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Bercé depuis ma plus tendre enfance sous l'éveil de la nature, j'ai appris à la voir d'un autre regard ... Depuis 
de nombreuses années, je m’émerveille à observer quelque fourmilière qui s’agite au petit matin, quelque 
araignée tissant sa toile sous mes yeux attentifs. J’ai cet intêret du minuscule, de ces petites bêtes qui 
dérangent mais qui sont méconnues de la plupart des hommes. Cet intêret des insectes, des araignées, des 
« milles-pattes », si inhabituel de nos jours.  

Considérant que la méconnaissance du monde et de ce qui nous entoure est un fléau que l’on se doit 
d‘éradiquer, dénonçant les conséquences dévastatrices et négligées de l’urbanisation sur les milieux naturels 
et les espèces animales qui les composent, j’ai depuis longtemps acquis la volonté de changer les choses. Une 
volonté de corriger les regards, de magnifier ce qui peut être vu en étouffant les idées préconçues. Au 
travers de ce TPA, je souhaite donc partager ma passion et sensibiliser les hommes face aux enjeux 
écologiques, à l'importance des invertébrés dans les écosystèmes et comme annoncé plus haut, tâcher de 
changer le regard porté sur ces animaux. 

L’important n’est pas de faire aimer la moindre bestiole qui s’aventurerait dans les salons ou les salles de 
bain, mais au moins d’attiser l’intêret, et de montrer par la même occasion qu’il est important de les protéger, 

que tout a son utilité. Mettez donc les commentaires mal placés et les idées préconçues de côté, admirez 
plutôt ! Faites place à ce qui fait la force de l’homme, son esprit de découverte ! 

 

« Les êtres humains sont les seuls animaux dont j’aie 
réellement peur. » - Bernard Shaw 

 

Note : Bien que le titre même du TPA soit  « Les invertébrés et leur utilité dans l’environnement », je ne 
traiterai volontairement pas ou peu des invertébrés autres que les Hexapodes, les Arachnides et les 
Myriapodes (autrement dit, ce qu’on appelle si familièrement « les petites bêtes »). En effet, si le titre est au 
sens large, le sujet souhaité n’en est pas moins réduit à ce qui est cité plus haut. Je ne voyais point d’autre 
titre concret et adapté pour ce travail. 
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Elles grouillent, rampent, sautent, volent, piquent. Elles sont l’expression de vos pires craintes. Ces bêtes 
qui vous effraient tant sont pourtant doyennes de la Terre. Des morceaux d’ambre* et autres fossiles 
révèlent que les insectes, tout comme les arachnides et les myriapodes existent depuis plus de 400 
millions d’années. Ces animaux ont donc pu s’adapter brillamment à une multitude de changements 
climatiques et autres perturbations naturelles, à la chute de supposés météorites géants, aux ères 
glaciaires, et même à l’apparition des divers prédateurs potentiels qui les ont succédés, autrement dit, 
l’évolution . 

Après de multiples évolutions, l’embranchement des arthropodes (regroupant les insectes, les arachnides, 
les myriapodes et les crustacés) est aujourd’hui celui qui compte le plus d’espèces dans le Monde du 
vivant ! 
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Qu’est ce qu’un arthropode ? 

Ce sont des animaux invertébrés (donc dépourvus d’os, de squelette interne) au corps couvert d’un 
squelette externe, généralement constitué de chitine*, et formé de segments articulés (palpes, pattes, 
mandibules, ...). Ce squelette externe, nommé exosquelette* , n’est pas extensible, et oblige donc nos 
bêbêtes à muer, autrement dit de « changer de peau » pour grandir … Selon les différents groupes, le 
développement de l’individu peut varier.  

