. Son int6r6t pr6coce pour les
plantes i fleuns et les rouilfes a 6t6 stimul6 par des chercheurs avec qui il
a travaitl6 au Michigan. Ses 6tudes passaienL souvent en second lieu i cause

de son travaiL sur l-es mal-adies des fruits et des l6gumes ef efl-es nront pu se

d6velopper l-ibnement que lors de la mlse sun pied, en l-949, du programme

drexploration botanique et mycologique. I1 a travaifl-6 aLors sur les rou1lles
et fes charbons mais aussi sur draufres groupes de champignons foliicofes
biotrophes. Par la suite, ses Lravaux en taxonomie des champignons parasites
ont mis en 1umibre divers aspects de lt6cologie des parasiles, notamment Ia
co-6voluLion des planLes-h6tes et de feurs parasites, Ifutilisation de ceux-ci
comme indicateurs de Ia parent5 des h6tes et fa biog6ographie des plantes du

Canada. Il a 6t6 conservateur adjoint de 1943 e 1953 et conservateur de

lrHerbier de 1g54 it Lg67. Aprbs sa retraite, en 1974, il est demeur6 attach5
e fr ni.rision 5 titre de chercheun associ6 et a poursuivi plusieurs 6tudes
interdisciplinaires. 11 6tuOie actuellement Irutitisation possible des

affinit6s rencontr6es chez les rouilles afin de mieux comprendre les relations
phylog5n6tiques et biog6ognaphiques de divers groupes de gramin6es.

'lebn-A(ubceyl-Bec4elee 
(B.s.A.' 1949, colldge Macdonald; M'A', 1952,

Ph.D., 196I, Toronfo) est pass6 b ta ni-vision en l-949 sous la direction de

Conners, et stest attaquj aux probldmes reli6s au cycle biologique des
nouil-les dans Lrest de ItOntario. Tout en demeurant int6ress6 aux rouilles,
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iI a 6fudi6 6galemenL drautres champigncns fol-iicoles. 11 a jou6 un r6fe
impontant dans Ia conservation et ltorganisation de l-fHerbier de Dearness
qufon avait requ en pr6t inO6fini du Jardin botanique de Montr6af. ff a 6t6
conservateur adjoint jusqu'en 196Z ann6e oil it a succ6d5 ) Savil_e comme
conservateur.

9efgel-A{'fllgf)_NSigb (B.Sc., L970, Acadia; Ph.D., 1977, Co}ombie-
Britannique) srest joint, ) la Section en 1978. It 6tudie actuel_Iement la
Laxonomie des champignons toxigdnes, sp6cialement Les Fusarium du Canada,
continuant ainsl res recherches entneprises Dar tr,J.L. GoFAonl-rr est
pr6sentement chef de Section.

JpIrp_!JpUe_1eS)_B_ipSS!! (B.Sc., 1968, ph.D. , 1975, Calgary) a obrenu un
poste b l-a Section en 1975 pour travailler tout sp6cial-emenL sun les
coelornycdtes et certains hyphomycdtes. Ses comp6tences touchent 6salement
lt6cologie des champignons du soL.

Ig_fglgS_Pg_rp€ (B.Sc. en biologie, I972, M.Sc. en mycologie, IgT5, Montr6al;
D.Sc., 1981, Univ" Paul Sabatier, Toulouse, France) sresL jointe ) la Section
d la fin de 1981 pour travailler plus particul-idrement sur Ia taxonomie des
mycorhizes. Ces importantes symbioses plantes-champlgnons ont reeu, ces
dernidres ann6es, une attentlon accrue. Toutefois, Ia taxonomie des
champignons concern6s a 6t6 n6glig5e en comparaison de l-fattention accord6e
aux aspects symbiotiques. Par consdquenL, ces travaux combl-eront une lacune
importante car Irabsence de rechenche taxonomique en ce domaine risque
dtentrainer une situation semblabl,e d cel-Ie qui a cours dans certaj-nes
recherches en 5cologie v6g6tai-e oli des eonclusions hAtives sont bas6es sur des
dentifications erron6es.



CHAPITRE 4

Entonologie

Les preniers collectionneurs drinseetes au Canada

Les premidres contributions i la syst6matique des insecLes du Canada nront
pas 6t6 ceLles de Canadiens maj-s de syst6maticiens 6trangers tels que Kirby,
Curtis et Wa]ker drAngletenre, Leconte, Horn, Osten Sacken, Cresson et Edwards
des Etats-Unis et plusieurs autres. Ces pionniers basaient leurs travaux soit
sur des insecLes colLectionn6s au cours d I excursions ou d t exp6ditions
drexploration faites au Canada (comme l-a deuxibme nxp6dition Fnankfin en
IB2r, soit sur du mat6rie1 achet6 de coffectionneurs r6sidant au Canada ou
regu dtamateurs en qu6te dtidenLificaNions.

Les r6sultats scientifiques de i-'Exp6Oibion de Sir John Franklin de 1825,
qui a explor6 Ie pays de ForL William sur Ie Lac Sup6rieur jusqurau fl-euve
Mackenzie d ]a tatitude de 650, ont 6t6 pub115s par Sir John Richardson en
quatre vol-umes intitul6s lggg_loreal-i-Americana. Le quatrlbme-vofume traite
des insectes cot-tectionn6s a[-cours oe-lG;t6aition et a 6t6 pr6par6 par ]e
R6v6rend William Kirby, le co-auLeur bien connu du fameux ouvrage,
Introduction to n_qlgglggy. pub1i6 i Norwich en 1837. Ce vol-ume conLient la
aGcFiption-de F;-rno:.ns-0" 447 espbces drinsectes (la plupart d5crites pour
la premidre fois) et plusieuns magnifiques planches en coul-eurs.

En 1840, Philip Henry Gosse a publi5 en Angleterre The_lala9igl
[atrrralrqLs-€Lrgs-9.1-9.ogsga!.i9n:.-el!Eg Jats.rcl-Eig!-srv. s!-Lgset_ggaSqg.'
ptusieurs entomorogis-t-eJ c-Jnaaiens ofnes d;;ention ont ri:.t leuns premibres
cl-asses en entomoLogie et ont appris l-e nom de nos papillons de joun et de
nuit les plus communs gr6ce i ce livre qui donnait les noms de 26 papillons de
jour, 43 Oe nuit et de plusieurs eol-5optbres et insectes drautres ordres.

En ce temps-li, iI nty avait pas de coflections drinsectes Oe r6f6nence et
Ies l-iens avec l-e monde entomologique officiel se r6duisaient b quelques
contacts dtouLremer, d l-raide fournie pan des contemporains vivant aux
Etats-Unis, ou h l-a consultation drouvrages importants parmi lesquels seufs
ceux du R6v6rend WiIIiam Kirby et P.H. Gosse traiLaient quelque peu de Ia
faune canadienne. Rien de typiquement canadien ne semble donc avoir 6t6
publi6 au cours des 12 ann6es suivantes malgrd }a parutj-on des beaux ouvrages
dfHarris du Massachusetts, de Fitch de New-York et drautres entomologistes
am6ricains.

Les preni-ers entonologistes eanadiens

LrentomoLogie canadienne a vu l-e jour vers la moiti6 du 19e sidcfe avec
l-a formation dtun petit groupe dramateurs comp6fents, les premiers
entomologistes canadiens. Vu Lt6norme importance 6conomlque des insectes,
lrentomologie canadienne srest surtout d5velopp6e comme science appliqu5e, le
ministbre de I'Agriculture du Canada jouant Ie r61e de l-eader.

Les premibres publications entomologiques, surtout descriptives, se
concentraient dans deux p6riodiques: !he._Cana9.r_g_&UltC.! (Toronto 1852) et
The Canadian Naturalist and Geo'logis! (Montr6al 1856). WiIIiam Couper, Thomas
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Cottle, W.S.M. DrUrban, William Saunders
l-862 sa fameuse List of EnLomoloEisLs in
inr6ress6es i ra-d6rdri"" "t-5=;Eild;premiers i 5crire sur Le sujet.

et C.J.S. Bethune
Canada - l-es noms

(qui a pub]i6 en
de 36 personnes
5t6 parmi lesdes insectes) ont

Alarm6 par les d6vastations des r5coltes de b16 estim6es i plus de
2 millions de dol-Lars dans l-e Haut-Canada (Ontario) seufement, 1e Bureau de
lfagricurture du Haut et du Bas-canada a offert des prix de 40r 25 eL 15
livnes l-ors drun concours qui portait sur ces dornmages. Le premier prix a 6t5
attribu6 au professeur Henry Youle Hind, du Cotlege Trinity de Toronto, pour
son E_lsaL_gLlre__ltggLg._gg__Disg1sg:._rgigrroug.. to the Wheat Cro_g!, imprimd et
distribu6 aux FeFmieFs-en-1657; re de;xiMe prix est a1t6;u R6GFend George
HilI, recteur de Markham, et re troisidme i t'anod LSon Provancher de
Saint-Joachim- pour son Essai sur les maladies e!__J_esgsecl9tgui affectent le
b-r! (sa pnemibre eontniSllion en scienEEs naEurerresJl- PJt;ffiEquent, Gs -
premidres publications portant sur le caractdre 6conomique de lfentomologie
canadienne ont conrespondu avec la mise sur pied du premier service
entomologique fourni par 1e gouvernement du Canada.

Le 26 septembre 1862, le R6v6rend C.J.S. Bethune (un pr6tre anglican
devenu pJ_us tard (1907) chef du d6part,ement drentomol_ogie et de zoologle du
Collbge dragri-culture de l-'Ontario) et William Saunders (un pharmacien de
London du Haut-Canada, futur (1896) premier directeur de la Division des
fenmes exp6rimental-es du Dominion) ont organis6 la premibre assembL6e
dtenLomol-ogistes canadiens. Dix chercheurs r6unies A l-a maison du professeur
Henry H. Croft de l-rUniversit6 de Toronto ont discut5 de Ia formation d'une
soci6t6 entomologique et de 1'6tabllssement de ses objectifs. Le 16 avril-
1863, naissait la Soci6f6 entomo_loglgge ag_lglgga avec son bureau de direction
A Toronto, Croft cffie pFGid;nt-Silndens-comme-secr6taire-tr6sorier, l-e
R6v5rend professeur J. Hul-berl conme conservareur et une liste de 25 membres.
La Soci6t6 a fondd sa propre revue en 1868, The_Canadian Entomol-o&lst,
encourag6e par l-'aecroissement constant ou nomui6 dtartj-c.G;-a6Fitint res
insectes et ]eurs moeurs.

Le premier p5riodique frangais publi6 en Am6rique du Nord, -LS_Ig!graI_f_E!S
g.agad!g.!. (d6cembre 1868), a 6t6 fondd par 1rabb6 L5on Provancher qui en est
FesEE rt6diteur et un des principaux auteurs jusqurh sa mort. Le pbre de
Lrhistoire naturel-Ie du Bas-Canada est surtout connu pour ses vastes
col-lections de la plupart des groupes drinsectes et pour ses publicatlons en
taxonomie parues dans la Petite faune entomologique du Canada et
P-eL! l c u-El Igge n!--g9--1g-!@"".9,-Ld@. s" -tS!:_t "_geung, la ru e e nt r e 1 8 7 7
et 1890 en trois volumes et plusieuFs suppf6menEs-toEafisant prds de 3 0OO
pages d6crit ou red6crit en frangais toutes les espbces de col6optbres,
orthoptdres, neuroptdnes, hym6noptdres, et h6miptdnes connus du Qu6bec d cette
5poque. La Collection Prochancher, incluant les sp6cimens types (except6
quelques-uns d6pos6s i ta Coll-eetion nationale du Canada et d lrUnited States
Ig$gna_l_Uusgg), est conserv5e au Mus5e provincial du Qu6bec.

En 1869, Le Conseil de lrAgriculture et lrAssociation des Arts de
I'Ontarj-o 6taient pr6ts b accorder une subvention de $400 l i-a Soci6t6
entomologique A l-a condition qurefl-e produise un rapporf annuel-, qurelle
pr6pare une expositlon sur l-es insectes ufil-es ou nulslbles ) Itagriculture et
a trhorticulture et qurelt-e continue la publication au lbg._ggnag.iaq
Pnlgggfogl_g_!. Le march5 a 6t6 conctu et l_a Soci6t6 a publi6 en t8/1, Ie
E4.ggfl-Cnnu9! poql-1870 traitant des insectes nuisibl-es aux pommes
(C.J.S. BeLhune), aux raisins (William Saunders) et aux prunes (E. Baynes
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Reed), le premier d'une s6rie A paraftre. En 1871, grdce i l'offre drune
subvention gouvernemenLale annueffe de $500 pour 1a publication du 3g!por!
lg1g9l, Ia Soci6td a d6cidd de sfincorporer sous Ie nom ae E-glgmglqgi-gql 

-.
59g_i9!y__gq__A4gfig, faisant ainsi de lrentomologie une discipline scientifique
reconnue au Canad'i. Parmi les principaux collaboraLeurs i ces rapports
annuefs (en plus de C.J.S. Bethune, Wllliam Saunders et E. Baynes Reed)

mentionnons: G.J. Bowles de Qu6bec, W. Brodie de Toronto, F.B. Caulfield de
Montr6a1, W. Couper de Montr5al, J. Deanness de London, James FLetcher
dfOttawa, le R6v6rend T.W. Fyles du sud de l-a ville de Qu6bec, le capiLaine
G. Geddes de Toronto, W.H. HarrlngLon dtOttawa, J.G. Jack de ChaLeauguay'
H.H. Lyman de Montr6a1, J.A. MoffaL de London, R.V. Rogers de Kingston et l-e

R6v6rend G.W. TayJ-or de Victoria en Colombie-Brifannj-que'

Deux 6v6nemenLs rendenL 1883 m6morabfe: WilIiam Saunders publie un

ouvrage nemanqLa bIe, Insecte_JglgltgyE_!9-IlglE, principale source de

r6f6rence en Am6rique du Nord sun-f"-i"j"t pendant plusieurs d6cades et James

Fletcher est nomm6 au poste drentomologiste honoraj-re du ministbre de

lrAgriculture du Domi"nion.

La contribution de James Fletcher en entomologie

En lBB3, James Fletcher a 6td nomm6 au posle drEnLomologlste honoraire au

ministbre de l-rAgricutture du Dominlon. Puis, Irann6e suivante, suite b une

6tuOe dtun comitJ chargd par le Parfement de faire des recommandations pour la
promotion de Itagricutlure au Canada, on Ita nomm5 Entomologiste du Dominion.
Tout en continuant de remplir ses fonctions de comptable d la Bibliothdque du
parlement, FleLcher a Lrouv6 le temps, durant cette premibre ann5e,
drorganiser un service de d6pistage des insectes, 1e premier de cefte nature
au Canada, compos6 de 400 observateurs qui devaient selon ses dinectives faire
rapport p6rioOiquement sur Ies insectes nuisibles et l-a lubte men6e contre
eux. Cette correspondance intensive entretenue avec 1es fenmiers, Ies
producteurs de fruits et l-es jardiniers de toutes fes provinces, srest accrue
conLinuell-ement et l-ui a permis drinventorier par l-rentremise de ces personnes
Oes r6gions 6Loigndes, de monter une col-Lection de r6f6rence (Ies d6buts de fa
Collection naLionale), de se tenlr au courant de la situation concernant les
insecLes nuisibles dans Les nouveaux villages construits i Lravers l-e pays et
de reeommander les mesures de ]utte appropri6es. Fletcher consultait
6galement des entomologistes am6ricains et anglais sur l-a lutte conLre l"es

lnsectes nuisibl-es et leun identificalion"

Un an aprBs lt6lablissement du R6seau des fermes exp5rimentates du

ministbre de I'Agriculture du Dominion en 1886, James FfeLcher a qultt6 son
poste i ta nintiothbque du parlement pour devenir entomologiste et botaniste
du Dominion au sein de la nouvelle organisatlon. fl a travaill5 seul au cours
des 5 ann6es suivantes, voyageant i travers le Canada, 6tudiant les problbmes

caus6s par les lnsectes ou les plantes, faisant des expostls lors de rencontnes
avec les fermiers, fes producteurs de fruits ou dfautres groupes, 5largissanL
son r5seau dtinformation et renfongant ses relafions avec les Canadiens
int6ress6s i trentomologi-e. II a contribud 5galement i 1'6taUtissement de
liens 6troits entre l-es entomologistes du Canada et des Etats-Unis, action qui
a conduit i la fondation, en l-889, de l'@ig4-bggt-attin-91-E-ggg13
Entgmg_lpg_igls fors dtune r6union organis6e h Tononto par Fletchen et son
homolog[e-eE ami- L.O. Howard des Etats-Unis. En 1892, J.A. Guignand est
devenu I'adjoint de Fle+-cher, mettant fin ainsi ) une longue p6riode oir toute
I'entomoLogi-e agricole ne reposait que sur les 6paules drun seuJ homme.

(Herbert Crofr remplaga Guignard lorsque eelui-ci prit sa retraite en 1908.)
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La premlbre l5gislation f6d6ra1e sur les
Scale Act de IB98 (rrloi sur ]a cochenill-e de

insectes nuisibtes, le San Jgs6
San Jos6r') a 6t6 6l-abor6e par

Fl-eLchen lorsque la cocheniLLe de San Jos6, un insecte nuisible important qui
sfattaque aux arbres fruiLiers et se r6pand rapidement, a 6L6 d6tect6 dans
quelques vergers de l-tOntanio en 1897. A ce moment, FleLcher disposait de
lrauLoriL6 n6cessaire pour inspecter les p6pinldres ou les vengers et
ondonner, le cas 6ch6ant, Ie traitement ou mdme la desLnuction des plants
infest6s afin drarr6ter la progression de Ltinsecte. On a 1nsta115 des
sLations de fumigation dans plusieurs ports pour Ie traitement des stocks
infestds. L'applicat,ion de ta loi ajoutait eneore aux changes d6ji l-oundes de
Itentomol-ogisLe du Dominion el ctest pourquoi Arthur Gibson, un jeune
nafuralisLe de Toronto, a 6t6 nommd entomologiste adjoinL le premier avril
1899. Fletcher et Gibson ont intensifi5 l-eur travaif sur 1es insecces
nuisibles en r6coltant, au couns de l-eurs voyages, des inseetes pour Ia
collection de r6f6rence et encourageant les autres ) leur en exp6dier. James
Fletcher, remarquable communicateur, a contribud beaucoup i stimuler 1rint6r6t
des Canadiens pour l-f5tude des insectes nuisibl-es.

