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I)MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DU STAGE
Ce stage s'inscrit dans une continuit4 de la formation w u e au Centre
ORSTOM de Noum& au sein du Laboratoire de Zoologie AppliquBe. Cette formation
concerne principalement la Systbmatique des Insectes et les techniques de pr-tion
et
montages sp6cialis&, ainsi que les techniques de r k o l t e d'insectes de difT4rents Ordres sur
le terrain.
Un premier stage au Mus4um National d'Histpire Naturelle en 1988, m'avait
permis un tour d'horizon gh8ral des services avec lesquels nous sommes en relation, et
pour certains avec qui nous travaillons sur des programmes communs :

- camct&isation des f o r k et maquis non anthropish de Nouvelle-Cal&donie
- constituants, dynamique et conservation de la Diversiti3 biologique terrestre
en Nouvelle-Caltdonie.
Ces laboratoires d'accueil m'avaient permis de m'initier ii la technique du
microscope dectronique ii balayage, mais la formation principale avait port4 sur les diverses
techniques sptkialisE?es de pr+aration et de montage des insectes pour conservation en
collection.
Ce deuxihe stage a
organis4 par Monsieur Michel Baylac (Mattre de
stage), au sein du Laboratoire des Diperes du Mus4um national d'Histoire naturelle
(Sous-Directeur Mr Lok Matile), qui releve lui-mame du Laboratoire d'Entomologie
(Professeur Claude Caussanel).

L'objet principal du stag0 &aitl'acquisition de connaissances plus approfondies dans la systhatique des principales familles de Diptares Nbmatocares. Une application
imm4diate de ces connaissances a 6% faite sur le matt5riel collect4 pendant les programmes
auxquels les laboratoires int6ressb ont collabor& depuis 1986.
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2) DEROULEMENT DU STAGE
Ce stage a eu lieu du 30 Septembre au 22 Novembre I99 I sous la direction
de Mrs M. Baylac et L. Matile, avec la participation active de Monsieur Eric Guilbert.
En outre, Monsieur Michel Baylac a organise un s6jour d'une semaine dans le
Laboratoire du Professeur P. Trehen, sous la direction de Madame S. Deleporte, P la Station
Biologique de Paimpont, en Bretagne.

Etapes successives du stage :

- du 30.09 au 4.10.91

: Mr L. MATILE : M6thode de conservation d'une collection
de Dipttsres Tipulidae selon les standards des M u s h nationaux ;et du 14. IO. au 26.10.9 I :
Mr L MATILE :conservation de la collection de Diptres Tipulidae

- du

5. IO au 12.10.9 I :Mme S. DELEPORTE et Y. DELETTRE :Formation pratlque
aux techniques de piègeage avec nasses à &mergence; systdmatique des Sciaridae et
Chironomidae des massifs forestiers de Paimpont ;visites de plusieurs laboratoires

- du 28. IO.au 18. II.9 I

: Mrs M. BAYLAC et E. GUILBERT :Analyse des premieres
d o n n h rC3unies par thermonfibulisation de la canopee en N. Cal4donie ; systbmatique de
quelques familles de Dipthres Nbmatochres

- du IV. II au 22. II.9 I

: Mme N. BERTI et Mme C. VILLEMANT-AIT LEMKADEM :
entraînement pratique à la d&ermination des principaux groupes de la faune de N.
Caklonie, en particulier dans les ordres des ColBOptiwes et des Hymbopthres.

3) TRAVAUX AU MUSEUM

3. I)LABORATOIRE DES DIPTERES
L'Ordre des Dipteres (mouches, moustiques...), est un ordre important,
puisque plus de I10.000 espkes ont &e &rites jusqu'h prbent; Ils prbentent des biologies tr&s varitbs, et ils jouent souvent un r8le primordial dans la transmission de parasites
ou d'agents pathogbnes P l'homme ou au b b i l . Certaines familles contiennent des espkes
parasites de mammifhres soit 3 I'ht larvaire, soit 3 l'ht adulte Ce sont des insectes holomtitaboles, qui prbentent par cons&quent des m&amorphoses compl&es et un stade
nymphal bien diff&enci& (pupe).