 

Les conquérants : 

Au-delà des différences morphologiques des arthropodes, on peut aussi remarquer qu’ils se sont adaptés à 
une multitude de milieux. On en trouve partout sur Terre, excepté dans le milieu marin (à distinguer du 
milieu « aquatique » de par sa composition d’eau salée et non d’eau douce!), où ce sont les crustacés qui 
règnent en maîtres. Citons quelques exemples :  

- Dans les déserts, les scorpions se sont merveilleusement adaptés aux conditions arides, résistant à 
la soif et vivant dans un terrier, ainsi que le font certaines mygales. 

- Dans le Sahara, l’araignée « Araneus Rota »  a trouvé un stratagème assez cocasse pour éviter le 
sable brûlant ou même pour fuir certains prédateurs, celle-ci se laisse rouler en boule à une vitesse 
déconcertante sur de longues distances. (A observer sur ce lien : http://youtu.be/5XwIXFFVOSA). 

 

- Dans les milieux aquatiques, il n’y a pas que les insectes qui ont établi leur place. L’argyronète, une 
araignée un peu particulière, passe également le plus clair de son temps dans l’eau. Elle remonte 
régulièrement à la surface pour envelopper son abdomen d’une bulle d’air (qu’elle peut aussi attraper dans 
l’eau !), lui permettant de respirer. Elle tisse des toiles en amas dans l’eau, qui piègent de petits poissons 
malchanceux qui s’en approchent un peu trop près. 

 

- Dans les grottes, plus sombres et froides, d’autres arthropodes ont également conquis les lieux. En 
vue du noir total qui y est omniprésent, la plupart sont dépourvus d’yeux, chassant grâce à leurs sens. 
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é : 

Qu’elles varient de couleurs, de morphologie, de milieux de vie ou encore de modes de vie, les différences 
au sein des arthropodes sont considérables. Comme précédemment cité, il existe chez eux 4 divisions 
majeures : Les Crustacés ; Les Insectes ; Les Arachnides et les Myriapodes.  

Apprendre à les reconnaître :  

 

 

Aussi nommés Hexapodes (Six – Pattes), leur corps se compose de trois trois parties et est caractérisé à 
l’âge adulte par:  

1) La tête, où se trouve les yeux, les antennes et les pièces buccales/mandibules leur servant à broyer ou 
déchiqueter la nourriture. 

2) Le thorax, où se situent 3 paires de pattes ainsi que des ailes et même élytres* pour les Hexapodes en 
étant munis.  

3) L’abdomen, partie plus volumineuse, regroupant les stigmates*, l’appareil reproducteur et notamment un 
dard, présent chez certains insectes. 

Schéma du corps d’un insecte en annexe 1. 
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Le développement des insectes peut varier. Certains passent de l’œuf à un individu qui devra muer au sein 
d’une chrysalide ou d’une pupe avant d’atteindre le stade adulte. D’autres devront tout simplement 
succéder les mues pour devenir des imagos. On appelle ça les métamorphoses. Il en existe deux types : 

 

                                                                                      

Les métamorphoses complètes : Dans ce mode de 
développement on observe que les larves (juvéniles) 
ne ressemblent pas aux adultes (parfois nommés 
Imagos). Il faut un certain nombre de mues, ainsi 
qu’un stade nymphal (pupe, chrysalide, ..) avant que 
l’insecte devienne adulte. C’est le cas par exemple des 
mouches, papillons, coléoptères, … Ces insectes sont 
dits holométaboles. 

 

 

 

Les métamorphoses incomplètes : Dans ce type de 
développement, l’insecte ressemble d’ores et déjà à l’adulte une 
fois sorti de l’œuf, mais celui-ci est dépourvu d’ailes ou de 
système reproducteur jusqu’à leur âge adulte. C’est le cas des 
phasmes, punaises, perces-oreilles, criquets, grillons, … Ces 
insectes sont dits hémimétaboles. 