Les 24 rapports annueLs de Fl-etcher sur l-es insectes nuisibles du Canada
(publi6s par 1e ministbre de l-rAgriculture du Dominion) fournissent une
documentation monumental-e sur 1e d6veloppemenL de l t entomol-ogie 6conomique.
I1 a 5t6 aussi l-rauteur de plusieurs brochures eL bull-etins. MOme si la plus
grande partie de son travail- concernait l-es insecLes d I importance 6conomique,
1I a d6couvert de nombreuses espbces nouvelles nornm6es plus tard en son
honneur. Lui-m6me a d6crit plusieurs chenilles inconnues en 6tudiant Le cycle
biologique de nombreuses espbces. On Le consj-d6rait aux ELats-Unis comme un
expert des papillons de jour du Canada donf it a ddcrit quelques nouvefles
espbces et, vari6t5s. ff a 5t5 aussi feLl,ow de la Soci6t6 royale du Canada,
lgllgE de l-a Soci6t6 linn6enne Oe LonOres, pn6sident de la Soci6t6
enLomologique de l-rOnLario et plus tard de Ia Soci6t6 royale du Canada eL
membre de la Soci6t6 entomologique d'Am6rique. I1 a requ des titres
honorifiques de plusieurs organisations. En 1896, lrUniversit6 Queenrs de
KingsLon ]ui d6cernait un dipl6me honorifique en reconnaissance de sa
remarquable contribution aux sciences agricol-es.

Le d6veloppement de la Collection nationale d'insectes (incluant les
araign5es et les n6natodes)

Suite b l-'incendie de certains 6aifices du parlement en 1916, l-e Mus5e
national a 6t6 requisitionn6 par l-e Parlement, mais la congestion qui en a
r6su1t6 a forc6 Ie transfert de la eollection drinsectes du Mus5e (12 cabinets
dracier et 600 tinoirs) au ministdre de I'Agriculture en I9I7. La Collection
national-e du Canada sera d6sormais fonm6e de ltunion de l-a collection de Ia
Divlsion drentomologie du Ministdre et de celle de l-a Divlsion de biologie du
Lev6 g5ologique du ministbre des Mines. E1le est rest6e La responsabilit6 du
Ministdre depuis ce temps.

La colLecLion de ta Division drentomologie 6t,ait, de loin 1a plus imposanLe
des deux coLLections eL remonLait aussi loin que 1886, ann6e oi James FleLcher
avait 6t6 engag6 et avait falt don de sa col-l-eclion personnell-e. La Division
stesL ennichie bient6t de l-a collection personnell-e de Gibson et des donations
de plusieurs coll-ectionneurs bien connus et cltentomologisbes de Lout le pays.
La coLl-ection de Ia Divlsion cte biologie du Levd g6ologlque regroupait des
sp6eimens collecLionn6s par l-es fonctionnaires du Lev5 g6orogique, des
insectes recueill-is duranL lrExp6Oltlon de 1913-1918 dans I'Arctique canadien
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COLLECTIONS NATIONALES CANADIENNES D'INSECTES
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et des insectes achet6s de coflections pniv6es, dont ]a Cotlection Geddes de

papillons de jour, 1a Collection Evans de col5optbres et la Collection Young

de microl6pidoptdres. A partir de 1917, on sfest mis i recevoir des insectes
de diverses autres sources mais surtout des employ5s des laboratoires de la
Division qui travaillaient sun le terrain. La Coflection Harrington
drhym6noptbres a 6t6 achet6e en I918.

En 1919, vu Iraccroi-ssement de la Coll-ection eL les demandes accrues
dridentification soumises par 1es parficutiers et les institutions, Gordon

Hewitt, chef de la Direction de la recherche entomologique, a engag6 James H'

McDunnough comme chef de l-a Division drentomologi-e syst6matique et Ita charg6
du d6veloppement de l-a Col-l-ection naLj-onale dfinsectes et de Ia constitution
d'une bibliothbque en taxonomie. On a ajout6 beaucoup de mat6riet ) l-a

Col-l-ection grice aux invenLaires fauniques effectu6s dans plusieuns provinces
par plusleurs fonctionnaines de Ia Division: W.J. Brown (col6optbres),
C.H, Cunran (dlptdres), H.L. Viereck (hym6noptbres), G.S. WaIIey (h6miptdres

et hym6noptbres) et T.N. Freeman (g6n6naliste). Quelques autres
syst6mati"i"n" enthousiasles du Ministdre ont particip6 i Ia r6vislon du

mlt5riet de la CoflecLion: ArLhur Gibson (l6pidoptbres), R.C' Treherne
(tfrri-ps), E.R. BuckeII (onthoptdres) ' W.A. Ross et R. Gl-endennlng (pucerons),

W. Downes (h6mipbbres), J.J. 
-de 

Gnyse (cochenilles), C.R. Twinn (mouches

noi-res) et J.M. Swalne, Ralph Hopping et Norman Criddle (col6optdres)' Des

membres du Lev6 e6otogique, du llv5 iopognaphique et drautres ministbres ont
contribuS 6galement d ta Cottectj-on nationale. De p}us, on a fait
Iracquisition des collections suivantes: Collection Wolley-Dod de papillons
(1920), Collection Sladen drhym6noptlres (192I), Collection Cockle (1923),
Col-tection Swaine de scolytes, Collection Treherne de thysanoptbres (1924) et
l-a Coll-ection Cunran de aiptdres. Vers 1930, McDunnough et te personnel sous
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Lraile sud de lrftifiee K.tl. Neatby abrlte ta Collection nationale des
insectes du Canada

son autorit6 identifiaient plus de 6 000 sp6cimens par ann6e. Ils avaient
mont6 la meilleure collection dfi-nsectes du Canada et lfune des plus
impontanfes en Am6rique du Nord. A cette 6poque, la collection 5tait rang5e
dans 2 I00 tiroirs vitr6s eL 42 cabinets dracier. La bibliothdque de
taxonomie 5tai.t devenue J-a plus complbte du pays. Lorsque McDunnough a pris
sa retraite en 1946, Ie personnel comprenait six entomologistes professionnel-s
de plus.

L'enfr6e en fonction en 1948 Oe George P. Hol-fand ) ta t6te de la Division
drentomol-ogie syst6rnatique a marqud }e d6but drune p6riode de grande
expansion. Durant son nandat, l-a Col-l-ection national-e a pass6 drun nombre
approximatif de l- mlttion de sp6cimens qutil 6tait en 1948 i prds de

7 mill-ions en 1969. Lors de sa netraite comme directeur de l-'Institut de
recherche entomologlque, il ]aissait derridre lui un personnel de 45

pensonnes, donf 30 taxonomistes.

La Col-l-ection nationaLe drinsectes sfaccroit par dons, achats, 5changes,
1egs, r6tentions de sp5cimens soumis pour identification, mais surtout par les
inventaires men6s par 1es membnes de l-tlnstitut ou par drautnes personnes.
Lrlnventalre des insectes forestiers commenc6 en 1936 a 6t6 aussi une
pr5cieuse source de mat6nlel. L'Invenfaire des insectes nordiques (f947-1961)
un projet men6 conjointement avec le Conseil- national des rechenches pour Ia
d5fense (ministbre de l-a D6fense nationale du Canada), a permis dtinventorier
pas moins de 64 localit6s de lrArctique et de la zone subarctique par 66

6quipes depuis sa mise sur pied par T.N. Freeman. Ces inventaires ont ajout5
prds de trois quants de mil1ion de sp6cimens A t-a Cotteetion nationale du
Canada lr6l-evant au rang de la plus grande et de Ia plus repr5sentative des
collections entomologiques du Nouveau Monde septentrional. Ltlnstitut a
organis6 drautres exp6aitions en Floride (1952) dans le d6sert de Mojave
(1955), en Nouvell-*Guin6e (1957), en Caroline du Nord (1957), au sud du
Manitoba (1958), au sud du Texas (1959), h Terrace, Colombie-Bnitannique
(1960), au Colorado (1961), au Mexique (1962, 1969), au N6pa1 (1967), dans le
Parc national des Milte-Iles, Ontario (1975-197,), dans 1e Parc national
Kouchibouguac, Nouveau-Brunswick (1977-1978), dans Ie Parc national Riding
Morntain, Manitoba (1979), dans 1e Parc national Kluane, Yukon (1980), dans 1e
Parc nationaL Waterton, Albenta (1980) dans f,e Parc de 1a Gatineau, Qu6bec
(1982), et dans Ie Parc national- des Hautes-Terres du Cap Breton,
Nouvel]e-Ecosse ( 1983-1984) .
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Les principales eollections apparLenant i des collectionneurs
professionnels et acquises, en tout ou en partie, ) divers moments par la
Col"leetion nationale comprennent: la Coflection Schmid de tnichopbdres (vers
1963), la Cotlection BotLimer de Bruchidae (vers 1964), Ia Coflection Campbell
de col6optdres (1966), Ia collection Moore de Staphylinidae (197)' Ia
Collection Schmid drinsectes panasites drEurope, Ia Collection Reinhard de
Tachinidae (1968), 1a Collection Thompson de Tachinidae de Trinidad (1969)' Ia
Collection Leech des araign6es de toundra (fin 1960), ]a Collection Cook de papi
l-lons (vers 1970), Ia Collection Mesnil de Tachinidae (I970), la Collection
Belleville d'araign6es et de faucheux (1972), l-a Collection Hul-l de diptbres
(f973, 1981), Ia Colt-ection Brimley drh6miptdres et de col-6optdres (r976), 1a
Collection Renaulf d'araign6es forestibres du Nouveau-Brunswick (vers f97t)'
l-a Coffection Smetana de Staphylinidae pal6arctiques (1979), la Collection
Wool-Iatf de col5optbres drAngleLerre (I983), Ies r6coltes de Fritz Plaumann
d'hym6noptdres du Br6sil (a6Uut 1960 a 1980), de L.E. Pena dfhym6noptdres du

Chiti (ann6es 1960 et 1970), de Moaur Al-varenga d'hym6nopt,bres du Br6sil
(ann6es 1960 jusque vers 1970), de Susan Nathan d'hym6noptdres de f'Inde
(ann6es 1960), de J. Klapperich d'hym6noptbres drlran, drAfghanistan, eL des
Canaibes (ann6es 1960), de t-red Bennebt d'hym6noptbres de Trlnidad (ann5es

1960 eL 1970), et de Sfewant Peck d'hym6noptdres dfAn6rique du Sud,
drAustralie, de Nouvelle-Z6lande, dfAfrique (depuis 1960 et encore
aujourdfhui).

Fin de 1984, on 6valuait la Collection nationale e 12 817 384 sp6cimens
dont B 828 239 exemplaires pr6par6s. Ces nombres se subdvisent eomme suit:

(. n'l 5nnt Ano e

Diptbres
Hym6noptdres
L 6pid optbre s /Tri choptb res
I]imi nf Anos

AuLres ordres
N6matodes
Arachnides (sauf Acariens)
Acariens

!rlpar!s
r 724 000
r 77r 500
I 668 105
r 434 612

<hh hh5

1 00r 000
r55 447
| // 

^/tl

585 500

Ng!_pg5per6s

800 000

672 500
r51 900
42 745
1 500

1 060 000
4 000

L 256 500

B 828 239 3 989 r45

On croit qurau O6Uut de 1986, Ia Collection nationale contiendra
13 296 442 sp6cimens dont 9 050 597 seront pr6par6s.

Contributions en entmologie, arachnologie et n6'natologie des membres du
personnel

Sf!!gf_9-i!SSI, ( LB75-L959) esb n6 le 23 d6cembre 1875 I Toronto en

Ontario. I1 est enlr6 au Ministbre en 1899 comme enLomologiste adjoint oe

James Fletcher, premien enlomologiste du Dominion. IL a travaill6 10 ans pour
Fletchen et 11 autres pour Gordon Hewitt devenu entomologiste du Domini-on en

1909. Arthur Gibson a occup6 Ie poste de chef de Ia Division des insectes des
champs culLiv6s el des jardins Lors de Ia cn6abion de ta Divlsion
d'entomofogie en 1914. fl- a succ6Od A Gordon Hewitt au posLe dfentomologiste
du Dominiott e fa mont de ce dernier survenu en 1920. II a occup6 Ie poste de
directeur associd du Service et de chef de la Division drentomologie en 1938
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lorsque fa Division drentomologie esL devenue une subdivision de nouveau
service des seiences. Arthur Gibson a consacr6 beaucoup de temps au
d6veloppemenf de la Coll-ection nationale avant l-tarriv6e de James McDunnough.
MOme l t,itre drenLomoLogisle du Dominion eL chef de la Division, il- a contlnu6
i stj-nt6resser d ltentomologie, appuyanf McDunnough pour IrobtenLion
dr6quipement, de Livres et de personnel additionnel pour i-a Division. Gibson
a publi6 plus de 200 articl-es scientj-fiques ou de vulgarisation en enLomologle
et a d6crit quelques nouvelles espbces de papillons. Membre de nombreuses
organisations au cours de sa carnldre, i-I a 6t6 pr6sident de I'Aqglr_ca.g
4_e9g9l_e_!_+gl_S!__sSggm-1c -Enlggglqsl_qle, de 1 'E4gg9l9ei9el_!99f etJ_eg_4merl_9e
et de ilE_qlogglg.gigg.L_!9€q!g_9.!_Qq@ff9. En reconnaissance de son
exceptionnel-l-e contribution pour l-e Canada, IrUniversit6 Queenrs lui a d6cenn5
un dipl6me kronorifique en l_935. En 1942, Gibson, un des pionniers de
lrentomologie au Canada, a pnis sa retraite aprbs 42 ann5es de service.

9(herlepl-Qerden-Hewilt (1885-1920) (e.sc., M.sc., D.sc., de 1902 i 1909,
Manehester) est n5 prbs de Macclesfield en AngleLerre en 1885. Il- est venu au
Canada en 1909 pour suce6aen A James Ftetcher au poste drEnLomol-ogiste du
Dominion. Ltembauche dfun universitaire cldturait l-'bre des naturalistes eL
des amateurs alors qutune autre phase stamorgait. Crest en 19IO quta 6t6
adopt6e lfimportante loi Destructive Insect and Pest Acb, sous la directiond'Hewitt pour enrayer I'introAuction;t-1;-dGperslon diinsectes nuisibles, de
mal-adies de plantes eb dtautres agents nuisibles h ltagricul-ture canadienne.
Cette lol rev6t une importance historique can son application a exigd des
fonds et du personnel additionnels qui ont favoris6 Ie d6veloppement du
Service canadien drentomol-ogie. Durant son court mandat (l-1 ans), Gordon
Hewit't a transform6 Ia toute petite unit6 du Service canadien drentomologie
perdue i Itint6rieur du R6seau des fermes exp6rimentales en une importanLe
Division ind6pendante du ministbre de L'Agriculture. La Direction g6n6rale
drentomologie (I914) s'est organis6e ensuite en quaLre divisions
foneLionnel-Les: Ia Division des insecLes des cuLtures et des jardins (f9fi+),
Ia Division des insectes forestiers (1914), la Division de la suppression des
inseetes nuisibles 6trangers (1919) et en dernier lieu, mais non La moj-ns
molndre' Ia Divisi-on drentomol-ogie syst6matique (1919). Hewitt a contribu{ )
lr6tablissement des rabonatoires de campagne dfAnnapolis Royar en
Nouvell-e-Ecosse, de Fr6d6ricLon au Nouveau-Brunswick, dtHemmlngfond eL de
Forb-CqrJ_onge au eu6bee, de Vineland Sfation et Strathroy en Ontario, de
Treesbank au Manitoba, de Saskatoon en Saskat,chewan, de Lethbridge en ALberta

et de Vennon, Vlctoria et Agassiz en Col-omble-Bri-tannique. Organisateur horspalr' il jouissait drun fl-alr remarquable pour placer 1es bonnes personnes ).
des posLes de responsabilif6. Ses vastes int6r6ts allaient surtout )
l-rentomol-ogie m6dieare (probldmes reri6s i la mouche domestique, aux
mousti-ques, aux ti-ques et autres vecteuns de maladies) et ) l-a conservation dela faune du Canada grdce auxquels son titre officiel m6me a 6t6 changd encelui dfentomol-ogiste dr6tat et de zoologiste conseil- en I916. 11 a 6t6pr6sident de I'Aqeri.can Association of Economic E!.!-otrg.l%le!.g. en 1916. rt arepr6sent6 re c5n-adt;-l; commissid ilternationale pouF-r5-Frotection de Ianature et a tnavailld A t-a pr6paration de l-'important Trait6 sur l-es oiseauxmigrateurs entr6 en vigueur plus tard. Malheureusement, Gordon Hewitt est
d6c6cd re 29 f6vrier 1920 de pneumonie pleurale sans avoir r6a1is6 tous sesprojets drenvergure.