3. I.I. Conservation d'une collection de Dipt&es au Museum :
Avec Monsieur L. MATILE j'ai entrepris la prbparation d'une importante collection de DipttSres Tipulidae pour conservation dans la collection nationale. Cette famille
importante est bien connue par le r81e de ses larves dans la faune de la litiere et des sols
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forestiers (II.O00esp&es connues dans le monde, 69 I en Australie, moins de 80 decrites
ce jour en Nouvelle-CalCxlonie). Cette collection rC?unitles r8coltes issues des prospections
de I'ORSTOM et du Professeur D. HYNES, (California Polytechnic State University),
chercheur qui a s4journ6 4 mois en NouvdleCal&donie dans notre laboratoire Le Professeur Hynes coilabore aux programmes conjoints ORSTOM-MUSEUM regroup& dans le
Programme Biodiversit& Ses importantes rkoltes et d&erminations ont contribu6 8 une
plus grande connaissance de la faune cal(?donienne.Ces travaux ont amene la &ouverte de
plusieurs dizaines d'espees nouvelles {travaux qui seront publib dans le volume 111 de
Zoologia Neocaledonia).
La conservation des Tipulidae requiert des prbutions particulieres, compte
tenu de la trh grande fragilite des spkimens. L'ensemble des spkimens est tout d'abord
identifie au niveau sp&ifiqua Les individus relevant de chaque e
s
m
e sont regroup& dans
des tubes standardis&, remplis d'alcool P 70 et &iquet&. La nckessith dune conservatiofi
p4renne impose que les equettes soient &rites P J'encre de Chine sur papier bristol et plac& dans chaque tube; elles comportent le nom de I'espke, le lieu et date de rkolte, le
nom du ou des rkolteurs. Les tubes sont bouchb avec du coton carde et sont rang& sur
une couche de coton card6 plac& sur le fond de bocaux en verre Qpais, remplis d'alcool P
70. Les tubes sont ordonnb selon la classification en vigueur. On place dans chaque bocal
une Miquette grand forrnat bien visible de l'&&rieur, portant le nom de la Famille. Ces
bocaux sont fermb herm&iquement (loint caoutchouc) et sont ensuite rang& dans les
armoires A collection.

3. I .2 Syst4matiaue des Dipt&res NBmatoc&es
Monsieur Baylac a mis 3 profit la prbence au laboratoire d'E. Guilbert, &udiant en D.E.A. pour nous faire approfondir la reconnaissance des Dipt&res NhatocZtres
r&olt& par les thermonebulisations pratique jusque I8 dans la for& dense humide sur
ultrabasique. Une partie de ces donnh, collect&s par nous en fevrier 1991 a && exploit&
par E. Guilbert pour son D.E.A. Une seconde s&ie de donn& recueillie en juin-juillet I99 I
a fait l'objet de notre travail pratique avec Monsieur M. bylac. Son but b i t la v6rification
de certains artefacts de rckolte et la mise en evidence de certains caract&res structuraux
inthressants. Les familles concern& sont les suivantes :

- TlPULlDAE
- MYCETOPHILIDAE
- CECIDOMYIIDAE
- PHORIDAE
- SClARlDAE
- PSYCHODIDAE

- CERATOPOGONIDAE
- CHIRONOMIDAE
- SlMULllDAE
Monsieur Baylac a fait porter plus particulierement mon effort sur la famille
des Cecidomyiidae, dont il est spkialiste tes Cckidomyiides sont des N&matoc&res de
taille petite ou trh petite (O mm. 4 P 6 mm.)
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Les caractares morphologiques particuliers aux adultes de cette famille sont :
une nervation alaire simplifie des articles antennaires munis de filaments sensoriels com-

plexes; des coxae courtes; des tibias inermes.
La larve est de petite taille, vermiforme la t&e est mal diff&enti& et dkpourvue d'yeux Elle montre une structure caract&istique :la spatule sternale

3. I.3 Biologie des Dipthres NhatocBres
Parall&lementMr Baylac m'a fait aborder la biologie des Cecydomiidae gallicoles; le materiel disponible appartenait & la faune pal6arctiqua
Les Cecidomyiidaegallicoles constituent la plus grande partie de la famille, les
autres especeS sont :

- phytophages sur diffbentes parties des plantes, mais ne produisent pas de
galles

- saprophages, vivant sur des excrements d'insectes ou sur des v8gc3t;aux en

dkomposition
-. zoophages, en majorit6 prtklatrices (Homopt&es, acariens, larves de
DiptGres) plus rarement parasites.