 

 

Lors de la mue, l’animal est pleinement vulnérable. Lorsqu’il est prêt à sortir, la cuticule (couche externe 
de l’exosquelette) se fend et il se dégage de son ancienne peau, l’exuvie. Muer permet entre autres aux 
invertébrés de recouvrer parfois des membres « arrachés » et de renouveler le corps entier de l’animal. 
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Cette classe regroupe entre autres : les araignées, les scorpions et pseudos-scorpions (minuscules scorpions 
dépourvus d’aiguillon venimeux au bout de l’abdomen), les solifuges et les acariens. Leur corps est divisé en 
deux parties distinctes:   

1) Le céphalotorax (tête et thorax rattachés ensemble), où l’on retrouve les pièces buccales (appelées ici 
chélicères*), les glandes à venin, plus ou moins développées selon les espèces, les pédipalpes* (qui sont des 
appendices semblables à de petites pattes, situées près des pièces buccales et servant notamment d’organe 
sensoriel, d’aide à la reproduction ou encore de « pattes machoires » chez les scorpions et pseudos-
scorpions), les yeux et pour finir 4 paires de pattes (comparé à 3 chez les insectes !). 

 2) L’abdomen, toujours plus volumineux, qui comporte l’appareil reproducteur, les filières* (chez les 
araignées), d’où la soie servant à tisser les toiles est émise, et les stigmates, nécessaires à la respiration. 
Chez les scorpions on peut également noter la présence d’un aiguillon venimeux à l’arrière de l’abdomen. 

Schéma du corps d’un aracnhide en annexe 1. / Apparence d’un solifuge et d’un pseudo-scorpion en annexe 2. 

 

N.B :  1) Malgré la présence de filières, toutes les araignées ne tissent pas forcément des toiles. 

        2) Bien que la majorité des arachnides possèdent des glandes à venin (les uloboridés en sont 
dépourvus), seules quelques dizaines d’espèces sont réellement dangereuses pour l’homme. 
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Communément appelés à tort « milles pattes », ces bestioles très primitives n’excèdent que dans de très 
rares cas les 300 pattes. Leur corps à eux est partagé d’un segment « tête », d’un segment terminal et 
d’autres multiples petits segments, tous semblables, auxquels sont rattachés une voire deux paires de 
pattes. Dès lors, il devient difficile de distinguer thorax et abdomen. A l’avant de la tête, on retrouve 
cependant toujours les yeux, placés sur les côtés, les antennes, les pièces buccales, voire une paire de 
crochets à venin présent chez certaines espèces (chilopodes). 
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Les scientifiques ont établis une classification très précise du Monde Vivant, le divisant en Règne, 
Embranchements, Classes, Ordres, Familles, Genres, Espèces. Tout un système complexe ! Actuellement, 
on dénombre pas moins de 29 ordres d’insectes, 12 ordres d’arachnides et 16 ordres de myriapodes, 
chacun ayant des caractéristiques qui leur sont propres. 

 

La coccinelle à 7 points  (nom vernaculaire): 

Ex. : Embranchement : Arthropodes  

Classe : Insectes 

Ordre : Coléoptères 

Famille : Coccinellidae  

Genre : Coccinella 

Espèce : Septempunctata 

Coccinella Septempunctata (Nom binominal). 

 

On estime qu’il existe encore une multitude d’espèces d’arthropodes toujours inconnues des scientifiques. 
La plupart d’entre elles résident dans les forêts tropicales, véritables paradis terrestres pour des milliers 
d’animaux. Celles-ci voient malheureusement leur étendue se réduire petit à petit. La faute à la 
déforestation massive de ces territoires, causant la perte d’innombrables espèces animales souvent 
indispensables aux écosystèmes ! Une première raison d’agir contre la déforestation et d’opter pour des 
méthodes de chauffage autres qu’avec le bois tropical. 
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L’instinct est un ensemble de comportements que les animaux reproduisent automatiquement d’une 
génération à une autre. Ces comportements, généralement essentiels à la survie, peuvent parfois être 
complexes et sont propres à chaque espèce. Par exemple, après l’éclosion, les jeunes mantes religieuses    
se dispersent pour éviter d’être dévorées par leurs congénères. A l’inverse, à la suite de l’éclosion, les 
chenilles ainsi que les criquets, restent groupés pour bénéficier de la protection offerte par le nombre.    
Ces comportements, lorsqu’ils sont habituels, sont appelés « mœurs ».  