Jggss-ljel-r-lgey),Sgpglr!9vglr (1877-1962) (M.A., 1909, Queen,sl ph.D., l-909,Berlin) est n5 te l0 mai 1877 h Toronto en Ontario. Son doctorat termin5, il
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a tnavaiI16 plusieurs mois au Laboratoire de biologie manine de Woodrs Hofe au

MassachuseLts et, en 1910, est devenu conservateun de Ia Collection Barnes de

papillons. Au cours des 9 ann6es suiva
Barnes plusieurs artlcles taxonomiques
volumes
et Jl]s-g
demande
jardins, James McDunnough, l6pidopt6ri-ste
6tt""" i r6organiser les macrol6pidoptbnes
L'ann6e suivantel-;; i;; .otta c'r,er 

'ae la nouvelre Division d'enlomologie
syst6matique. Premier fonctionnaire engag6 i plein temps i ta Cottection
nationale drinsectes, iI a tnavaill6 3 tn" sans lraide de technieiens' Durant

;;-t8;;n61" o" service, McDunnougrr a mont6 lrune des meilleures colleetions
dfinsectes en Am6rique du Nord, " ti" sur pied une vasfe bibliothbque de

r6f6rence, srest "nio,r"d 
dtun personnel de soutien, a effectu6 plusieurs

inventaines fauniiu;;; " ""aa 
rn service dtidenbificafion et a men6 des

recherches sur plusieurs ordnes d'insectes. It a pub1i6 199 articfes dont 153

sur tes f6pi-Oop'tbres, 38 sun les 6ph6m6roptbnes, 5 sur 1es odonates,2 sun les
dlptdres "i f "r" :-es fr6miptlnes. Panmi les plus importants, -citons ses

AiuOu" des g6om6tnides de Ia tribu des Cleorini (f920), les r5visions des

genres et des espdces nord-am6nicains d

Agnotidae (1928) et des Phalaenidae de

6tudes sur fes adultes et les farves du

des espbces du Senre lglon9g de Ia fami
Aes f6piOoptdreJ Ou CanaAa (fg:g, f939). Au couns de toute sa carnlene

d'auteur (1909-1962), i-I a produLL 282 articles, la plupart drordre

taxonomique, d6cnivant plusieurs nouvell-es espdces de papiJ-Ions, dt6ph6mdres

et de diptbres. Apnbs sa retraite en l-946, i1 est devenl chercheur assocld )
t-,American Museum of Natulqr--Ei.g.Lgry-gq.&gJglE. En f6vrien 1950' ir srest
;";"=;;E=-1" -;;"r.ri;-a;" ricror6pidottEraa au Mus6e des sciences de fa

r,rorver:.e-licosse. rr est d6c6d6 te z3 i6vrier 1962 dans un h6pital drHalifax'
McDunnougn a 6t6 lSllgy de l-a Soci5t6 royale du Cana

9.*.i€y.-gt-&gfrg1; it 6tait membne honoraire de Ia
$t"j*FE-4" ra-!s!iggPtglle!{-!gel9-!v et a 6oit6
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de 1921 b 1938. McDunnough a 5tauti ctes normes 51ev6es pour la pr6paration du
matririel et la conservation de l-a CofLection national-e. Cette tradibion est
encore vivante de nos jours.

9!!gf-tSgl_5gygf9_9gffg! (1894-1972) (B.s.A., 1922, Collbge dragriculture
de IfOntario; M.Sc., L923, Kansas; D.Sc., 1933, Monfr5at) est n6 ) Oritlia en
Ontario, Ie 20 mars l-894. Curran a Lravall-f6 d fa Division drenfomologie
comme adjoint ) la station de VineLand, en 1915 et de I9I9 ) I92I. rr a 5t5
affect6 d:-a Oivision drentomologie sysf6matique en septembre L922 i titre Oe
responsabl-e des diptbres jusqu'b ce qu'il quiLLe en 1928. Comme premier
dipt6riste de Ia Division, iI a publid de nombneux articles concernant fes
d iplbres dans Ia revue !!S_-ge$gfg!_E4_9g9_t9.e_9-!.

Henfg_Llelel7l_yie4egK (1881-1931) est n6 d prriradelphie Le 28 mars l-B8l-.
Henry a travailt5 5 Oivers endroits avant de devenlr entomologiste adjoinb i
la Division drentomologie (I923-1926). Sp6ciatiste des abeilles et des
ichneumonides, il a lfhonneur d'6tre nofre premier hym6nopf6rologiste. Vers
L928, Henry 6tait d6je lrauteur d,e 92 articfes sur l-es hyrn6noptbres dont A

P rg=1 imf ngly_ lev j- s j. on c f !!e_ Campep I e&! i nae 
=i 
n the Ca nad I an_!g t iggf

Coll-ection. 0f tawa.

SJSefeS)-S!gef!-Ue-1-19y (B.S.A. , 1926, Torontoi M.S., L928, Iowa State
Co}lege) est n6 en 1904 h Ingersoll en Ontario. I1 srest joint au personnel
de la Division dfentomologie le 25 mai 1926 a titre de sp6cialiste des
insectes nuisibLes et presque toute sa carnibre de necherche a 6t6 consacr,5e i
la taxonomie. Consid6r6 comme autoritd des lchneumonidae (hym6noptbres), il a
publ16 plus de 70 articles scienfifiques Oont 4__BSy:gt-g_€_!he__IS!negrngl
ItE--€-89--@gp--9ry9r.Lesi@a-Qgsurl-se.-u.3qsl1-sa-No.rgL-€-@r99.-G-9.IQ-'
!he_9eggg_9agnafr:_Hqlggfgg*1_g_&g.r_ga_Nerl!._el_sgtrgg_( Hrqgq,_,-

lehqeurygr_{ael (1947) et lqsj!.aalcL1g_$geer_eg._el_9caqLue_EaflrS. dans l-e vol-ume
de Townes et Townes: Ichneumon-flies of America North of Mexico: 2.
9glremr_t.ss_Eeli"Ilses, lgrigllegr_4seE!_'!r""9 T1-gEill-st;;t; p"i " ".retraite Ie 23 avril 1969 aprds 43 ann6es de service au Mlnistdre.

Iilligg:gl_JjgES:l_Brown (L902-I977) (B.A. , L923, Kansasl M.Sc., :-924,
Okl-ahoma Agricultura] and Mechanical Col]ege) est n6 t_e 23 ao0t 1902 prbs de
Preston au Nebraska dans La R6serve indienne de Sac and Fox. Bill a enseign6
3 ans ) l-tUniversit6 de l-'Ok]ahoma avant de venir ) ta livision d'entomologie
syst6matique en janvier 1927. Notre premien col5opt6riste 6tait bien connu
pot r ses Lravaux en syst6matique des Scarabeidae, des ELateridae et des
Chrysomelidae, portanL sur Le probldme des espbces cryptiques ("sibling
species'r) sur la composition et la r5partition g5ognaphique de la faune des
col6optdres arctiques et sur l-rintroducfion accidentel-l-e de coJ-6optlres
eunop6ens en Am5rique du Nord. Bill a r6Oig6 87 articles scienLifiques (dont
80 sur l-es col6optbres). I1 a d6crit l-I nouveaux genres, 2 sous-genresr 268
espbces eL 25 sous-espbces et Ia majorit5 Oe ces nouveaux taxons sont encore
val-ides. En plus dfavoir r6coltd des insectes dans plusieurs r6gions du
Canada, il a particip5 ) plusieurs exp5ditions organis6es (comme sur l-a rive
nord du Golfe Saint-Laurent, Ie long de la c6te du Labrador, d Churchitl- au
Manltoba, dans le DeIta du Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest, dans
Ia p6ninsule de Kenai en Alaska et au Groenl-and) devenant ainsl le premier
entomologisfe professionnel h inventorier la faune h divers endroits de
1'Arctique occidental-. Bill a 6Oit6 The Canadian_e_qLgpglggi_E!_ de 1939 a 1946
et a 5t,6 51u viee-pr5sident a" t'_nrtog.ggf9Et_Sggj_gly en ItE4. Bill a pris
sa retnaite en ao0t 1S7, aprds 40 afiEes G-service.
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Alexcnger-Dlegeteel-EcKgr- (1894-1974) (n'S'R.' 1923, M'sc.' L925' McGi Il ;

pfr.O.l-IiiS,-ioronto) est nb le IB mars l-894 ) Winnipeg au Manitoba' II;t
enseign6 aux Universit6s McG111 et de Toronto avanL drentrer au ministdre de

ltAgriculture l-e 30 mai f935. De 1927 e 1937' ses recherches se sonL

conJentr6es surtout en n6matodologie et en entomologie ce qui lui a permls -de
publier plus de 30 articl-es importants. Les int6r6ts ArAlex se sonl tcurn6s
vens les n6matodes i ]a suite de Ia d6couverte en 1930, dans fe sud de

IiOntario, du n6matode de Ia betterave b sucne. II a men5 des inventaires
pour Ie ddpistage de ee n6matode, a mj-s sur pied un vaste programme dressais
ae contn6le chimique et a entrepris des inventaires sur lt6ventail des

plantes-h6tes. Ses publieaticxrs sur 1es n6matodes de la pourriture de 1a

pomme de terne et lesn5matodes des kystes de lfavoine ont fourni de pr6cleux
renseignements aux fermiers. En 1945, Alex est devenu chef du Groupe d"l
recherches sur les n6matodes au Service des sciences (qui a 5t6 incorpor6 i
Irlnstitut de recherche entomologique en 1959). c'est pour r6pondre i un

ungent besoin de r6f6rences taxonomiques quril a mont6 une bibliothbque et un

fichier panmi les plus complets du monde au moment de sa retraite ' Ses

collbgues ont appn6ci6 sa l-iste -9ES!--t--iS!e-eI--US-Nege-!-9.99--!g!9I&g]-r-1-9S
gSfylglg9:-gggr--B!gbg-1-!-9loS" t-Iy-i9n"!olg""-an9 Aphelenchoidea ' Les Lravau:< de

sakei en n6matod,ologi-v"fet"rtique lui onL valuJ;-FEputation dt6tre f rurte

des plus grandes autorit6s de l-a nomenclature zoofogique au niveau
international. AIex Baker a pris sa retraite Ie 16 mars L962,

Oswa1d Peck (B.Sc., I931, Alberta; M.Sc., 1933, Ph.D., L935, McGill) r:sL

n6 ";i!6:-E-Eirton 
en Angteterre. oswal-d srest joinL h ra Dlvision

drentomol-ogie le 7 novembre 1935 en tant que sp6cial-isLe des insecLes
nuislbles, poursulvant principalement des recherches Sur Ia taxonomie des

chalcidoidea (rrym6noptlres) touf au long de sa carribre. son 9atal9g99-9j-!!S
Nearctic Chaleidelgsg, orvrage monumental de plus de I 100 pages, est

".."id&t;*te 
1'il6 des plus importantes publicaflons dans ce domaine'

;;;;-ll .nn6"" de service, O. Peck a pris sa retraiLe Ie 25 avril 1969'

Ibenag-Nlegpitll-EteeBCl (1911-1975) (n's'l', 1934, cotlbge d'agricult;ure
de IfOntario; M.3;:;-iDl6l-boro"too;-rn.n., 1946; Toronto) est n6 en lgrl e

Saskatoon en Saskatchewan. En L936, Tom a obLenu un poste dfadjoint en

i6il;;L6"oioei" ir ta nivisi.on drentomologie syst6matique aprbs avoir 6t6
adjoint de J.A. HaI] au Laboratoire simcoe durant I'6t6 1934 et de G.S. Walley
d ia Dlvision drentomologie syst6matique dunant rt6L6 1935. Tom srest
consacr6 i t'6tuae des micnol6pidoptdres et a publid de nombreux articles sur
I c su'iet rlont rleux m6moires: The Archipinae of North Amgrl!e--(!s-Pf9-9$-enl4v v\.Jvv

L qr!r-i-e-i-qee-_t 1958) "t lSsge--gj-ljle-lSeg9*""e--99- Pine- in-Nonth 4gSI*e .

Ifg6-O)l--SJF6ariEation la pfuFrEmaFquaE-tJEst prooablement Ia coordinaLion
de lrfnventaire des insectes nordiques grice auquel l-a Collection nationale du

Canada a accumul6 la plus riche et Ia plus magnifique col-lecLion drinsectes
arctiques du monde. Tom a requ plusieurs honneurs au cours de sa canridre el
a 6rb 5tu pn6sident de Ia -l,ee-9Sg!Sf--le!.il-!SSj:tf 9rr J:?6' Il a pris sa

netraife ]e 16 0ctobre 1971 et est d6c6dd te t5 nai 1975.

ggy-Elg9Sl]-Sleggl'(B'sc',r935;M'Sc"Lg37'McGi11'colrbgeMacdonard)
esL n6 te t6 i"iii;t=igtg-a-*""castLe-on-Tyne en Angleterre' Guy a commenc5 i
travsiller de fagop p""t.n"nte d Ia Division dfentomologie en octobre f937

aprbs y avoir occup6 un emploi d'6L6 I'ann6e pr6c6denLe. 11 a publ# une

s6rie de six artj-cLes sur Les Simu]lidae n6arct:-ques dans lesquels iI a d6crit
de ncuvel-les espbces canadiennes et traif5 de leur classification g6n6ra1e en

faisant surtouL r6f6rence i ra faune bor6afe et arctique. rr a aussi pubri6

un arLicl-e concernanL les pnincipales mouches noires nuisibles aux canards eL
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aux oies de frAm6nique du Nord, un groupe de mouches noires aux griffes
sp6cialement adapt6es et parasites exclusifs ou primaires des oiseaux. Guy a
effectu6 de nombreuses r6coltes poun le comple de ta Coll-ection nationale du
Canada dans diff6renles parties du Canada, de lfArctique canadien oriental- et
occidental et en Angleterre.

ldi$iegr_9{fepfg_1_r)_Ue!!begpe! (B.S.A., l-934, Toronto; M.Sc., 1939, McGiIl)
est n6 Ie I0 f5vrier 1909. Il est entn6 au ministbre de lrAgriculture (Unit6
des insectes des cul-tures et des jardins) Ie premier mars 1938, e lrlnstitut
de necherche entomologique (Section de biologie exp6rimentale) I'ann6e m6rne de
sa fondation en 1959 et a travailld en 6cologie exp6rimentale jusqurau moment
de sa retraj-te le 31 d6cembre 1970.

Aflbgf-lJg!+ppgp)-Ffggtse (1917-1962) (B.A., 1938, Saskatchewan; M.sc. r9\7,
Iowa State College) est n5 en 1917 ) fndian Head en Saskatchewan. Art a
commencd sa earridre professionnelle eornme adjoint saisonnier au Laboratoine
drentomol-ogie de Saskatoon en 1937. En L938, il a accept6 un poste ) t'Unit5
d'entomol-ogie syst6matique i Ottawa et a publi6 plusieurs articles approfondis
sur Les Tachinidae. Durant la guerre, Art a jou6 un n61e primordial dans
lridentiflcatlon des mousfiques et autres diptdres plqueurs pour le compte des
fonces arm6es. II a particip6 5galemenf ) la poursuite de Lrlnventaire des
insectes forestiers. En 1948, ArL a 6t6 mut6 i Saskat,oon.

!9I!9I!-5JgC!l-JJg!r,)-Iss!-i!! (n.n., Queen's1 M.A., Ph.D., roronto)
est n6 i Ottawa le 7 f6vrier 1913. I1 sresL joint ) t'Unit6 drentomologie
syst6mat,ique en 1939. Expert en acanoLogie, iI a publld six artictes donL
Revision or the leglly-4segges-Eee9g-9n-!9gpe$!lJs-y9ry!9]9gt9el-!-!g9iseG9Iil;;;t-AtA;itG' ;1948-poun oevenir p'oressEil- ilffil""""itE-_-
CarIeton,

AUfSg-UiltsSS (e.S.A., M.Sc., Ph.D., Tononto) est n6 l-e 7 janvier 1909.
Al-fred est entr5 au minj-stbre de lrAgriculture fe 3 mai 1940 et a 6t6 mut6 )
l-flnstitut de recherche entomotogique (Section de biologie exp5rimenfafe) en
1959 pour poursuivre des recherches sun la g5n6tique des insectes (ratio des
sexes chez les hym6noptdres). 11 a publi6 six articles avant de pnendre sa
retraiLe en d6cembre 1973.

Qeyig-EJfelrgi€)-Hgfggipts (8.A., I946, Saskatchewanl M.Sc., 1948, McGi1l;
Ph.D. , 1955, Californie) est n6 ) Edmundston, au Nouveau-Brunswick l_e 22 mars
1924. David srest joint au personnel de I'Unit6 drentomologie syst6matique le
4 jui-n 1945. I] a 6t5 nomm6 directeur de 1'Institut de recherche
entomologique au printemps 1973 lors de sa fusion quelques mois plus tard avec
l-es Sections de mycologie et des plantes vasculaires de Itlnstitut de
recherche botanique pour former Lrlnstitut de recherche biosyst6matique. 11 a
pub1i6 une quarantaine drarficles traitant des vers de Ir6pi de mais et des
vers-gris (l6pidoptdres). Sa r6vision, i fr6chelle mondiale, du compLexe des
vers de 1t5pi de mais po:n lequeLl-e 11 gagna, en lS4, l-a bourse Kanl- Jordan
Award constitue un travail de grande envergure. Hardwick a qultL6 Ia
direcLion de lflnstitut de recherche biosyst6matlque le 29 d5cembne 1978 aprbs
34 ann6es de service.