Ces devaga de galles ont deux objectifs :

- obtenir des adultes qui seuls portent les camct6res morphologiques
permettant l'identification de I'espixe
- reunir un maximum d'informations sur le aveloppement de ces espkes
Ces &levages sont g6neraIement conduits, jusqu'8 I'klosion, dans der boltes
de PWi garnies de sable sterilis6 humide qui sont conservi-ltss, ii temperature ambiante
durant la saison hivernale. On observe 4 stades dans le dlipartement larvaire. La pupe est le
plus souvent dans un cocon.

3.2 LABORATOIRE DES COLEOPTERES
Cette formation qui ne constituait pas le but principal du stage a pris la forme
d'entretiens avec Mmes N. Berti (Colbpt&res) et C. Villemant-Ait Lemkadem. Ont W
trait& principalement les familles :BRUCHIDAE, TENEBRIONIDAE, BRENTIDAE.
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4) TRAVAUX A LA STATION BIOLOGIQUE DE PAIMPONT

Prhentation de la Station
Elle est situ& & proximitk de Rennes au sein d'un massif forestier qui n'est
autre que la leendaire et magnifique for& de BrocBliande. Les milieux environnants sont
très diversifits :forb, landes, prairies, cultures, ruisseaux et &tangs. Le domaine s'&end sur
I 5 ha.
La Station de Paimpont est l'une des 2 stations de. terrain de l'Universi* de
Rennes, mais elle est aussi un centre d'enseignement et elle h h r g e deux laboratolres de
recherches associ& au C.N.RS. Elle comprend une structure d'accueil : laboratoires,
chambres, restaurant &...Il est en effet impossible de se loger P proximit6 immaiate, et les
transports publics sont inexistants.
Les laboratoires associ& au CNRS ont pour th&nes de Recherche :
I'Ecologie du sol et la Biologie des populations
- la Primatologie et la Biologie Evolutive.

-

Mon stage s'est derou16 pour l'essentiel dans le laboratoire d'Ecologie du sol

et de Biologie des Populations (Professeur P. Trehen).

4.2 LABORATOIRE D'ECOLOGIE DU SOL ET DE BIOLOGIE DES
POPULATIONS
Mon a c t i v i dans ce laboratoire a 4th encadrh par Mme S. Deleporte
(chercheur C.N.RS.). Elle a port6 sur les techniques de pi&geage des Diptkes NBmatoc&es
et sur la systematique et la biologie des Sciaridae et des Chironomidaa

4.2. I

- PiZgeage des DiotPIres

LBS techniques utilisths & "pont
sont principalement les nasses P Bmergence et les pi&ges color& (piees jaunes). Comme cette dernike technique est pratiqutie P
Noum&, je me suis surtout int&ess& P la methode des nasses.
Construction et technique d'application de la nasse :
Une nasse est une cage h o n t a b l e et transportable constfllte P partir de
mat4riaux divers : m W , plastique, toile. Une description complete de ce pi- est donnh
en annexe.
Cette nasse est en g 6 n h l pos&, ou mieux I&&ement enfonc& dans le sol
si le milieu choisi le permet L'enfoncer de quelques centim&res est un avantage parce que
cela la rend bien hermaque Cette nasse peut @lement servir ii I'ixhantillonnage de
milieux aquatiques (plans d'eau stagnante): elle peut W e alors pos& sur des flotteurs.
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Avantages d'utilisation de la nasse ii emergence :

- reColtes sur une surface prkise dans un milieu donna
- mat&iel facile à transporter, de coot relativement peu dev6, qui peut &re
plack sur tous milieux.
- permet des captures sans extractions ni modSfication du milieu, n'empkhe
pas les plantes de continuer 3 pousser, laisse p&&rer la lumiere, permet 8 la pluie
d'atteindre le tapis vtig&l, kvite I'efet de serre qui se produit en milieu fermlt derrikre des
parois transparentes.
- Permet de capturer les Arthropodes marcheurs ou sauteurs aussi bien que
les insectes bons voiliers, de tailles diverses. Par contre, il est nkessaire que les pr&teurs
voraces comme les araignh par exemple, ne puissent s'installer avec les insectes d41icats
comme les petits nkmatocikes.
La nasse est relevtie au mieux tous les jours, & dgaut toutes les semaines. Les
Arthropodes sont tu& dans un milieu liquide conservateur sans danger pour le manipulateur (acide salycilique dilub). IIn'est pas nkessaire de le renouveler tous les jours.