Un éminent entomologiste français nommé Jean-Henri Fabre (1823 – 1915), s’est penché de manière 
détaillée sur l’instinct et les mœurs des arthropodes au travers d’une œuvre considérable : Souvenirs 
Entomologiques. Fabre est considéré comme le précurseur de l’éthologie et a permis la modernisation         
de l’entomologie (Science qui étudie les insectes). 

 

 Ce quatrième point abordera quatre sujets importants régis 
par l’instinct :  

 1. Se nourrir 

 2. Se reproduire 

 3. Se défendre 

 4. Vivre en société 

             

 

 

 

 

          Jean-Henri Fabre (1823-1915) 
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Si la grande majorité des arthropodes sont phytophages*, autrement dit, se nourrissent de végétaux, à leur 
inverse, une multitude d’individus se préfèrent à ronger les chairs d’autres arthropodes ou même de petits 
animaux. Les plus grandes mantes religieuses peuvent se nourrir de petits serpents, lézards ou d’orvets. 
Certaines araignées peuvent également se dépêtrer de petits oiseaux. Des exemples parmi tant d’autres                  
qui montrent que la prédation chez les arthropodes est aussi à son comble! Mais pas seulement la 
prédation !  

Brève analyse de méthodes auxquelles certains arthropodes ont recours pour se nourrir :  

- Cannibalisme : Ce mode de nutrition qui consiste à manger des individus de même espèce est 
principalement présent chez les Salticidae (famille d’araignée sauteuses), chez la majorité des 
araignées à la suite d’un accouplement (exemple : Les veuves noires), mais aussi chez des mantes 
religieuses. D’autres insectes peuvent également y avoir recours si les ressources alimentaires sont 
limitées.  

 
- Parasitisme : On le connaît déjà avec certains insectes dits hématophages* (qui se nourrissent du 

sang) tels que les poux ou les puces. Le parasite tire profit d’un autre individu, au dépens de 
celui-ci … D’autres arthropodes comme certaines espèces de mouches et de guêpes se servent 
du parasitisme pour nourrir leur progéniture. Celles-ci pondent leur œufs dans d’autres 
organismes   
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 vivants tels que des pucerons ou encore des chenilles. Lorsque les œufs écloront, les jeunes larves se 
développeront peu à peu et se nourriront des victuailles qu’offrent la chair de la proie encore fraîche et 
vivante, en prenant soin de s’attaquer en dernier lieu aux organes vitaux.  

-  Nécrophagie : Des animaux dits nécrophages* sont des animaux qui se nourrissent de cadavres.  

-  Coprophagie : Comprend des animaux se nourrissant de matières fécales, un exemple plutôt commun chez 
les insectes : Le bousier. 

-  Tisser des toiles : Si certaines araignées s’abstiennent de tisser incessamment des toiles, se plaisant 
plutôt à chasser à l’affût ou dans des terriers, la soie n’en reste pas moins une aide précieuse à la grande 
majorité des espèces d’araignées. Certains exemples tels que l’araignée « Bolas », varie quelque peu 
l’image de l’araignée posée stablement sur sa toile. En effet celle-ci met à profit cette soie pour un curieux 
stratagème : Elle tisse un petit cocon gluant, suspendu au bout d’un fil de soie, qu’elle manipule avec ses 
pattes à la façon d’un lasso, pour le plus grand malheur des papillons de nuit passant à proximité, attirés 
par l’odeur du cocon, semblable à celle qu’émettent les femelles de certaines espèces de papillons de nuit. 
(A observer sur ce lien => http://youtu.be/2UfMJJAzvbI)  