4

V.E. Henderson (B.S..
n5matodes au Service des
entomologique en 1959) en
ou micnoorganismes eL l-es
Division de }a proLection

Toronto) srest joint ) :-tUniU5 des recherches sur l-es
sciences (incorpor6 ) ftlnstiLut de recherche
1946. It a 6tud16 les associaLions enLre n6matodes
maladies des plantes. Henderson a 6t6 mut5 ) l-a
des plantes en 1964.
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Jqbn-W(atLef)-Afneld (e.A., M.Se., Ph.D., Western Ontario) est n6 le
rO j;;;i;i 1g2t;i-;;;-;nt16 au minisLbre de I'Agriculture (unit6 des insectes
des denr6es al-imentaires) ]e 29 mai 1947. I1 esL pass6 a I'Institut de
recherche entomologique (Section de biologie exp6rimentale) en 1959 pour
travailfer en h6matologie, en h6mocytologie et en morphologie des insectes.
John a 6t6 chef de Ia Section de taxonomie exp6rimentale de 1974 h 1975. 11 a
pris sa retraite Ie 31 mars l-982.

gSefeS-Ij9elpg5r)-!g-1-1eg-d (1911-1985) (8.A. ' 1933, M.A., 1937,
coLombie-Britannii;;;-t:S;:; 1963, carleLon) est n6 Le 27 aoOL 1911 )
Vancouver en Colombie-BriLannique. De 1936 i 1948, George Holtand a travaill5
au Laboratoire des insectes des animaux domestiques ) l t 6Labllssement des

bases pour ses recherches permanentes sur les siphonaptlres (puces). En I94B'
il a remptac6 James McDunnough qui venait de pnendre sa retraite comme chef de

1'Unit6 drentomologie syst6matique i Ottawa. A ce moment 1), l-'Unit5
regroupait six chencheurs eL la ColLection nati-onaLe du Canada contenait
environ 1 mil-Iion de sp6cimens. George Holland fait auLorltd dans Le domaine

des siphonapLbres et il- a publi6 de nombreux travaux sur ce groupe dont une

monographie largement reconnue, TLe Sri[9g3glgra-c!-genAlg (1949) ' En ]955'
if a accept6 1a dinection du laboFaLoire de futte bioLogique ir Be}l-eville,
dont lrUnit6 a 6t6 rebaptis6e "Unit6 de fa syst6matique des insectes et de la
lutte biologique.rr

Il est devenu directeur de l-ffnstitut de recherche entomologique dr0ttawa
en 1959, lors de la fusion du R6seau des fermes exp6rimentales et du Service
des sciences. Lrlnstitut regroupait I ce momenL l-rUnit5 dtentomologie
syst6matique, I'Unit6 de n5matodologie, 1'Unitd dfentomofogie m6dicale et
vLt6rinaire,'1rUnit6 d'apiculture et une pantie de lrancienne Unit5 des
insectes des culLures et des jardins. En tant que directeur, il 6tait donc
responsabfe de la Col-Iection nationafe du Canada et dtun vaste programme de

recherches en syst6matique, 6co1ogie, physiologie, g6n5tique et apiculture.

En 1969, des raisons de sant6 lronL forc6 h d6missionner du poste de

direcLeur, mais iI est demeur6 e l-'Institut A titre de sp6cialiste des
siphonaptbres. La taxonomie est pass6e par une p6riode de grande expansion
sous sa tutelle. En 1969, le personnel professionnel de lflnstitut comptait
45 pensonnes dont l0 taxonomistes et la CollecLion nationafe du Canada

atteignait prbs de 7 millions de sp5cimens.

George HoIland a particip6 activement ) de nombreuses organisations et a

6td pr6sidenL de rt gqef€€-q!.qqqglggl-qry--ou.-9gga{a de 1957-1958, du

CenLenaire de l-renLomol-ogie au Canada et du Comit6 consuftatif de La recherche
entomologique du Consei] nationaL des recherches pour Ia d6fense, de 1963 i
Lg67. LrUniversit6 Carl-eLon lui a d6cern6 un doctorat honorifique en 1963 et
i-r a 6t6 6tu fellow de l-a Soci6t6 royale du Canada en l-967.

II a pris sa retraite fe 26 aoiL 1976, mais a continu6 ir 5tuaier les puces

A tltre de chercheur assoc16. En juillet l-985, il a pub1i6 un m6moire 5tabor6
sur fes puces du Canada, de 1tAfaska et du Groenland. Il est d5c6d6 en
novembre 1985 a ta suite drun malheureux accident lors drune excursion en
fnnAt

lJbef-rSp)-lgge-rgE-IJe-lfletbS)-U-i-rlSf (n.s.R., 1948, roronLo; M.sc' ' 1951'
Cot-ombie-Britannl!;;;-F[.D:;-1961, rlccirr) est n6 le 20 mars l-925 d Alabama
dans l-'6bat de New-York. II est entr6 i t'Unit6 drentomologie syst6matique l-e
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29 nai 1948 et a entrepris des Lravaux en taxonomie des fourmis, des gu6pes et
des hym6noptbres parasites. Depuis, Doug a publi6 l-2 articles dont Jglpngmy
eq{_2r_E!Lt_ps!3_g_e!_N.eate!L9._g9.Wgl_C. ( 1961) et 1gg_N.9aaag1_9_gp.99r_99_91
!11g.lfg_il9_lyrylSgiS (lyeS"gplelg: _.Eglolhidae) (1970). Le 4 juillet 1978,
il nous a quitt6 pour le CenLre de recherche forestidre du Paciflque.

Willieg-B('ieberdpeg)-U{i}eS)-Uepet (B.sc., l-942, Al-berta; Ph.D., L952,
Corne]l) est n6 i Lucknow, en Inde, Ie 29 novembre I92L. Il- esb entr6 ) uni-t6
drentomologie syst6matique Ie 16 novembre 1948. Expert des Brachonidae, iI a
prbs de 40 publications scientifiques i son cn6dit dont l-es r6visions des
cteniscini n6arcLiques Q955, L956, 1959), des 9b.ffgggg.Lbgryg (1964), des
Muesebeckiini (1969), Brachistini (1974), des Coeloides et Braconini (1978),
et des genres des Microgastrinae du monde (1981). 11 t,ravaille pr6sentement )
une n6vision, Phylggsng!_i9__B_gg_gl-9n*gl_!yme_!g_!_glg et ) un manuel, !a4yg! of
HfUgqqple4a of Canada. I1 a dirigd 17 exp6ditions dans lrArctique canadien,
en Al-aska, aux Etas-Unis, en Europe, au Mexique et au N,5pa1. Prbs de 9jB des
hym6noptdres de l-a Collection nationale du Canada proviennent de ses
r5col-tes. Il a occup6 1e poste de chef de Section durant presque toutes les
ann6es 1960 et a 5oit6 lLe_9agg{gg_snleq9!9gig!. pendant 3 ans (1961-1963).

J{glll_l_iSbefg_JeSlSfg!! (B.A., 1948, M.A., I949, Saskatchewanl Ph.D.,
1954' Oxford) est, n6 l-e 2 mai 1928 ) Broderick en Saskatchewan. I1 sfest
joint i t'Un:-td dfentomoLogie syst6matique }e premier juin 1949. I1 a
d6couvert que les ongles des femell-es des moustiques affichaienl des
diff6nences sp6cifiques, d6couverte qui conduisit indirectement i d'importants
changements dans la lutte contre des morsLiques ) Fort-Churchill. Dick a
particlp6 d la premidre exp6dition entomologique offieiefle i l-'ext6rieur du
Canada (Angletere, Scandinavie) en 1951. Il- a r6co1t6 et 6pine16 prbs de
Il-3 000 diptdres depuis 1948 (prds drun cinqieme des diptdres de Ia Colfection
national-e du Canada). Parmi ses publications imporLantes, mentionnons A

Bey!s-€-g[9.-Ue.Ll{-9eqe3-€-Qyre!rq1- (1e6e) et A Revieu-€-L89.-[9.rro 9gggtg
gr-Uvgssllesr-U!!-e-I9yref9r-9!-!!s-!!s9r9s-e!-Ies-Sgrlee elg-gseelre oe72) .

ECyen_B(elfieKI_EeiCne (B.Sc., 1938, Ph.D., 1940, M.Sc., 194I, M.A., 19\2,
Trinity College, Dub]in) est n6 dans Ie comt6 de Wexford en Irlande en 1918.
En 1949, Bnyan a immigr6 au Canada et a obtenu un poste i t'unit6
drentomoLogie syst5matique. I1 srest sp6cialis6 dans 1'5tude des homoptbres
(pucerons), et a 6L6 nesponsabl-e de Ia Section des h6miptdres homoptbres. Ses
recherches lui ont permis de publier des monographies bien iffustr5es comme

![e_L_eal[pre.fE_of canada and AIeqEa (]956) et l[e_q.t-ga{ag_Ag{ ff9.9[ggg9.tg._g!dtntqe-G95ql;--Ftan alulE S-rrUnft6 en 1955 po;F-E-alFectlon de-rrfnsEltut
Oe 

""df,e"che entomotogique d Belleville et est devenu, en 1967, directeur du
Centre dt6tudes des lnsectes nuisibles de lrUnivensit6 Simon Fraser. On
compte plus de L40 articl-es et plusieurs vol-umes d son cr6ait. La M6daitte
dror de Ia Soci6t6 entomologique du Canada l-ui a 6t6 a6cern6e en 1976 porr ses
travaux en entomotogie, pour son enseignement et son apport au d5veloppement
cul-tunel-, non seulement au Canada mais dans drautres pays.

Eeeeng-9(glg9!)-Stsltge (B.Sc., 1940, M.Sc., 1941, McGilr; Ph.D., 1948,
Cornell) est n5 l-e B septembre 1919 ) D6troit au Michigan. Eugene est entr6 )
I'Unitd drentomologie syst6matique }e premier f6vrier 1950 et sfesL sp6cialis5
dans l-a syst6matlque des Pyralidae s t int6ressant 6galement aux Geometridae,
Saturni-idae, Sphlngidae, rhophaloedres, m6galopt6res et trichoptdnes. I1
publia une longue s6rie dtarLicles taxonomiques (prbs de 150 arLicl-es
scientifiques et 60 Lravaux connexes) comprenant des monographies sur les
Odontiinae drAm6rique du Nord, J-es espbces nond-am5ricaines dtUdea, la pyrale
du mais et espbces voisines (avec A. Mutuuna), les EpSgcr"E:l" 

"E-l-e" 
genres
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apparent6s, la sous-fam111e des Midili-nae, et les genres JflSssg, !geg!!!Sll9
et Vitessidia (avec Michael Schaffer). I1 est l-rauteur de cinq fascicules de
fa sSFie ffre Moths of America North of Mexico traitant des sous-familles
Scopariinae, Ny*thrlin;;Tdontii-naA-et-[ne partie des Pyrausti.nae dans
Iesquels il d6crit plusieuns nouveaux genres et espbces tout en donnant une
vue drensembLe de l-a classiflcation des sous-familles et des groupements
sup6rieurs des Pyraloidea. Parmi ses autres 6criLs importants, mentionnons Ie
compte-nendu g6n6na1 sur 1es papillons du Canada dans l-rouvnage de Danks'

9glg9g-gl9-i$-fnp9-g-!-Iaulg, lrarticle sur les Pyraloidea et l-es Pterophoridae
dans l-a gLee[_Lrsl_€_LLe-LW1-s9p!.erg-eL-&ell-ga-[9.rL[-e!-Ug{3se de la Ue€e
Iol 44-lgl, el une Longue section sur les papillons dans lrouvrage de

Mccril:Hirr, gtagp".r.-an{-gtalutr-ce. r-e!.-sl-t-ivrgg pgusqg. Eugdne a

r5co]t6 aes insecfes h travens ttAm6rique, ltEurope, lrAfrique, l-rAsie, dans

les il-es du Pacifique eL en Am6rique tropicale. Grdce i lul, Ia section des

Pyralidae s'est accnue de 40 ) 300 tlroirs remplis et cell-e des Pyralidae
exotj-ques de quelques spticimens rang6s dans une boite de Schmid A prds de

I 000 Liroirs remplis. I1 a dirig6 la Section de l-a taxonomie des insecLes de

1959 d 1965, a 6oit6 IE_Qene{fan_E_gLS.gIgAl_qL de 1958 a 1961, pr6sident de la
Soci6t,6 enLomologique-ou Canada 

.6i 
194;t-nt"ru"" de plusieurs soci6t5s

entomologiques eb biologiques. Eugene Munroe a pris sa reLraile de Lrlnstltut
de recherche biosyst6maii-que Ie 7 septembne itgZg. On Lui a d6cern6 plusieurs
honneurs, entre .ut"u" la m6daiIle QueeglE-q1-ry9f-{g.!.i.IggJgQgl eL }a m6dail-l-e
dror de Ia Soci6t6 entomologique du Canada pour sa contribution nemanquable a

1'entomofogie canadienne (1982).

Jebl-Ej-r-rip)-H(ggSf)-Ueflil esl n5 1e 19 d6cembre 1920 a Ancaster en

Ontario. Jack r-;;;;;E-;;-;;;1" i t'Unit6 d'entomofogie sysf5matique i partir
du 6 mars 1950, est devenu par la suite conservateur de fa Collection
national-e drinsectes en 1953 et plus tard directeur du Service
d'identification. Jack a beaucoup travailt6 aux Tnventaires des insectes
nondiques eL aux autres inventaires men6s par 1'Institut. Jack a publi6 It
artic1es eL l-e nanuel, Les Insecles et l-es Arachnides du qq4qqe - Partie I -
R 6co1t e .,,.6.,""ai,l;;- ";=;"=;;;fil;-aE;-f;;4"";-G" d;"i;s ;t qeE------- ---:---
=-----7--====-- -^E-^\---;:--4fge!99.9-g-gJlgeg!9!fg!-gelSel-eS-1-9!-3). Aprbs 35 ann6es de service, Jack
a pris sa retraite le f9 avril 1985.

-l-Cgnefg-4JlSfelg9f)-5Sllpp (B.S.A.' 1950, Saskatchewanl M'Sc', 1954'
ph.D. , Lg57, Iowa State UniversiLy) est n6 te 22 f6vrier 1923 en Ukraine. Sa

fhdse de doctoraL srintitulalt "A[-1-ry91Llg!.i$.--ql-L[g-@1-e-9. gqr-Er-!g-3p.

!a*glS4-i9-S!ele9!Sle-ln-!!eJ.rrld;:" 
-Gn a;btea- un poste ) t' unit6

dfentomologie syst6maLique Ie 29 avrit 1950 pour se consacrer aux
h6r6roptbres. 11 a pubJ-i6 TI artlcl-es dont Ma_ls_qe!]-!gLre--Ce-!exon9mi9
gnagelerq-L!_LLg$il{g9_Gsuleral (1959)' Bevl-erl-el-L-yese9fri.-lgeel9-g
E-eslg j!--trEga-a!g-4-i trEa 

- ( i e 7 i ), r !s--L vfl .e-!geE--Gs!vs_1'vesE ie!Q-!I-Is!!
Aggfpa Q97il, deux manuel-s' !L9"-{qLhog.efr€9.-el-9aqe{C.-C!g-{rggLg-:
UelS&!-!-9le---&!!grggde" (1e78) et I!e-!lg!-!see-g!-the lgstlls-lrevr-lese
9g_!gege_=_!g!€""p!9tEl yirideg (1980) eL une monographie, -r4el1a4=!ggE-g!
F'nrrit cnnnq t. e-n"Oillg$2). lf " pris sa retraj-te Ie t3 d6cembre 1984.
'_'_='_:-::-:ts :_:'-:-:__ 

-_
{{eggp)-Elg!9i5-Ug$lpil9 (8.S.R., 1950, Collbge dragriculture de lfOntariol

M.Sc.; iit4; ph:t., tg|Z, Itlinois) est n6 i t'taynooth en Ontario Le 25

septembre Ig22. Frank est entn6 i t'Unit6 drentomologie syst6matique le
nnemi er irri n 'l q50 et a commenc,6 ) concentrer ses ef forts sur fa
cl-assiflcation, lr6vo1ut,ion et la biog6ographie des dipbdres sup5rieurs,
surtout des Acalyptratae. Bien qutil ait attach5 plus dfimportance ) la faune
nord-am6ricaine, i1 a trait6 quelques familles (par exemple 1es Lonchaeidae'
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Patlopteridae et Piophilidae) sur une base mondiale. Frank a publi6 prEs de
85 articles scientifiques (inclmnt 18 chapitres pour Ie Uryl_g_l_I9grc_Eg
|r_p!_ga). Crest une autonit6 international-e en morphologie et en syst6matique
des diptbres. Ses travaux scientifiques onf aussi touch6 aux diptbres
fossiles, i La dispenslon des insecles et au comportement durant
lraccouplement. Frank a particlp6 I pnbs de 20 exp5ditions (iI en a dirig6
10) qui lron| men6 au Canacia, aux 6tas-Unis, au I'4exique, en Australie eL en
NouveLle-Cal-6donie. II a occup6 le poste de chef de 1a Seetion des diptbnes
de l-966 e 1975 et a 6t6 membre de plusieurs organisations reli6es i
lrentomol-ogie. II a pris sa refraite en julllet 1S5 aprbs 35 ann6es de
service. I1 poursuit ses activit6s de necherche comme chercheur associ6.

Eelepd-S{geb)-UU-rypy (B.Sc., I951, Collbge Macdonatd; M.Sc., 1-954, Oregon
State) est n6 Ie l-6 octobre 1917 ) Timmins en Ontario. 11 est entr6 ) t'Unit6
des necherches n6matologiques au Service des sciences le 4 mai 1951 et est
devenu, en 1952, chef dtune section qui a compt5 jusquth huit
n6matodologistes, poste qutil a oceup6 jusqutd sa retraite. Ses travaux de
recherche ont surtout porb6 sur les n6matodes des pourritures des racines et
des kystes et sur les gnoupes pr6dateurs des Mononchoidea. I1 a publid 44
arLicl-es sur ces derniers seulement. I1 a 6t6 1e premler ) d6couvrir et I
d6crire les chromosomes des n6matodes des pourritures des racines et des
kystes et b en d6montrer" l-a valeur en taxonomie des espbces. On le connatt
peut,-6tre mieux pour ses travaux syst6matiques exhaustifs sur Le genre
Eglggg_erg. Ses recherches innovatrices sur l-a morphologie des r5gions
termj-nal-es des kystes et sur les femel-les gravides et lrapplication quron peuf
faire de ces necherches dans l-a taxonomie et l- t identification de plusleurs
espdces ont eu un impact majeur. Ses d6couvertes contribudrent 6galement A Ia
cl-assification m6Uhodique des groupes drespbces et i ta discrimination des
caractdres diagnostiques j-mportants utiles pour leur ldentification. Aprds sa
retraite, le 28 d6cembre L979, il- a t,ermj-n6 ) titre de co-auteur, une
pubtication impontanLe traitant des genres et des espdces oriental-es
d 'Heteroderj-dae ) kyst,es.