4.2.2 Systkmatiaue des DiDthres Sciaridae et Chironomidae

A partir de pieeage aux nasses d'bmergence et de pi&ges colorcls, placpS en
for& de Paimpont, Mme Deleporte m'a entra?n& 3 la reconnaissance, au niveau sp&ique
des Sciaridae les plus frquemment r&olt&.
Six esp&es sont reconnues dans la litCBre de la for& de Paimpont :
Flastosciura nobilis ("inn.)

Plastosciara falcifieraLdf
Bradysia confini's (Winn., Frey)
Flastbsciura sp. nr. pernicima Edw.
Bradysiu fim6ricaudu Tuomik
Bradysia sp.

Les Chironomidae n'ont &ti stipar& qu'au niveau des morphospecies,
groupes d'individus sbparables par des caract6res morphologiques bien apparents, mais qui
peuvent rbunir plus d'une espp;Ce. Mme Deleporte en a profitti pour m'expliquer les difficult& & trouver des taxonomistes comp&ents, m&me sur une faune qui devrait &re bien
connue comme la faune europknne des Sciaridae.
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4.2.3 Visites et rencontres dans Ies autres sections du laboratoire
a) Biologie des diptares apt&= (travaux P. Vernon et P. Traen, G. Vannier,

J.Deunff, J.L. CIBment, L Papp)
Le Laboratoire travaille sur les cons&quences 4xologiques des modifications
du climat. C'est pourquoi certains chercheurs s'int6ressent aux 9les subantarctiques
(Kerguelen, Crozet).
Certaines espkes appartenant it plusieurs familles d'insectes ail& ne disposent plus de la fonction de vol. Cinterprhtion de ce phbnomhne est recherchk P la Station
Biologique de Paimpont. Dans les Iles subantartiques, au climat froid et venteux, il existe
seulement une trentaine d'espkes de DCpt&es autochtones (au moins 200 fois plus en
France...) et la moiti6 de ces espkes insulaires ne volent pas (ailes r6duites ou absentes).
J'ai pu visiter les &levages de certaines de ces espisces au laboratoire de
Paimpont. Lors de mon passage dans le laboratoire de biologie fai eu element l'occasion
de rencontrer des jeunes chercheurs universitaires qui se pr4paraient it une mission dans
l'Antarctique (He Kerguelen), afin de travailler sur des programmes de Biologie des organismes (Diptares, Acariens, lombrics...)

b) Ecologie des Blattes tropicales (travaux de P. Deleporte et P. Grandcolas)

Les Blattes sont des insectes qui regroupent une diversit6 consid6rable
d'espkes, dont 3.500 ont deja &6 decrites il travers le monda Ces insectes sont surtout
connus par les d&agrbments ou des &g%ts causb par quelques espkes vivant dans les
maisons (en Europe : Blatte Germanique, Blatte Orientale par exemple, en Nouvelle
Caltdonie : Blatte germanique, Blatte australienne). Mais leur biologie en milieu naturel
tropical permet une importante recherche comparative sur les ph6nom&es d'adaptation au
miI¡eu.
Monsieur P. Deleporte rc?colte les specimens en for& guyanaise surtout la
nuit. IIanalyse leur 4icologie (habitat, reime alimentaire, cycle de reproduction, pr&dation),
et leurs comportements (par observation directe d'individus marqub et reltichb en fork).

IIdave plusieurs espkes de blattes guyanaises dans des salles climatis& 00
il a reconstitul? leur milieu forestier. J'ai 4% impressionnk par la multitude d'astuces et par
l'invention, auxquelles le chercheur a dO faire appel pour reconstituer le plus fiddement
possible, un milieu analogue au milieu tropical avec des mat&riaux synth&iques (panneaux
polystirihe noirs, lumi&res,artificielles, temp6rature adapt&
branchages; terrariums,
cages..). Cela permet d'observer en d&dl et iì long terme le comportment (occupation de
l'espace en fonction de l'%eet de la taille des groupes sociaux, distanciation ou attraction
entre les individus d'une mbme esp&ce,relation sociale entre larves et adultes entre males et
femelles).
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Par la synthbe des Btudes de parent6 entra les espt?ces, d'Bcologie et de
comportement, il peut reconstituer dans certaines Iignks l'histoire des modifications survenues au cours de I'6volution9afin de reondre & des questions concernant l'adaptation
comportementale.

c) 6iologie des vers de terre ou Lombriciens (travaux de F. Binet,

D. Clmeau,

C.Texier)
La prise en considtiration des vers de terre est essentielle en raison de leur
importance dans les sols. La mesure de leurs activitfis ií partir d8chantillonnages sur le
terrain, permet d'apprtxier le degr6 de d@radation du sol et donc d4mIuer les potentialit&
de restauration.