- Venin : Présent à la fois chez les insectes, les arachnides et les myriapodes, il est aussi une aide 
précieuse à la fois pour la défense, que la paralysie et la nutrition. Les insectes se contentent de paralyser 
(souvent des guêpes et cousins), principalement lorsque s’effectue le parasitisme, les myriapodes 
(principalement les chilopodes et les scolopendres) s’en servent aussi pour paralyser leurs proies. Ce venin 
dans ce cas-ci a aussi une autre utilité, celle de ramollir les tissus ! Les araignées, dépourvues de 
mandibules au sens propre du terme, mettent à profit leur venin en tant qu’aide à la digestion lorsqu’une 
proie est mordue. Le venin va « dissoudre » la proie de l’intérieur, permettant à l’araignée d’en « aspirer » 
aisément le contenu. 
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L’union à un partenaire pour s’accoupler  
est une étape indispensable pour 
maintenir la survie d’une espèce. 

Cet accouplement, chez les arthropodes, 
s’ensuit généralement à diverses 
techniques de séduction (voir point 
abordé plus loin), à une saison distincte 
(souvent printemps – été). Il n’est 
possible que lorsque l’arthropode est 
« adulte » et enfin muni d’un appareil 
reproducteur qu’il aura acquis à force 
de muer. 

Mâle ou femelle ? 

Chez les arthropodes, les femelles    
sont généralement plus ternes et 
volumineuses que les mâles.  

Certaines espèces font exception à cette 
pourtant commune. Dès lors, pour les 

reconnaître, ce sont d’autres critères 
qui interviennent, souvent liés à la                

morphologie même des individus. 

Quelques exemples :  

- Le grand paon de nuit : Mâle : Antennes plumeuses ; Femelle : Antennes filiformes 

- L’orgyie étoilée : Mâle : Possède des ailes ; Femelle : Dépourvue d’ailes. 

- La sauterelle verte : Seule la femelle porte une tarière (organe situé sur le bout de leur abdomen qu’elles 
plongent dans la terre pour pondre leurs œufs) => Photo ci-bas. 
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- Pour les araignées, en plus de la taille, les différences mâles – femelles peuvent aussi s’observer 
avec les pédipalpes*. Les mâles ont des pédipalpes enflées. Les femelles ont des pédipalpes 
filiformes (plus fines).  
 

Les techniques de séduction 
 

- Parader : Chez de nombreux insectes comme de nombreuses araignées sauteuses, séduire va de pair 
avec danser. En effet, pour séduire, les mâles de certaines espèces se meuvent en des allers retours 
successifs tout en bougeant leurs pattes, leurs pédipalpes (pour les arachnides) ou leurs antennes 
dans un code qui leur propre sous l’œil attentif des femelles. Chez les araignées sauteuses 
(saltiques), si le mâle ne parvient pas à s’approprier la femelle malgré cette parade ou qu’il fait un 
faux pas, il risque fort d’être dévoré. Un exemple : Le Maratus Volans, une araignée sauteuse 
exotique. (Une video de cette fameuse danse chez cette espèce : http://youtu.be/9GgAbyYDFeg)  

MARATUS VOLANS Mâle (Photos) 
 

- Offrir un cadeau : Certaines araignées séduisent leurs partenaires en leur offrant des appâts, des 
mouches déjà emmaillotées dans de la soie. Pendant que la femelle se distraira en mangeant ce 
cadeau, le mâle en profitera à son tour pour s’accoupler avec la femelle sans aucun danger d’être 
dévoré par celle-ci. (La plupart des araignées femelles s’attaquent aux mâles au moment de 
l’accouplement ou après celui-ci. Ce cas de cannibalisme est aussi présent chez les mantes 
religieuses). 
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- Combattre : Comme chez de nombreux animaux, les 
arthropodes peuvent avoir recours au combat pour 
séduire les femelles. Un exemple commun : Les lucanes 
Cerf-Volant, qui mettent à profit pour cette situation les 
grandes pinces qu’ils ont près des mandibules. Celles-ci 
n’ont que cette unique utilité de combat entre les 
semblables.  