{egSp-9Jgr9gp)-I{b9$e€)-gbi$se!! O92e-re67) (B.sc., 1951, corlbge
d'agrlculLure de l-'Ontario; Ph.D., 1958, Kansas) est n5 ) Penetanguishine en
Onfanio le 19 juin 1929. Jim a 6t6 engag6 i Ia Section des diptdres de
l-'Unlt6 drentomol-ogle syst6matique le l0 mai l95l et a entrepris Ia r6vision
des mouches de la sous-famill-e des Fanniinae. Officiellement, Jim 6tait
responsabl-e des Muscidae, mais il- srest int6ress6 6galement aux Empididae. Le
travail- sur l-e terrain constituail toujours une parLie essentiell-e de son
programme, organisant ou partlcipant ) plusieurs inventaires parrain5s par
Iflnstitut, de pr6f6rence ceux effectu6s dans ItArctique. Mal-heureusernenl, i1
est mort au cours drune exp6dition au N6pa1. Malgr5 sa cotrte existence, il- a
publi6 un nombre 6tevd de bons tnavaux taxonomiques.

E9f.9pf!-fl.95epb)-Tgp!py (B.Sc., I951, Al-berta; M.S.A., 1955, Torontol
Ph.D., L967, Cornell) est n6 le 9 juin l92B h Grand Prainie en Alberta. Herb
a commencd sa carridne i Guelph en entomologie v6t6rinaire; i1 a pub1i6 des
articl-es portant sur les Oestridae et Muscidae du sud-o:est de ltOntario et a
entrepris des 6tudes sun l-es larves des Tabanidae (aiptlres). Lrlnstitut de
recherche entomologigue Ira pris b son service le premier octobre 1964.
Depuis, il a termind une monographie des farves de BI espdces de Tabinidae et
plusieurs aufres articl-es sur les Larves de Tabanldae. 11 a pr6par6 un expos6
trds d6tailld de la morphologie et de Ia termi-nologie des diptlres et une cl-6
dridentification des famit-t_es de tarves pour lf ouvrage yglE_l__gg_!SgfS_!_ig
Zrplgfa. Enfin, il- a d5crit plusieurs nouvelles espdces de Tabinidae dans
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tous Leurs stades de d6veloppement, incluant Ia r6vision du difficile genre
nond-am6ri cian Aty=lotu e .

B-o-b-e-n-t Lanb-e^r^! (1912-1957) (B.S. , B.Surv. , F.E. , Laval i M.S. , Ph.D. 
'cornEiij-;;i-;3-;; Nouvel-1e-Ecosse en 1912. rl est ent15 ) t'uni-t6

drentomologie syst6matique autour de 1951 spScialis6 en taxonomie des
tenthrbdes et des abeilles aprbs avoir 6t6 responsabl-e pendant 13 ans de
Lrlnventaire des insectes forestiens du Qu6bec. Il- avait presque termind Ia
r6vision des Sparganothininae (Lepidoptera: Tortricidae) du monde lorsquril
est mort subitement drune attaque candiaque, Ie 21 octobre L957,

!bgflSS-PJSI&9Ir)-!9p9e-1S (B.Sc. , l-952, McGi11, Collbge Macdonald; M'Sc' 
'

1955, Ohio State University; Ph.D. 1959, McGill) est n6 i Princedale, en
Nouvel-l-e-Ecosse, le 28 novembre Ig27. Charfes a 6t6 drabord employd )
Lrlnstitut de recherche de Bel-l-evi1le (Agriculture Canada). Il- est entn6 )
l-'Institut de recherche biosyst6matique ]e 19 juin 1972, i tlLre de

sp6cialiste des araign6es. Depuis, il a effectu6 Ia r6vision dfune vingtaine
de genres dfaraign6es-crabes ou dfaraj-gn5es-loups, incluant plus de 200

espbces. II a aussi n6Oig6 deux manuels d'identlfication pour sept famil-l-es
df araign6es du Canada repr6sentant plus d,e 250 espdces: !!.9-Crqp.-lg1-g.9.f9-gl
9eg9e_g9_4]eek"_4f9!ee9j__3!tl-9gl9g]9ae-en9-f$misidae ( 1e78) et !!s-Fg
tt'd"""-sa-qqgge-esq ilsske-Alas.e--qryp.ies'-qas-aqq.-&areirgeii$e ( r0azl '
tt eollection natioatle O.araign6es sraccroit en moyenne de 5 000 spOcimens
par ann6e depuls son anniv6e. Charles fait partie de nombreuses organisations
Lt, " 6t6 pr6siOent de l-fAmerican Arachnologicgl- Sggisly de 1978 a 1979.

n-4Wef4-9(9gtt9n)-EegKef (e.s., 1944, Missouri; M.S., 1950' Ph.P'' 1952,
rrri;;l;j-;;i-;6-ie i5-;;ai Lg23 A Saint-Louis au Missouri. Sa thbse de

doctorat s I intitul-ait : Beg-qfelgql!g-{eaf9.!.i-9.-geg9.Le-!-gfig!gg
(Coleoptela:_ _Eta!gflggS)l--En-1948:19ii9, if a travai116 comme entomologiste d

la compadi" qq"q{"fq_E"gt_!-_gg. de La Ceiba au Honduras. En 1953, il a publi6
un article sur-tes Pselaphidae Ou Uonduras. Ed s'est joint I la Division
dfentomologie Ie 2I juin 1952. 11 a publiS plusieurs articles, notamment
Revision of the 1ggfg_!_f_g__$gelSe_gl_4ggr-ote_g ( Coleoptena: Elatenidae) ( I956) 

'iErMrqqtr'*ilqe-Ela z-U.ilb.-.-Bgy.rp.rgs-el-9lealsere
qliltals_(e1_s[eg9'11EsEglti_et-( c-JGop ie rJ) (r g 0 r ), lr-p-[eg igsseq-el
USgpSlllSe--E"9---$SiSg!1""$9I"-!A!S9--9!e-!S:'-w.1!h e-xsv--!g-!E-rlsglStlg
gplg.]Eiltrf sslsre j:_nE_er_+esl_Tlgllll-reyle.'e!_el_-$s-Iss-Es-tpscls"g!
EqEs[g-eq9iqesq"""r--qlat"sqad--n-es!.-eq.-Lbs-8e4.-UesnLe]sE ( 1974 ) et Review

tq_tLe__GEaaa rgfa_€_qCsus._eqer_es.Lerai_Elalerrgd-'-{r-!-E a-[epLe-![e
lgg€9.8--[gflb_9.f_Le3ga (1979). 11 est actue]-femenL Lresorr-er de L-a roc:.eLe
entomotoeique d--aAntdt (depuis 196I), pr6sident de Ia Fondati-on CanaColl
(depuis rg72), 6diteur de fa revue 9g1sq[g1-q!-g-4.Lrslr-g (depuis 1983) et a

o63b 615 pr6sioent de ta Selsg$Sff_9le_lEtEy fgn:Wizj. II a resu en 1978

Ia Qgegnlg-Argf-&Lr-reg--E{ar-, a;t d"uenu !gl-!oq de la Soci6t6 entomologique
du Canada en r97i-ei i "equ 

r. Calggg_g!*gryIggJg_4ygg en 1984. Ed Becken

a pri-s officiet-t-emenL sa retrait" f" :O a6"tb;tfg80l-mais 1I continue i
travaill-er h trlnsLitut comme chercheur associd.

EgfgCfg!-B(ggI-SggECv (B.Sc., 1934, M.Sc., 1938, SaskaLchewan) est n6e i
Vondi; e; $ik;ili;;;;;-ie r8 octobre 1914. El-le a travailt6 de 1938 ) 1940

comme dessinaLrice scientifique au British Museum de Londres. Margaret esf
entr5e ) la Division de Ia biologie forestibre en 1940 et i t'Unit6
drentomologie syst6matique en 1952. On lui doit 40 publications, fruits
dr5tudes t-xonomiques trbs sp6cialis6es sur fes chenilles (quatre dfentne
ell-es sont des rnonographies des farves de micnol-6pidoptdres). EIle a
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d6couvert le premier l5pidoptdre fossile, datant dfavant Ie Tertiaire el
repr5senL6 pan un morceau de capsule c6phalique conserv6 dans Ifambre canadien
de la p6riode du Cr6tac6. Grice i Margaret Mackay, 1a Collection nationale de
chenilles est pass6e de quelques douzaines de Larves souffl-6es aux milLiers de
sp6cimens qurelle renferme aujourd'hui. EIle a 6oit6 lLg._Caaa!!11g
E_g!gggr_ggf_g_! de 1963 h 196 . Margaret a pris sa retraite l-e 28 avril 1972.

Bsbert S, Bl6glgw est nd en 1919 en Nouvel-l-e-Ecosse. I1 est entr6 )r

lunIiS-iT;;;;;i;EiE svst6maLique en L952 porr sroccuper des orthoptbres et
des thysanoptdres. Bien que Bob alt d6missionn6 de son poste en 1953, iI a
consacr5 du temps ir la r6organisation et h lfexpansion de l-a col-l-ection
d I orthoptdres.

geefeielg-!(eeie9)-BeP9flp (n5e Brown) (M.Sc., 1951, CoIJ.bge Macdonal-d)
a falt partie de I'Unit6 des recherches en n5matodologle du Service des
sciences de 1952 e 1958. Ml-le Brown a lrhonneur dfavoir nomm6 et d6crit la
premlbre espbce de n6matode parasite des ptantes du Canada dont Ia s5rie type
est i 1'origine de la collection des types de n6matodes de la Col-Iection
nationale. Ses nombreuses r6coltes de n6matodes effectu6es au cours de sa
carriBre ont grandement accru notre connaissance de la diversitd et de ta
r6partition des n6mafodes au Canada.

l.ggpbSlr__LJglS)_Uggg (B.S. , r946, M.S. , 1948, Ubah State; Ph.D. , 1953,
Kansas) est n5 Ie 2 juillet 1924 h Pnovidence en Utah. Steve a obtenu un
poste i ttUnitd drentomologie syst6matique en novembre 1953 comme sp6cialiste
des scolytes. I1 a ) son cr6dit plusieurs articl-es sup les scolytes du genre
ggfp[9.Lgfgg. drAm6rique du Nord (]954), sur de nouve]Ies espdces de scolytes
principalement celles du Mexique (1956)r sup les scolytes du bois de la tribu
des Xyloterini d'Am6rique du Nord (1957) et sur les Ptatypodidae et
Scolydidiae de Micron6sie (1960). Steve a quitt6 l-rlnsfitut en ao0t 1956.

9gf9_H:._Hgilfig[ fit bemporairemenf partie de f I Institut de recherche
entomologique de 1959 ir 1960. Gerd se sp6cialisait dans L'6tude des
Ichneumonldae. De 1960 i fgOZ, iI a publid sept parties de son Sylggslg 3q
U_gg_!f-g.-Ishneumoninas Stsgopnsustlcas y=1!h_pallicg_lar nelglelgx !9__9hg
I_o r!_bS a slSglSet o n_l Hrcryelge) .

{lgbl)-Aplgpy-Pgglgp-(B.Sc., 1935, Collbse imp6rial des sciences et de
fechnologie, Londnes) est n5 le 14 f5vrier 1914 ) Wimnleoon en Angletenre.
Antony a 6t6 charg6 de cours en entomologie de 1940 a 1953 A 1'Universit6 de
Glasgow. L'Unit6 d'enlomologie v6t6rinaire et m6dicale (dont une parfie a 6t5
incorpor6e i rflnstitut de recherche entomologique en 1959) a b6n6fici6 de ses
services ) parfir du 22 juin 1953. II a publi6 une cinquantaine d'articl-es
traitant de La nutrition et de lfaccouplement des br0lots, des moustiques et
autres insectes de ItArctioue. 11 a aussi 6tuai6 l-es habitudes alimentaires
des l6pidoptdres. Antony a 6t6 secr6taire g6n6ral au 10e Congrds
international drentomologie en L956. II a 6t6 chef de I'Unit6 dfentomologie
m6dicale et v6t6rinaire de 1958 e 1959 et chef de la Section de biologie
exp6rimentale de lrlnstituf de recherche entomologique de 1960 ) 1971. En
1977, la Soci6t6 entomologique du Canada lui a d6cern6 une m6daille dror pour
ses contributions entomologiques exceptionnelles. I1 a pris sa retraite 1e 28
d6cembre 1978.

lgg,gS-r-A:-SI,Sf ( -1976 ) (Ph.D., Ca.l-ifornie) a travaill6 pour lrUnit6
des recherches du Senvice des sciences en 1953. La m6me ann6e, il a quitt5 te
Canada pour occuper un poste nouveLlemenb cr66 en n6matodologie au campus
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Riverside de l-'Universltd Oe Catifornie. Durant toute sa remarquable carribre
en syst5matique des n6matodes, iI a enrichi la Coll-ection nationale en y
ajoutant les types de nombreuses nouvelfes espdces de n6matodes parasites des
p lantes.

HSISI--nJ9i!!)-Sg-tbS-t9 (t"t.s.R., Toronto; Ph.D., London) est n5e re 22

:ui-rIEl-1b28:--EttE-6iE-Entr6e au ministbre de I'Agniculture (Unit6 des
insectes des curLunes eL des jardins) Ie premier avril 1954' Heren est pass6e
i l-a Section de biologie exp6rimental"e de l-rlnstitut de recherche
entomologique en 1959 et a poursuivi des recherches sur trhistochimie eL la
physiologie des insectes. Elle a dirig5 la Section de morphologie compar6e de

1969 a 1971 et l-a Section de taxonomie exp6rimentale en I972-L973. El]e a

aussi 6tuOi6 la micromorphologie compar6e des oeufs drinsecfes. Elle a de
nombreux articfes d son cr6aii. Ell-e a pris sa retraite ]e 31 d6cembre f980.

!-i-IJ-igE-!{ep-lt)-BipbeIgp-(B.Sc., 1949, Afberta; M.Sc., I951' Ph.D. , .

rrri;;i;)-;;;-;Z le 13 novembre Lg26 \ Regina en saskatchewan' 11 esl enLr6 )
I'Unit,6 dfentomologie syst6matique 1e 16 f6vrier 1954 pour mener des

recherches sur 1es pucerons, Ies cochenilles et les psylles. Il a publi5
approximativement B0 articles dont plusieuns m6moires : {-lygql-9--€-!!g
gSlg!-!hopelo"-U!gg-tn-!g!eqe-lugg9$ge---4!Edigegl 1e60, !!S-Gllep!!o-i-li
^F r'1^raAa / u^*^^..r___:a,j3:3_..:=j:.*_r9gi__&Lr_{r&el ( r 9 6 5 ) ; grqlgue.Lr-ql-et-E9.9.$-L-&8f{9_!fgU
geggie!_-A-q" "]sg9$9 rg-_a$:g-'g as) ( r e 6 6 ) ; 4_!Eg!Ete-€--!!s-!gr-r9-Ie u ne

sl_tgLzqsll-Iie--Geryrqegj---ApLr-9.i-{ad- ( 1e6B) et A-W.sspgtg-el-lhe.-Usrl9-Ecu.ge
e!_-!&--!sIGA$i-gges'-el- e (!esep!sle-i--4p!!91dae) (rezr) ' rr- a

pris sa relraite ]e 30 novembre 1981.

{egeS-9lfe!l)-Bppgf!Ep! (1}2I-1967) (B.Sc., 1948, Manifob3; M'A.' f95l'
ph.D:;-iDBI;-6i";bie:Bria;nnique) est n5 l-e I? ocLobre I92l- ) Winnipeg au

Manitoba. Entr6 au ministdre de I'Agriculture fe 19 juitlet 1954, iI a pass6
) t'Institut de recherche entomologique (Section de biologie exp6rimentafe) en

L959. Ses travaux sur Ia g6n6tique (cytotaxonomie) des insectes 1ui ont
permis de publier six arLicles. 11 est d6c6d5 te r4 juin 1967.

Efign-E(ilngn)-Pfgwn a travailld pour I'Unit6 des recherches en
n6rri6i6i;gi;-;r Service des sciences de 1955 h 1956. Durant cette brbve
pjriode, Brian a enfrepris les premidres 6tudes physiotogiques canadiennes des
n6matodes parasites des plantes. Il- a d6m5nag6 plus tard b Saskatoon pour
occuper un poste en toxicologie.

Ugpb!g9-4{!E99)-5bg! (dipl6me en m6decine v6t6rinaire, M'S', 1948,
Michigan) membre de I'Unit6 des recherches en n6matodologie du Service des

Sciences i pantir de 1955, a Lravai115 sur l-es n6matodes parasiLes ou associ6s
aux insectes. Mushtaq a quitt6 l-a Section de n5matodologie en 1957 pour
poursuivre une carridre en parasitologie animale et en toxicologie A

Lefhbridge en ALberLa.

!iglg_-Jy_!g (g.S., M.S. Lingnan; Ph.D., 1952, CoIIbge MacdonaLd) esL n6e

re ]i-a6c;,iba; 1910. Elte a 6t6 affect6e ) t'Unit6 des recherches en

n6matodologle du Service des scj-ences fe premier octobre 1956 a titre de

sp6cialiste des n6matodes. Ses contributions importantes en morphologie et en

taxonomie des n6mafodes parasites des plantes l-ui ont vafu une n6puLatlon
international-e dtautorib6 Oes Tylenchidae et des Crlconematidae. Ce travail
exceptionnel- a 6t6 cit6 en exemple par Ia !9c1e'!g-9.CJ9gg!9.!gglg!p. en lb 7 '
Ell-e a pris sa retraite le B aoOt 1975.
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Hglfy_EJg_r_rSf)_EgE9g! (8.s., 1946, M.S., 1949, Maryland; Ph.D., l-953,

Caro]ine du Nord) est n6 ]e 19 aoOt l-925 aux Etats-Unis. Henry est devenu
membre de lrUnitd dtentomologie syst6matique l-e 2 aorit 1957 d titre de
sp5cialiste des ScarabaeiAae (col6optbnes). Chercheur prolifique, il- est
f 'aufeur de nombreux articles et de trois m6moires: A_neyr_g.Lgg_€_Lhg._Ugg
&Llg-$99iss-€-I!a-rvs-ra--EgsSg&-!r-!.!-e--trs9$4r-9!--el-c-Nev-Ssnue--g9
Ue!9.9__9r'_99!Srug_!vnorygyj-colS_W_!efil__-U_i_!f-ou.Liged ( 196I ) , lne_SgEgp:lae
e|-erL[_Uq__9e1!.ta]__Am9r.r9e_ ( 1964 ) et {_1gvr_gq_qf t[e_rrucLnn4._e.t-[qrl!-aqg
9S$fe_r_-4q9l".]Se_l!o_lSg!Sg:___!9ele_9e9Ig-C91. ( 1968) . Erc ellent colLectionneur,
Henry a participd i plusieurs exp6ditions parrain6es par lflnstitut. fl a
d6missionn6 le 3l- ao0t 1970 pour occuper un poste de professeur ) IfUniversit6
CarIeton.