Les vers de terre ont das actions essentielles dans les sols. Le recyclage de la
matiwe organique en 6lbments m i n h u x est sous la dependance d'interactions multiples
entre le substrat physique (sol), les microrganismes et la faune du sol. Du fait de leur diversit& fonctionnelle, les vers de terre reprhentent un maillon &sentid dans les processus de
minéralisation. Parmi leurs multiples actions, trois aspects ont &6 soulignb pendant notre
visite :

- action dans l'incorporation en profondeur des debris organiques dans le sol,
- action stimulante sur les microorganismes du sol,
- action sur la structure des sols.
La rbhabilitation des sols d%rad&s passe par une restauration de la fertilitk A
cette fin, l'utilisation il bon escient des vers de terre comme auxiliaires naturels de la fertilit&, nksssite de s'assurer au praable que las conditions du milieu Q restaurer soient compatibles avec un developpement des activit& lombriciennes.

4.3 LABORATOIRE DE PRIMATOLOGIE BIOLOGIE EVOLUTlVE
J'ai 4th invitPa ilr visiter l'animalerie du Laboratoire de Primatologle, Biologie
tivolutive ( D. Vallet et P. Bec)

.

L'Elevage des primates comprend 14 espkes de Cercopith&ques et de
Cercochbes, toutes originaires des f o r b tropicales africaines. Les espkes essentiellement
arboricoles sont maintenues dans des cages de type "voli&e", alors que les es@s semiterrestres le sont dans des enclos "% ciel ouvert" munis d'une cl6ture &xtrique.
L'observation des singes forestiers dans leur milieu naturel, en I'occurence les
f o r b tropicales du Gabon et du Zaire, n'est pas toujours facile & rhiiser du faít de la densit4 v&g&Ila Les singes retenus en captivit6 permettent de compl&er les observations fastes
sur le terrain, et d'effectuer des observations irrWsables dans la nature.
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L'&levage s e r t iï compker les recherches kcologiques men& en milieu naturel, notamment par des &udes sur la biologie, la reproduction, le comportement social, le
d6veloppement des jeunes et la communication. Par ailleurs, il sert P former des fitudiiants et
des chercheurs.
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ANNEXE

CONSTRUCTION D'UNE NASSE A EMERGENCE

li s'a@ d'une cage B cadre m6tallique quadrangulaire, dont les dimensions
sont :50 x 50 x 6Ocm (fig. I).
La base est form& d'un cadre carre en t61e m4tallique galvaniseSe lourde de
5cms de large. Une languette de t81e galvanis& de 3cm de large est riv& sur la partie haute
de ce cadre.
au sommet
L'armature est compos& de tiges en tube lourd qui sont fixsur les boulons saillants de la plaque m&allique supWeure et sont soudees P la base B
chaque angle du cadre
Le sommet de la nasse est constitub de 2 plaques (celle du dessus en m b l ,
celle du dessous en W C )boulonnh P chaque coin afín de recevoir en sandwich la toile de
crin nylon. Ces deux plaques sont p e r c h au centre d'un trou du m h e diam-e (5,2cm)
que le tube collecteur.

A la base la toile de crin est prise en sandwich entre la plaque galvanisb
lourde et la plaque r i v k et elle est attach& sur les montants en tube. Il est recommand de
peindre la toile en noir, pour provoquer l'obscur¡@ afin que le tube clair du pi%e soit le
seul centre dint&& pour l'animal (utilisation du phototropisme).

Construction du collecteur (fig.2)

DBcouper le fond bun tube plastique de H=7,5cm, D=5cm, y laisser un
rebord de 0,s 1/2cm. Introduire dans ce tube sans fond un entonnoir (entonnoir P poudre de
pr6f6rence, de hauteur totale 5,5 cm). Fixer l'entonnoir P l'aide de Rubson servant de joint
d'&anch&& Ce collecteur est encastre sur le sommet de la nasse; il erst rempli d'acide
salycilique dilue (1 gramme d'acide salycilique pour IId'eau).

NASSE A EMERGENCE (Fig. 1)

collecteur

COLLECTEUR (Fig. 2)

entonnoir