UIj_t_iiggl_Bg!il_Ib9[p!g! (1887-1972) (B.s.A., 1909, collbge d'agriculLure
de ]rOntario, M.Sc. L9L2, Cornell; Ph.D., Saint-Maxlmin; D.Sc., Paris, Car.)
est n6 en 1BB7 i London, Ontario. Ses r6alisations en entomologie sont trds
importantes (voir !Ulf. E$gryl. !gS=_Crn= 4: 3). Peu aprbs avoir quitt6 Ie
poste de directeur i I'In stitut de lutte biologique du Commonweatth en 1958,
il a 6t6 engag6 i titre de membre honoraire de lflnstitut de recherche
entomologique. I1 y a entrepris une longue s6rie dr6tudes sur les Tachinidae
de Trinidad qu'il a publi5 en huit parties (Ia dernibre parue en 1968)
couvrant plus de 800 pages et i1lustr6e de 600 figures. En plus dr6tre d6cor6
plusieurs fois au cours de sa carridre, iI a 6td pr6sident du 10e Congrbs
international d'entomot-ogie (f956) et a 6oit6 trre Canadian Entomologist
(1949-1958).

Sgilg:!_9Jlrglgfg)_lglygl (B.Sc., M.Sc., Ph.D., Lucknow) est drabord
venu ). ItUnit6 des recherches en n5matodologie du Service des sciences comme
6tuOiant au post-doctorat jusqu'i ce qu'iI soit employ6, i plein cemps, au
poste de n6matodologiste en 1958. Ses nombreux articles scientifiques,
toujours excellents, l-ui ont val-u une r6putalion international-e de comp6tence
en taxonornie de plusieurs groupes importants de n5matodes parasites des
plantes. Le 31 mars I97L, Kall-ash a accepte5 un poste A Charl-ottetown comme
sp6cialiste des n6matodes parasites des plantes et, J-rann6e suivanLe, i1 est
retournej en fnde pour occupen un poste de syst6maticien des n6matodes i
I'Institut des recherches agricoles de l-'fnde ) New Delhi.

Lgil-[!e!blgell-lg!! (B.Sc., ]950, Alberba; M.Sc., Ph.D., 1958, Wisconsin)
est n6e le 13 septembre 1927. EIle est entr5e dans la Fonction publique 1e
28 f6vrien 1958 et est pass6e e I I Institut de recherche entomologique le
premier avril 1959 polr travail-l-er sur les lchneumonidae. Lois a d6missionn6
Ie 31 mai 1970.

{ggb-9!lgyggl)-9gppy (B.S.A., 1951, M.S., 1956, Cornell-) est n6 te z9
octobre 1925. Jack fit partie du personnel- de I'Institut de necherche
entomologique (Section de biologie exp6rlmentale) i partir d'avril 1959. II a
publi5 12 articles scientifiques sur divers problbmes concernant l-e cycle
biologique, le comportement et lr6cologie des insectes nuisibles aux plantes
fourragbres. Jack passa h Ia station de recherche dtOttawa en avril 1970.

Efgge-E(Ven)-Hgppel (B.S., 1954, Rhode Island; M.Sc., 1957, Auburn) est n6
Ie 1I aoOt t93e ) Norwal-k au Connecticut. Bruce est entr6 ) lrlnstitut de
recherche entomologique le 9 novembre 1959 comme n6matodologiste. I1 a 16Oig6
une trentaine drartic]es et a 6t6 co-auteur drun vol-umineux manuscrit sur l-es
n6matodes mari-ns de la c6te occidentafe de l-rAm6rique du Nord (197). Bruce a
d6missionn6 Ie l1 mars 1972.
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9ggfg9-E:-Igl!ef (u.s., Ph.D., Maryrand) a 6t6 engag6 par Lrrnstilut de

recherche "nto*oi6Eiq;;-;;'oa""tu"" 
1959 comme acarol-ogiste. rr a pubri5

un ou deux articfes avant de d6missionner en I960'

Irflr-Ugggglg (B.S.A., M.Sc., McGiII) est entr6 i ltlnstitut de recherche

entoil6loEiqr; iors de sa cr6ation en ;.g5g. Il- a men6 des recherches sur les
vers blanes jusqu'i sa retraite en 1961.

!Sgg-rgS-9:-sgtgggf! (B.S.A., Toronto; Ph.D., CorneII) a fait parfie de

Irlnstitut de recherche entomologique (Sectlon de biologie exp6rimentale)
depuis le jour de sa fondation en 1959. Doug a 6tuai6 la dynamique des
poputations d I insectes des cultures et a publi5 plusieurs articles sur le
sujet avant de passer i Ia station de recherche drOttawa en 1970.

,lqhn -R-.8-. Mc-L-i!!gg! (n.Sc., Manitoba; Ph.D., McGiIl) a travail16 ) IrUnit6
o'"ni6ilii;c;;-;Z;Ziiiii"" dont une partie srest jointe ) rrrnstitut de

recherche entomologique (Section de biologie exp6nimentale) en 1959. I1 srest
int5ress6 au cycle biologique des moustiques et a quelques publications L son

cr6alt. 11 ^ 3t6 mut6 i la station de recherche de Saskatchewan le premier
. a 

^a'-mal tyo).

A.E.R. Downe (B.Sc., Albentai M.A., Ph.D', Queenrs) a 6t6 transf6r6
oe r;iiiiZ-iiiiio*ologie v6t6rinaire et m6dicare ) l-'rnsLitut de recherche

entomologique (Section de biologie exp6rimentale) l-ors de sa formation en

W5g, Ses Lravaux en s6rologie lui ont permis de publier quelques articl-es'
II a d6missionn6 en 1961 afin dfoccuper un poste au D6partement d'entomologie
de l-a Kansas State UniversitY.

Lggip-Pgy-igg (B.Sc., Wales; Ph.D., Durham) a 5t6 engag6 par le minisLbre
oe r;ndricuiiur6 vers 1957. I1 est entn6 ) I'Instituf au momenL de la
cr6ation de lflnstitut de recherche entomologlque (Section de biologie

""p5"i*"nfale) 
en 1959 et srest consacr6 ) ti6tuae de Ir5cologie des mouches

,,oi.u". Apnls 1a publication de quelques articles, i1 a d6missionn6 puis est
retounn6 en Angleterre.

E{SC!f-iX)-NJ-ipe)-3!!9-SggSgp (B.Sc., 1952, London, Angleferrel Ph'D.'
Lg55, London School of Hygiene on tropical- Medicine) est n6e le 10 d6cembre

tgZl'd Londres en Angleterre. Anne est arriv6e e tflnstitut de recherche
entomofoeique (Section de biologie exp6rimentale) en aoot 1960. Elle sfest
int6ress6" -r* substances attractives induisant Ia ponte ef aux anticoagulants
salivaires des moustiques et a poursuivi 5galement des rechenches sur la
ch6motaxonomi-e (isoenzymes) des Tabanidae et des Noctuidae' Sa coll-ection de

Tabanidae de Terre-Neuve constitue une acquisition pr6cieuse pour Ia
Collection nationale des insectes.

E:Y:-ILrggSon(M.Sc.,Ph.D.,McGill)a6t6transf6r6duministbnedesFor6ts
) Itlnstitut de recherche entomologique (Section de biologle exp6rimentale) en

1960. Il- est o6c6o6 I'ann6e m6me.

ESfPSf!--eJ9ygf9)-Ui-rl-ilgg (B.S., 1936, Virginie de If Ouesli M'S" 1938'

Michigan; Ph.D.;-i94r;"iliin6"ot.) est n6 te 25 f6vrter 1923 ) Dubois en

Pennsylvanie. Herb a travaiL16 i plusieurs endroits aux Etas-Unis avant
d'arriver ) I'Institut de recherche entomologique Ie f0 mars 196I'
Sp6cialiste de la syst6matique et de ]a biotogie des Apoidea, des Symphyta et
des Chalcidoidea, iI a pnoduit, au cours de sa longue carribne, 42 articles
scientifiques dont une monographie en cinq panties des bourdons de
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I'H6misphdre oriental. 11 a pris sa retraite le premier septembre 1973 aprbs
l-2 ann6es pass5es h l-tlnstitut de recherche biosyst6matique.

Efeft-n-(lplill-t-in€geie!, (B.Sc. , L957 , M.Sc. , 1959, Ph.D. , 1963, Berkelev )

est n6 Ie 26 juin 1935 b Susanvitle en Californie. La thbse de docforat
d'Evert portait sur les acariens et srintitulait: "Sy.gtg4atig_&gyigfgg_9.1_L[g
!s!!g-ilv-El-a!-!-isos-r!e-9-l49eg!ei--Efc!!1-e99rgesl--rlcssrtge-Nerf h or
M e xI c olr L' r n s t iE uE ati ea haia rFen t omo r oe i. q uE]-EEnE?I clE d JEEJE rvi. c e s )
F"t; du 29 d6cembne 196]. Depuis, iI a publi6 une quarantaine drarticl-es
imporLants sur La syst6matique, Ia phylog6nie, la biologie, If6cologj-e, Ia
symbiose, Ia structune morphologique, Ithomologie et la nomenclature des
acarj-ens. Parmi les arLicles dignes de mention cifons: Ig*olgfg_9glggls_.U
lrr e_A ger_d ge_!li! h _e._Mo o I r r s q__s e t a]__[o m gn c.l alu r e _!g*q9._lq!ggggl€_!!9
9aqegl_gAj{eAflna: Megog.tismALe. (1965), Bgvrsrgg gl_Ee]efg!.f9.-Tar.qolgig.
u_r_lSg_lecerr_lg_lfgeligmata) largeilizils _EggE_99_$l-ry_Bark lsstlep (1969)
et gYgl_g!.ion_€_U.LopLagqg9_Er_!.es._!&cef!- Q979). La Col-l-ection nationafe
otaciriena-si#L accrue substantielfeorent-grice ) ses nombreuses r5col-tes )
travers l-e Canada, Ies Etats-Unis et le Mexj-que. Evert a dirig5 l-a Section
des col-5optbres, siphonaptbres et arachnides de I9?0 ) 1973 et l-a Section des
hym6noptbres et des arachnides de 1981 e 1983). I1 a 6t6 professeur
auxifiaire en bioLogie ir IrUniversit5 Carleton de 1971 :r 19fc et de 1978 )
1983. Depuis 1972, il- donne chaque 6td un cours intensif dracanologie
agricole ) ltUniversit6 de IrOhio.

Bb+-r-ip-$J!SVSp)-!efbS! ( B. Sc. , I950, Reading, Angleterre I Ph. D. , l-953,
Cambnidge; D.Sc., 1962, Reading) est n6 h ftala Lumpur en Malaisie en 1929.
If a 6t6 engag6 comme zoologiste des invert6br6s et entomologiste d la Haute
commission de lfAfrique occidentale en Uganda de 1954 h 1962. 11 a obtenu un
poste i la Section de biologie exp6rimentafe de lrlnstituL Ie 2 mai 1962 et a
entrepris des necherches en 6cologie des insectes aquatiques. Quant ) ses
travaux dfordre taxonomique, on peut citen l-a description drune nouvel-]e
espbce de moslique eL deux d'6ph6mbres et de l-arves d'6ph6mbroptbres, de
tnichoptdnes et dfodonates. Le 31 juillef 1967, ir a 6t6 promu d la direction
de l-rlnstitut de recherche de BeLlevill-e.

r-glet9-B(Cg[glgl-qliye" (s.n., 1953, M.A., 1955, Saskatchewan; Ph.D., I960,
McGill) est n5 le 20 aoOt 1930 en Saskatchewan. Lrlnstitut de recherche
entomologique a U6n6ficid de ses services i pantir du 29 juin 1962. Ses
efforts se sont concentr6s en syst6matique des Chironomldae du Canada, en
mettant l-faccent sur les espdces arctiques. I1 a r6Oigd une cinquantaine
d'arLicles dont 35 braitent des Chironomidae. GrAce aux r6col-tes et au
travail- de conservation de Don, la Collection nationale des chinonomides est
consid6r6e comme lrune des meiLl-eures en Am6rique du Nord, une grande partie
du mat6riel 6tant repr5sent6e par des sp6cimens obfenus d'6levages.

W(illieg)-9leylel-Uggglfil (e.n., 1936, M.A., L937, western Ontario; Ph.D.'
1954, Mj-nnesota) est n6 ]e l-4 f6vrier 1913 ) Thorndal-e en Ontario. Sa thbse
de doctorat intitul6e rrlarvae of the Nearctic Larentiinae_9,_gP].q9.Pqggi
Geometridae ) " a 6t6 punri6-il-1t58;-T;;;"i$e a-cormd;6-51 I rnventaire
des insectes forestiers (Recherches sur les insectes forestiers) dtAgriculture
Canada le 31 mai 1938 puis srest poursuivie ) Lrlnstitut de recherche
entomologique i partir de 1962. Ses guides des Geometnidae du Canada
(Sous-famille Sterhinae en 1967, ef so:s-famitl-e Ennominae partie I (1972), 2
(1977),3 (1981), 4 (sous presse)) m6nitent d'6tre cit6s parmi ses importantes
publications.
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Egfngn{-$ghniQ (Licence Sciences, 1951, D.Sc., 1953, Lausanne' Suisse)
est iZ-l-S;;;,-;;-Suisse, Ie 12 mai l-924. Sa Lhbse de doclorat avait pour

tltre trConLrlbution d l-'5tude des Limnophilides." Avant de venir d I'Institut
de recherche biosyst6matique Ie l-6 octobre 1963, Fernand a fait des

inventaires enLomologiques en Iran, au Pakistan, au Sri Lanka (Ceylan) et en

Inde. Depuis 
"on 

."i:-u6e ) f'Institut de recherche biosysL6matique, il a

publi6 tes r6visions mondiales des famill-es Arctopsychidae (I968),
bt"nop"y"hidae (1969), Rhyacophilidae (1970), Xiphocentronidae (1982) et de

plusieurs genres. if'a aussi r6Oi-gd un manuel des genres de trichoptdnes du
'Canada et aes 5tabs adjacenLs (I98O) et des m6moires traitant des familles
Rhyacophifidae (198I), Glossosomatidae eb Philopotamidae (1982) et
Hyalopsychidae et neuf autres petites famllles (I983).

Bebef!-Y(9fnl-Be!91g9[ (B.Sc., M.sc., P!.D., Utah) est n6 Ie 16 d6cembre

1928:--i;6;;i-;-;;*rEn"6-"r carridre en 1958 au Laboratoire drentomologie de

Guetph. En 1963, if a 6td transf6r6 d Irlnstitut de recherehe entomologique

"t "lest int5rels6 aux Simuliidae et aux Nycteribiidae (diptbres). 11 esf
lraufeur de plusieurs articles, entre autres, Ibe Prosimulium of Canada and

4-Iebe-l!:!!9lej siquf::-Qesf . ii a oi"iea i"-SE"ti* des diptEGs pe'd;nT 'n
certaj-n temps.- It a f,.lmis'sio-nnd te 25 f6vrier 1983 pour occuper un posle au

!-n:-!s9--9!e!ss-!seer!4e$-g!- csrr-esllgrs'

D-.|.-liglgts (B.Sc., Ph.D., Birmingham) a 6t6 transf6r6 ae Ia station de

necherche de Summerland h l-flnsLitut de recherche enlomologique en 1963 pour

travaill-er en 6coLogie exp6rimental-e et animale d La Section de biologle
exp6rlmentale, puis est pass6 ) Ia station de recherche drOttawa en 1970 avant

de prendre sa retraite en I97I.

Akira Mutuuna (n.S., 1945, Collbge d'agriculLure de Taihohu; Ph'D" 1961'

rvu"ii-ii-J;;;;i-"st n6 re premier juin 1923 au Japon. rr a travairr6 au

ministbre de LtAgriculture comme boursier au post-doctorat en 1963-1964' Le

Z-g luiff"t I964, Irlnstitut de recherche entomologique engageai| Akira ) titne
Oe Jp6cialisLe des Pyralidae (l6pidoptdres). II est frauteur de plusieurs
arLicLes dont TaSgnorny-elg Dfgt,r-ruu!1glgl-!F-Eg{99€el-99rn E9I9r elg-Alried
Speprq s: GengE_9E!If!fa--(L9!]g9.PteIg:- lvra1i9ae) ( 19 /uJ '

Dlgneld)-Henlu-Weee (B.A., 1956, y.A., rg5g, Toronto; Ph'D', 1963'
McMaster) est n6 le 22 d5cemb"u i-g:i ) London en ontario' Monty a 6t6 engag6

i ltlnstitut de recherche entomologique Ie premier octobre 1964 pour sroccuper
des Simulildae et des Tachinidae. tt a 6t6 co-auteur de deux articles sur fes
mouches noires de ItOntario (1962, 1963), co+uteur dtun manuel sur l-es

moustiques du Canada (1979) eL auteur drun chapitre sur les Tachinidae pour Ie
deuxidme volume du Manual of Nearctic D1p!q4a (sous presse). Monty a

pr.ii"ipa h prusieu?;;xp6drtj-ons et;-dFrectu6 drabondantes r6cortes dans

lfArctique. On Iui doit Ia d6couvente de l-a femelle et de la larve de

Parasimul-ium dans l-e nond-ouest du Pacifique. I1 a dirig6 pendant quelques
moj.s l;-Sec[:-on des diptBres.

BeggfJJ-ilrg9!!)-Sgg9fpel (B.A., I953, Coll-bse drAugsburs; M'S" 1958'

Minnesota; ph.D:,-112V-,-wisconsin) est n6 ir st-Paut au Minnesota Ie 13 iuirlet
1930. Roger a fait sa thdse de docforat sur la nutnition, Ia reproduction eL

I'embnyologle du n6matode de l-a pourriture de la pomme de terre' De L962 >'

1965, if "-6t6 
professeun adjoini d I'Unlversj-td du Minnesota. Lflnstitu1 de

reeherche entomologique profite des services de Roger Anderson depuis le
15 juin 1965. Expert en n6matodologle, Roger a 6crit 52 arficles' enLre

autres, }a pnemlbre c15 dtidentification il-1ust,r6e des genres de n6matodes
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parasites des planl;es du Canada. Roger dinige Ia Section des n6matodes depuis
1979.

!elgl9--eJ9Egf9)-Fftglr! (8.S. , 1957 , Coloradoi M.S. , 1959, Brigham Yo.r ng;
Ph.D., 196I, Californie) est n6 Ie 10 f6vrier 1934 h Colombus en Ohio. De
1964 d 1965, Don a 6td chercheur adjoint en entomologie d IrUniversi-f6 Oe
Californie. Lrlnstitut de recherche entomologique a engag6 Don le 7 mars 1966
poun sfoccuper des scolytes. Parmi sa cinquantaine de publications,
mentionnons les manuel-s The Bark Beetles of Canada and Alaska. Sg]g9$_gr.:
*g-rJ!-i-geS (1s76 ) , Ihu_99!el_{S_Ugg_!94ff-t"9!f9E_99_ggege_e!g-n_rasr.gJlous
p i e s s e I - e t fre._Ueq.i1E-_e.f _qesr qs_ssq$_ts6afqeleesls" ai__@esfi_
9-I9g$_!gl9!Iggggg_ang_!g_9_ry!_]9ed (sous presse). IL a aussi compl6t6 un
mffi"i";;falsssqle-_[""€reg_e!_qqs_qeqss_PiUepqthsqs_Er_s[Lstl-Ln-l]e.Lq[_egq
!Sn!_re_l_4gSf:-cg_ (Coleoptera: ScoJ-ytidae) (1981) ef a 6t6 co-auteur d'un
chapitre pour le vol-ume Bark Beefles in North American Conj-fers (1982). Don a
diris6 la Section de r97-3-5-r9iruL-;i'i.r-Er" FGiG.t 5 t;;Eunion annuet-re
de Ia Soci6td entomologique du Canada de 1985.

{^!gbl]_Y:_r!gl_gggppg_1_1 (n.Sc., L957, Kenlucky ouesti M.S., L959, Kenbucky,
Ph.D., 1964, Illinois) esL n6 ]e 19 d6cembre 1935 ) Hopkinsvil-Ie au KenLucky.
Sa thdse de doctorat s t intitulait: trA Revision of the Genus Lobopoda
llolg9ptSlej-4Jrecul-idae) rn mqrlh Ailric;;.d trr6_west -IqqieE:r-G rgO4 I
1965j1 ; tra''/ai11E;-comme;;tomoloci"t" 

"t*Fch"r";-po[F-re 
compte de

l-fUniversit6 du Kentucky mais a s5journ5 au Guatemala pour 6tudier Ia biologie
et l-es moyens de lutte contre Ia mineuse de Ia feuil-le du caf6ier. Il a
publi6 huit articles au cours de ceLte p6riode. Milt srest joint ) I'Institut
de recherche biosyst6matique le 2 aorit t966 et a d6ji pub1i6 55 articles dont
6 m6moires. La plupart de ses 6crits traitent de Ia syst5matique des
Staphylinidae des sous-familles Tachyporinae, Omaliinae, Oxyponinae et des
familles Alleculidae et Micropeplidae. Il a dinig6 ta Section pendant 6 ans
en plus dr6tre lfauteur de nombreux chapitres dans Ie rapport sur 1es
inventaines fauniques men5s dans les Parcs nationaux, coordonnant les diverses
contnibutions des autres membres de Ia Section des col6optbres. fl est
actuelLement pn6sident de la !g-1s9g!gg-i$!' lgg.Iety.

Efgigli-Xglpggg (e.S., 1952, Universitd imp6riale de Taihoku; D.Sc.,
Kyushu; Ph.D., L956, Stanford) est n6 ) Kagoshima, au Japon, Ie B juillet
1920. Ryuichi est entr6 e l-rlnstitut de recherche biosyst6matique le 31 juin
1968. Ses publicaLions sont nombreuses; polr nten mentionner que
quelques-unes citons yofp[qr_ggy-gqq-_n_gglg.!_rog_gf qhg. Inqqgt ThoreL (1970), U.g
U9_ry!el_9ey_eng_EJ9_ry!]9!_9.I_!!S_J$SS_!__4!9_om9l ( 1976 ) , Ie manueL SlSjfegroaC
el_se11q_a:[e4plera.i_eta{r_{ag (1977 ) et gqgglga!_EelaqqryLssrs._asg.jr![rqgg.
Evolution (1979).

Jg!l_IJS!gf!)_PIgf! (B.S.A., L962, M.A., 1963, Ph.D. , 1966, saskatchewan)
est n5 en 1937 b Stoughton en SaskaLchewan. Sa thbse de doclorat tnaitait de
l-fhistochimie et de ltultrastrucLure des crypton6phnidies (complexe rectal)
chez l-a Larve et l-a nymphe du ver meunier, lsnebrio mol-itorl . It a 5t6 engag5
e l-'InstiLut de recherche entomologique (Section de biologie exp6rimentale) l-e
2 juitlet 1968 comme sp6cialiste en physiologie et en microscopie 6lectronique.

9briplgphet-ElfeggrieK)-Hinkg (s.Sc., 1964, M.sc., 1966, Ph.D., 1968,
Londres, Angleterre) est n5 en 1939 ) Hayle en Angleterre. Chris a fait sa
thdse de doctorat sur Ifhistologie et L'6tude exp6rimentale des
neuros6cr5tions en rel-ation "u"i la croissance et 1e rythme circadien du vol
chez les l6pidoptdres. L'InstituL de recherche entomologique a U6n6fi-cid Oe
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ses services a partir du premi-er ocbobre 1968'
endocrinologie et a publi6 plusieurs arLicl-es
]e 19 octobre I978.

Il- srest sp6cialis6 en

sur l-e sujet. I1 a d6missionn6

YgEgl-5:-YgISfii (B.Sc., Ig57; M'Sc' , Ig5g, Calcuttal Ph'D' ' 196 ' CoIIbse

Macdonald) est 1E-E-D"""., en Inde, en 1938. I1 a 6t6 engag6 a Itlnstitut de

necherche enfomologique (Section de biologie exp6rimentaLe) en l-968 pour

conduj-re des recherches sur l-a dynamique des poputations et les transferLs
d'6nergie. Aprds ta publication Oe quefques r6suttats, il- est pass6 i ta

station de rechenehe dtOttawa en 1970.

hg78-t-"tf Ue-UgarEi=gisssiis--€-ctelp91-'?

John R(obert) Barron (B.Sc., 1961, Collbge Macdonald; M'Sc" L962' McGill;
ph.D:;-i9t'd;-Ii6:;ii)-E!r n6 re'23 dleenbre :-932 ) Niagara Falrs en ontario'
ne WOZ a igOg, iof,n'a travailld comme entomologiste sunnum6raine pour Ia
province drAl-berta avant drOtne attach6 h l-rlnstitut de recherche

entomologique en mars 1969. I1 est responsable des lchneumonidae et auleun de

plusieurs articles sun l-e sujet dont les monographies: !-royalsr,".'.9
geLrj€r-sE--sl-lelsL Jslr-eslqry-r?9.=P. f-Ftsel9P!s{a,--u9--e-W-W=-g!-Lb'e
Tvoes of his soecies of rchneuronTaiJ-Gg75t, gLgL"*"!.i"9. el-UeargLle E-g:e?qg

ffi las)- t t g6t' !E!"4e!re+4!e-wgr19
G@Lgre jq!.-tr-:-P--Ns?i99^L*9**e
rigzat-;rue]_e1r@ j[ggr js.-{qqerp@-au-u""e,9p9qe^ur^9"+^a;'
g_lgnopS_fge!.i_nagf-G9$Tt. -John-t-dirig6 l-a Section pendant quelques mols'

QCfgt-Ulggetgl-Iglbi4ege (e.n., 1950, Colldge Weslevan drrowa; M'Sc" 1952'

Kansas; Ph.D., Lg55, Cornell), est n6 Le 27 avril Lg22 > Honolulu i Hawaii'

Carl a fait sa thdse de doctorat sur Ie compontement reli6 d Ia nidification
chez les Pampilidae. De 1955 ) 1957, iI s'est inl6ress6 aux substances

attractlves des insectes au Laboratoire dfentomologie du service de recherche

en agriculture du ministbre de lrAgricultune des Etats-unis (!g!s9-!!gtes
Deoartment of Aericullure) situd d Mexico au Mexique. De 1958 e 1968, i} a

A#;*p1"tta"fi;E" BEii:."" p. Bishop drHonolulu comme conservateun de la
collection d,hym6noptdres, 6tudiant Ia dispension chez l-es insectes et
publiant un nombre impressionnant dtarticfes. En 1967, iI a pris un cong5

sabbatj-que pour 6t,rOier Ia syst6matique des Chal-cidoidea au British Museum

dtHisLoire naturelle de Londres en Angleterre. I1 esf entr5 au Service

canadien de foresterie en mars 1969 ei a 6t6 affecf6 au poste de taxonomiste
des Chalcidoidea I l-'Institut de recherche biosyst6matique' I1 a r6dig6 une

quarantaine drarficles, la majorit6 sur les Chalcidoidea ef les Cynipoidea'

dont 4-&" !s$^*i!--9l!ygpe$9e-Ir9g-I-9gl ( 1970)' . U9L lublamifv-9!
ugaCg{@ese@;E@ Qe7 2)- et cnetaceou s

charsldg:i9 Fo'*ir'-r"g-@egielAtG^itq7il: En- 1984, iI r_pu6fG un manuer

des familles et sous-familres deElGpus chalcidoides du Canada. Ses pnojets
actuel-s incluent une monographie dEs genres des Eutophidae du No-tveau Monde'

un arficle sur ]es genres de Mymanidae du Nouveau Monde et un volume sur 1es

Chalcidoidea d'Hawaii (sous presse).

Lubomir Masner (B.Sc., Lg54, M.Sc., Lg57, Charles' Prague; Ph'D" L962'

t""oZiii*;;;il;""" o" icn6costovaquie) est n6 le l-B avril 1934 I Prague en

Tch6cosfovaquie. Lubomir a travaiflj drabord au Centre d'identification
O.I.L.B. de Prague de L957-I967, p6riode au cours de laquelle iI a publid 44

articles scientifiques. En 1968, iI esf venu au Canada, d f'Universit6 Simon

;;;;;;, gra"" h une bourse post-doctoral-e du Conseil nafional de recherche'

Suite aux changements sunvenus au gouvernement de Tch6coslovaquie dunant son

absence et aux complications ul-t6"i"u*"" rattach6es h ces 6v6nements' iI a

demand6 fe statut drimmigrant requ et sa requ6Le a 6t6 imm6diatement
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L'Institut de recherche biosyst6matique a engagd Lubomir Le
B septembre 1969 comme sp6cialiste des proctotrupoidea eb, depuis cette date,
i1 a publid 36 articles et 2 m6moires concernant ces groupes d'hym6noptbres.
11 a dirig6 ta Section de 1969-1974 eL est consenvateur de la collection
d'hym6noptdres depuis 1980. Collectionneur infatigable, Lubomir, par ses
abondantes r6coltes en R6publique dominicaine en I978, au V6n6zu61a en 1S 1,
en Equateur en 1983, en Nouvelle-Z6lande et en Austratie en 1984 et au
Costa-Rica en 1985, a contribu6 langement b faire de la collection des
micro-hym6noptbres proctotrupoides lrune des plus grandes et des meilleures
collections mondial-es de ce groupe dfinsectes. Depuis 1980, Lubomir dispense
un co-lrs sur les hym6noptbres parasites b ItUniversit6 du l4aryland; i-I a 6t6
l-run des coordinateurs du premier atelier de travail- sur les hym6noptbres
(ao0t 195) tenu h lrlnstitut. II a en outre particip6 i l-a coordination des
inventaires effectu6s dans le Panc de la Gatineau et dans le Parc nati-ona] du
Cap-Bneton. Lubomir est depuis 2 ans (1983-198!) pr6sident de ]a Socidt6
rtLslta!!9qale_{es_hvm€sgplsle.s..

4-1ep Slngtan+ (B.Sc., L952, M.D., L956, CharLes, Prague; Ph.D., 1960,
ncaoZillE-;;;-;;;"rces de Tch6cost-ovaquie) est n6 te 6 avril t93t h Hradec
Kraloe en Tch6coslovaquie. Ales a 6t6 employd a l-flnstitut de parasitologie
de lrAcad6mie des sciences de Tch6cosl-ovaquie de 1960 ) tgZO. 11 esL venu
travail]er i tflnstitut de necherche entomologique gr6ce d une bourse
post-doctonal-e (1967-1969) et est pass5 ensuite l- an au Mus5e nationaf de
Tch6coslovaquie (1970). Al-es est arriv6 i f'Institut de recherche
entomologique Ie 2l septembre 197I. II a 065) i son cr5dit prbs de 80
articles sur Ia taxonomj-e, la biog6ographie et La phylog6nie des col6optdres
incluanL cinq m6moires sun La taxonomie de divers groupes dtHydrophilidae et
de Staphylinidae (1971, 1974, 1978, 1980, 1982). II est pr5sentement
conservateur de la collection des col6optbres.

U[efie)-I(eten0el-SgZenn9-Allygen (B.sc., 1972, Qu6bec; M.Sc., 1979,
Carl-eLon) est n6e le 4 juin 1950 h Tnois-Rivibres au Qu6bec. Suzanne a 6t6
engag6e a I'Institut de recherche biosyst6matique 1e pnemier mai 1972 comme
sp6cialiste des l6pidoptbres (et sp6cialement de la famitte de Pyralidae).
Depuis, elle a publid plusieurs articles et termin6 sa maftrise (m6rnoire de
maitrise intitul6: rflast Tnstar Larvae of Pyraustini of America North of
US:fSe-l-Lgp:9g!.!S1a:_&llGOl- s uZa nne Js t ra i. t ena;t o i 

"" 
c t r i c J o u-

Service national d t identification et de l-a Col-Lection nationale du Canada
(zoologie) suite b la retraite de Jack Martin, le 19 avril 1985.

{(Afgg)-Pg!elg-LCt9!!ei!e (s.n., 19721 Carleton, Ph.D., 1979, Alberta)
est n6 re B d6cembre 1948 h ottawa en Ontario. Don a fait sa thbse de
doctorat sur l-es vers-gris (Noctuidae). II est enfr6 au service de lrlnstitut
de recherche biosysf5matique Ie premier mai L972 eL a publi5 28 artlcl-es
scientifiques, Ia plupart sur l-es Noctuidae. Il- a r6colt6 des l6pidopfdres
dans Ltouest du Canada, lrOuest des Etats-Unis et au cours des cinq dernibres
ann6es, au Yukon et en Al-aska. Don dirige Ia Section des J-6pidoptlnes et des
t,richoptbres depuis 1984.

[ISllS!!)-9!eyip)-$t$fEg-Eegi-1!9! (n.s.R., 1968, Manitobal M.sc., 1970,
Ph.D., 1972, Georgie) est n5 i ruottingham, en AngleLenne, Ie 13 mars 1946. Sa
thbse de doctorat srintitul-ait : I'The Ct-assifica.tionr_Ugglglgglrjng
Ilyfggg ny_g f _$S_Iemr_ry_ c i c ag e I 1 i dt!!ggp@-.' -E an t d trec e to i F s o n
dipl6me, Andy a travaill6 pour fe miniitaae de 1'Agriculture i Summerl-and en
coLombie-Britannique et a r6oig6 1Z publications. Le 4 octobne r972,
Iflnstitut de recherche biosyst6matique Ira engagd comme sp6cialiste des
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homoptdres auchjnorrynques auxquels if consacra 44 articl-es parmi lesquels
cicadeLliqee lllrolela:-!omg!!-eg-De!cr.]Eg--qJ--ryoJe!!q:--Wf!.r$e-g!-$!pop-ri"afJ"'sl rgd-M9"4o-l9fferg-Et9ru!io+--91 n!v!- grpj'l-!ue9 

= 

(ln!9"!ej^. 
.

@Tr9€-il-,-ffi rggg@-dFndlgfve-LeeFloppetE-!gry!=-!9919
5 n d N ew w o 

" 
r G-@vlg r'g!gi--U ggg"f t:- qgegg!@-T-t-g6;-T e ma nuEl !39

geflr-etqs 11eB2) et Bessss-€-g€
U4qss's-q-nrl-[qwai-sl+*t-Ug=[qi1-e--GCueLeqai--tt erys! e. r d-' !'i i t h N o t e s

on Intersex MonpnorogL \ryor/. P;;dilt-un cEFtain-TJmps, n-nov-a--airig-d ri--
$;ti6n;L-;# conservateur. If consacre actuellement son Nemps ) un manuel

des eicadel-l-es du Canada et d des publications sur fes cicadefles de lrA1aska'
de Terne-Neuve eL de t'lle du Cap-Breton. Son article -LSg!!ggst"e-e€
Ornamentat and Fruit Trees in Canada est actuellement Sous presse '

9e:y-S^(-r{Iggl-3lg!Sf)-9i!:gn (B.Sc., I972, Simon Fraser; M'sc', I97B'

Carleton) est n6 Ie pnemier septembre 1950 h Winnipeg au Manitoba' Gary a 5t5

dtabord engag6 comme technicien d ttlnsLitut de recherche enLomologique en

fg?Z pri" ". i6*i-""j-onn6 de ce po"t" en 1978. Le 3 mai 1982, iI a 6t6 r6engag6

e l-'Institut de recherche biosysL6matique comme biologiste. I1 falt
actuelfemenL son doctorat ir l-tUnivensit6 de l-rALberta sur les genres

drEupelmidae (Hym6noptdres). Cary a d6ji quelques publications ) son cr6aiC'

9gpfg0-9.-Lggn (S.n., M.S., Ph.D') est entr6 e I'Institut de recherche

entomologique en L972 en tant qurexpert des Braconidae (plus sp5cialement de

Ia sous-famille des Euphorinae) et plus tard des lchneumonidae' Aprds avoir
prUiia plusieuns arficles dans ce domaine, i1 est pass6 ) La stati-on de

recherche dfOttawa en 1980.

Jel-U{igbeS])-5gr-il! (B.Sc., ir969, Western Ontario; Ph'D', 1973' Toronto)

""t iZ-i!-iE-iZ;;iii-ib,+l ) Toronto en ontario. La thbse de doctoraL drlan
porfait sur Ia systdmatlque des Pionidae, famille dracariens aquatiques' T1

Lst ent16 d'abor"d:l 1'In;titut de recherche biosyst6matique comme boursi'er au

post-doctorat ( Lg73-Ig74) avant d'obtenir ,.,n po"i" permanent de-sp6cialiste
des acariens l-e it'j"nui"r 1974. Le premier mars 1979, i1 a 6t6 nomm6 chef de

S""ti". a"" flyt;nopia"u" et des arachnides et est devenu directeur adjoint 1e

9 avril_ 198I. Ii "'int6resse 
surtout ) l-a syst6matique phylog6n5tique, 1a

biologie et fa zoog6ographie de Ia faune acarienne canadienne' It a pub1i5

plus dfune trentaine dfarticles Sur l-es acaniens. Ian a consfltu5
dfimportantes collections de recherche pour deux groupes dracariens' fes
Hydrachnida ou acariens dreau douce eL les Eriophyoidea' Il- a faif parLie de

pi..lsieurs comit5s et groupes dt6tudes de Itlnstilut ou du Ministdre, entre
autre le Comit6 scientifique de l-tlnventaire biol-ogique du Canada (depuj-s

IITB- ). IL est 6Oiteur associ6 eL responsabfe des questions taxonomiques

pour The_lglgg_igl_ndgmo_I_gi{ (depuis LgTg- ). I} a co-pr6sid6 un important
symposium sur fes S#ticea Uiosyst3matiques en entomotogie lors du l7e

Ctngrbs intennaLional drentomologie tenu h Hambourg en 1984 (b t'origlne du

Comit6 consultatif internationaL sur l-es Services biosyst5maLiques
(10 septembre 1984) avec lflnstitut de recherche biosyst5matique comme

co-fondateur et Ian comme premier repr6sentant canadien)' Actuellement' i1

"iUi""""-i"rila 
drorganisation du I8b Congrbs international drenLomologie de

Vancouver (I9BB).

U-igbeS-1-JJgbp)-5ef ?-ziD (B.Sc. , Ig7\,. Carleton) est n6 Ie t5 novembne I95I
l sua;;;;-;;-6;i;ni6.--yi*e s'est joint ) Itlnstitut de recherche
biosyst6matique Ie 25 octobre Ig76. Auteur de plusieurs catalogues de types 

'
Ae m"6me qr" itun manuel des principaux col6optbres dtlmportance 6conomique au

Canada, iI travaille i des projets de lutte biologique et sert dragent de
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l-ialson entne l-es chercheurs oeuvrant en enfomologie appliqu<ie eL ceux
travaillant en taxonomj-e. Mike a 6t6 Irun des coordinateurs du premier
aLel_ier de travai .l crrn .l oc hrrmjnoptdres (aOrjt l9g5) .

Pgffy_A!_tgg]_EP:gfy (B.Sc., 1970, M.Sc., 1973, Memoriall Ph.D., 197c,
Rutgers) est n6 ]e 26 juin 1949 ir SainL-Jean de Terre-Neuve. Barry occupe un
poste de n6matodologisLe i l-'Institut de recherche biosyst6maLique depuis 1e
17 janvier 1977 et a produit 1I publications Laxonomlques, dont 6 r6visions
sur l-es Criconematidae, un groupe important de n6matodes parasites des
^'ran#^- rr ^ russi contribu6 i l-a connaissance des Heteroderidae,P rqrr Uso . LL a, c

Meloidogynidae et Longidoridae, familles dtimportance 5conomique responsables
de mesures sp6ciales cle quarantaine, de baisses de producllon et de
transmissions de vlrus.

Hpll-i-9pg_1p! (B.A., 7966, Collbge Bourget; B.Sc., 1969, McGilI au Collbge
Macdonald; M.Sc., 197I, Ph.D., 1978, Alberta) est n6 le 26 nai 1945 ) Montr6al
au Qu6bec. Sa thdse de doctonat srintitulait: ttRevision of the El-aohrus of
!-rre--U-9l_U_l!orpg!.Elgr_lelabisgg)." L'rnstitut d; r;ch;;[tb6;F;6;tid; t
"ttctgE-6nri G-: jil;G. llf6Jn tant qurexpert des tenthrddes. I1 a publi6
une dlzaine drarticl-es et sa Revision of Nearctis_&lSlinlllyryry!.lSre,
IggLLfgq r m_{ag.) e s t ma i n t enant-*, "-pr;se:-__-

flgg9_Iifglrg)_lglrg (B.S. , 1967, Universit6 oe Salgonl M.Sc., 1970, Ph.D. , 1973,
Michigan) est n6 ]e 18 janvier 1941 au Vietnam. Avant de venir ) 1'Institut
de recherche biosyst6matique l-e docteur Dang a travail16 comme chercheur
associ5 ) l-tUniversit6 Carletonr sur Les mouches noj-res eL l-es mousLiques
rrrArni^,,6 6t rr,r f,3n3d3 Q975-I979). 11 esf entr6 au Service canadien derYuv vv uu

fonest,erie du minj-stbre de l-rEnvironnement, en novembre I979, eL a 5t6 affect6
e 1'Institut de recherche biosyst6maLique pour son travail-. I1 a pub1i6
plusleurs articles donL un manuel (en collaboration) sur les MosquiLoes of
Canada (r979).

Laurent LeSage (S.n., L974, M.Sc., I976, Montr5at-; Ph.D., L979, Watertoo)

"st i3-I-i;;;;;;;ite au Qu6bec le premier avril l-946. Sa thbse de docLoraL
srintitulait "la{gnqmf A4._E_9.9.Lq9y._qf Cricgtcpgs_pjp!.gfai_ Clilcno[idae ) . t'
Les nouvelles cages et techniques, mises au point au cours de son doctoraL,
r6duisent consid6rablement le travai] n6cessaire i l-a cueilLet|e des insectes
et sont maintenant ut,ilis6es par plusieurs 5cologistes et entomologlstes. II
a 6t6 engagS Ie premier juillet 1979 comme sp6cialiste des col5optdnes
Chrysomelidae eL des larves de col5optbres. Depuis son arniv5e, Ia collection
de larves de col5optdres stest accrue de fagon exponentiell-e: de quelques
centaines de bouLeilles empil-6es en d5sordre sur des tablettes, Ia collection
de l-arves est constitu6e maintenant de plus de 15 000 6chanti1l-ons bien
crass6s, repr5senLant ilune des meilleures coflections de farves de
col6optdres en Am6rique du Nord, grdce d un programme intensif de r6co1te,
dr6levage, dr6change et de conservation. Il maintient 6galement des cul-tures
nonmrnonf ac rl lrrnyva,,,srrvrru-- u urr€ vingtaine de col6optdres nulsibles aux denr6es alimentaires
afin de r6pondre aux demandes des lndividus et des institutions. If a a5j)
publi6 plus drune quinzaine dtarticles concernant la biologie de divers
groupes de col6optbres, lrinventaire de col6optbres aquaLiques, Ia description
de 1arves et de nymphes de col6optdres et l-a r6vision de groupes de
chrysombles. Il pr6pare actue]]ement un manuel des chrysombl-es de lrEst du
Canada eL poursuit toujours ses travaux sur }a taxonomie des larves et des
nymphes de chrysombles.

El9gp-S;-EyS-1S-igb (B.Sc., I97L, M.Sc. , l-974, Memoriall Ph.D. , L979,
Toronto) a 5t6 engag6 ) l-rlnstltut de recherche biosyst6matlque le 17 juin
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I9B0 pour travailler sur l-es n6matodes et l-es acariens. Durant son s6jour )
t'InstituL, i1 a publi-6 fa descrlption de quelques nouvell-es espdces de

n6matodes et plusieurs autres articl-es (avec D.A. Chant) sur les inferactlons
pr6dateurs-proies chez les acariens. Eldon est passd au Centre de recherche
forestibre des Maritimes 1e 12 f6vrier 1982.

{ieb4el--{(eeepb)-$hCftser (B.Sc., 1977, Guelphl M.Sc., 1980, Ph'D', 1983,
Mcclii;; aoiiEge l,tacaonald) est n6 ) fitchener, le 2 novembre 1953' en

OnLario. Mike est entr6 drabord e I'Institut de recherche biosyst6matique 1e

15 juin 1981 h titre de biologiste tout en poursuivant, au Collbge Macdonald,
son doctorat dont Ia thdse s'intitulait: "RgLtgtgg-gl-Lhgi.p.gc1gq-9.q-4!Lqggl.
L$gSgggg-IygSryplgg)." II a pass6 f an ) L'Universif6 Cornefl' aux

6-t"G:U"i", ;-t;di""Jr-"vst6matique des insectes. Aprds avoir requ son

dipl6me, iI est revenu b Ottawa et a occup6 peu de temps aprbs Ie poste de

chef de l-a Section des hym6noptdres. Bien que sp6ciallste de l-a famllle des

Braconidae (et plus parLicullbrement de l-a sous-famifl-e Agathidinae) l'tiXe
srest int6ressd aussi aux pseudoscorpions. I1 a i son cr6dlt quelques
articfes et pr6pare actueLLemenL un manuel des pseudosconpions du Canada. II
est imptiqu6 dans des projets conjoints de conLr6le bioLogique et dans fe
premier atelier de travaif sur J-es hym6noptbres (aoot 1985).

Yer-efie-U(eff)-Pehen:Bellelief (B.Sc., :1969, Colldge universltaine )
Dubt-in; M.Sc., r!?Z;-F;:;.;-ib78, McGlrl au corlbge Macdonald) est n5e ]e 15

f6vrier 1948 a Drogheda, en Irlande. Sa fhdse de doctorat srintitu}ait:
"Distributf gn, DiySfei-W-elg-Fgeding-Helils gr-Igflh .ilU9ri9e!-4fg!ig-loil
4seri.' ltltif-ilDE1:"11" .;G;iEE_au coiGE;-John Abbott )
SalnLe-Anne-de-Bell-evue. Lrlnstitut de recherche biosyst6matique Ira engag6e
1e 6 juillet I9B1 pour combLer un poste de sp6cialiste des acariens. ElIe fut
nomm6e pr6sidente du Comitd de conservation zoologique en 1982 et sous son

initiative I'Institut de recherche biosyst6matique est devenu insfitut d5sign6
sous Ia loi de l t importation et de I t exportation de biens culturels
canadiens. Vaferie a pub1i6 Ia r6vision des genres _Eg9g*aere (Acari:
Damaej-dae) des rjgions sub-arctiques et arctiques orient;Ias de f'Am6rique du
Nord et de ltextr6me Nord de la Russie (1983) et celle des Cerelgz9te!
(Acari: Ceratozelldae) du Canada et de I'Alaska (1985). Son artic1e
!e "a! 

o_€!jggg_ o f-!!S-!SS t eg- llg r!!-igglg a !-4 rgig e s f a c t u e l l eme n t s o u s

presse.

J9gl--EfgnSgip--Lglgfy (B.Sc., 1978, Lavall M.Sc., 1981, Alberta) est n5 )
I-6v:-s-au-a;6;;;'Ie t4 mai 1955. L'fnstitut de recherche biosyst6maLique a

engag6 Jean-Franqois i titre de biologiste le B sepLembre -1981. I1 compJ-dte

actuelLemenL sa inbse de doctorat en taxonomie des microl6pidoptbres )
l- | Universit6 de l-'Al-berta.

IyS:-Pgg:gg9! (B.sc., rg75, M.Sc., Lg77' Ph.D.' 1981, Montr6al) est n6 i
Uontr5ii,-i"-Ou6Oec, ]e 19 novembne 195I. Sa thbse de docLorat srinfj-tulait
'!rraxonomie et bi ologr-9--geg-p-Leregqi4l-gr-(9e1i9P!.9G.i--garaLr-{ad--99.-L:E-g!.-gq
1TR'6]ggg--g,-Iglg:n--ttaa i oor""u un poste b I'rnsritut de recherche
b1""y"t6;iqr"- te 13 octobre 1981 et a conf ribu6 depuis son arrlv6e A ta
taxonomie des PterosLiehini de IrAm6nique du Nord et des larves de Carabidae.
Ses projets actuels incluent un guide drldentification des cof6optdres
associ5s aux denr6es alimentaires eL aux maisons du Canada et des Lravaux en

taxonomie de quelques petites famil]es de cot5optdres.

Af!-Egftsgp! (B.Sc., Ig75, M.Sc., 1978, Alberta; Ph.D', ]982, Carleton)

""t iE-iE"iiEii"" irritiet tq5? h Easchide en Ho]Iande. Art a publi5 plusieurs
eov rrv av yr LJrJ '
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articl-es au couns de ses 6tudes. I1 est sp6ciafiste des diptbres (et plus
particulibrement des Ceratopogonidae, Cecidomyiidae et Chaoboridae) )
l-flnstitut de recherche biosyst6matique depuis Ie 28 septembre 1982. Sa thdse
de doctorat, "IE_!yg!ege!_ics_eqo__l!fleegJ__9!__!_bS_-l!S!99!ifgggg!__9ggp.1eI
( Xestochironomus,r_larrlrjsr_aqg_$sleghirgleguslliplSfg_ Ch_irgnggjggg)il a
5t6 prblf6;.fi-Erp" (1984). I1 est acfuellement chef de Ia Section des
diptbres.

BgpSf!-9{99fgg)_899!!i! (B.sc., l-974, M.Sc., 1979, Ph.D., 1983, Simon
Fraser) est n5 ). Vancouver, en Colombie-Britannique le 17 juin 1947. Bob a
fait sa thdse de doctorat sur 1a I'Morg!ometric_{n3ly.g.i_!._g.!_Q.harac!gr_!gffe.qlg!
and Taxonomic Discrimination Among_g_lgryl_gl_g!_SpSgf9g_€_tlg_ggryg_lingrg
er"tG-TH.ropEeral-AphiOioaJ-on Westenn Pines.'r L'fnstitut de recherche
biosyst6;Eidue a engEE'-Bob le] octobre rg63-"omme sp6cialiste des pucerons,
des cochenil-l-es et des thrips. Il a A6jh appliqu5 l-es techniques
morphom6triques i Itanalyse des problbmes taxonomiques concernant Ies
Aphididae du Canada.

...q

George Holland (b gauche) et Frank McAlpine (b droite)
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ANNEXE I

Botanistes et entomologistes dr6tat et directeurs de f886 a 1986

1886 James Fletcher a fait don de ses colleetions drinsectes et de plantes
au ministbre de lrAgriculture du Canada; il a travaill6 avec Wil-liam
Saunders mais ne fut pas engag6 officiellement.

188?-I9OB James Fletcher EntomologisLe et botaniste df6tat; chef de Ia
Division drentomol-ogie et de botinique.

f9O8-1914 C.G. Hegitt Entomologiste d | 6LaL; ehef de l-a Division
d I enLomologie.

1909-1944 H"T. Giissor Botanj_ste d'6tat et chef de l-a Division de

botanique et de pathologie v6g6tate.

1914-1920 C.G. Heritt EntomologisLe d'6LaL; chef de la DirecLion
g6n6rale d I entomol-ogie.

I92O-L924 A. Gibson Entomologiste d'5tat; chef de Ia Direclion
g6n6rale d I entomologie.

1924-1936 H.G.H. Crasford Enfomotogiste d'6LaL; chef de l-a
Division d I enLomol-ogie.

1936-1950 H.G.M. Crawford Entomologiste dt6tat; chef de l-a Direction
d I enf omologie.

1945-1952 J.H. Craigie Botaniste dr6tat; chef de }a Division de

boLanique ef de pathologie v6g6tale.

I95O-L957 R. GIen Chef de Ia Division drentomologle.

1952-f958 tl.F. Hanna Chef de ta Division de botanique et de pathologie
v6g5tate.

L957-L959 B.H. Snatlnan Chef de l-a Division d'entomologie.

1959-f96I H.A. Senn Direcleur de ltfnstitut de recherche botanique.

1959-f969 G.P. Holland Directeur de 1 | Institut de recherche
enbomologique.

1961-1965 R.A. Ludrig DirecLeur de lrlnstitut de rechenche botanique.

L965-I973 A.P. Chan Dj-recteur de frlnstitut de recherche botanique.

1969-1973 If.B. Mountain DirecLeur de I I Insfitut de nechenche
entomologique.

l-973 D.F. Hiardsick DirecLeur de lflnstitut de rechenche entomologique.
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19?3-1978 D.F. Hardrick Directeur de I I Institut de reeherehe.
biosyst6rnafique

19?8-1986 G.f. lfultigan Directeur de lrlnsbitut de recherehe
biosyst6matique .

1986- G.A. lfutligan Directeur du Centre de recherehe biosyst6matique
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