 

 

- Les phénomènes chimiques : Elles sont de mise chez les papillons, avec les phéromones* émises par les 
mâles, qui agissant telles des odeurs, servent à attirer les femelles. 
Plus notable encore : les lucioles, ou vers luisants. Les femelles émettent des signaux lumineux par 
réaction d’oxydoréduction pour signaler leur présence aux mâles et les attirer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 

- Signaler sa présence : D’autres insectes émettent divers sons pour signaler leur présence aux 
partenaires éventuels. C’est le cas des criquets, grillons, sauterelles et cigales. Leurs sons sont bien 
distincts pour les oreilles entraînées. Les stridulations (sons) sont également émises différemment.  
Par exemple, les cigales stridulent grâce à un organe abdominal. Les criquets à leur inverse, stridulent 
en frottant leurs ailes ou leurs pattes les unes contre les autres. 
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La ponte et soin parental 

Les arthropodes sont connus pour produire un nombre considérable de descendants. En effet, un nombre 
important d’œufs pondus permet d’offrir des chances de survie face aux prédateurs et aux aléas des 
circonstances à un plus grand nombre de descendants, assurant par conséquent la survie d’une espèce.  

Les œufs sont généralement pondus quelques jours voire quelques semaines après l’accouplement, dans un 
milieu qui protège un temps-soit peu les œufs, qui est à l’abri des regards (ex : sous un pot de fleur, un abri 
potentiel, …). Ceux-ci, chez les araignées, sont protégés par un cocon de soie. La ponte se fait en plusieurs 
jours. 

Après la ponte, la mère, chez la plupart des espèces veille sur sa progéniture jusqu’à leur éclosion ou 
jusqu’à leur première mue. Elle les défendra, se chargera de réchauffer les œufs si besoin est (en restant 
au soleil) et aidera les futures larves à se nourrir. Le père, s’il n’est pas mangé après l’accouplement (chez 
les araignées et les mantes religieuses), part vivre sa vie loin de la femelle après l’accouplement et ne 
s’occupe pas de la progéniture.  

  

Ces comportements de soin parental observés chez 
les arthropodes peuvent parfois être complexes. 
Chez de nombreuses araignées par exemple,  les 
cocons remplis d’œufs peuvent être portés par les 
crochets de la mère. Les jeunes araignées 
fraîchement écloses peuvent également être portées 
sur le dos de celle-ci. 

Chez les forficules (perces-oreilles), les petits 
peuvent être relayés à d’autres cellules familiales si 
leur mère vient à mourir ou disparaître. 

La parthénogenèse 

Chez certaines espèces de phasmes, chez les abeilles 
ou encore d’autres espèces d’arthropodes, il arrive 
que la femelle produise des œufs non fécondés. 
Cette reproduction monoparentale (un seul parent) 
engendre chez les abeilles tous des mâles. Chez les 
pucerons ou encore les phasmes, ces œufs non 
fécondés donneront naissance à des femelles, toutes 
identiques. Pratique lorsque les mâles se font rares 
au sein d’une espèce ! 
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Pour persister dans ce monde aux mille dangers et survivre face aux prédateurs, certains arthropodes 
trouvent le secret de leur perpétuité sur Terre à travers diverses astuces pour le moins étonnantes. 
Voyons les plus en détail : 

 

Le mimétisme 

Conféré par la nature, ce caractère physique permet à ces animaux de se fondre dans le décor. Diaprés de 
couleurs allant généralement de pair avec la végétation présente, ils deviennent quasi invisibles et 
échappent donc au regard peu averti des éventuels prédateurs. Si les phasmes restent maîtres de la 
discrétion, certains papillons, mantes fleurs et arachnides (Ex : Misumena Vatia de la photo plus haut) 
utilisent aussi cet atout pour passer inaperçus.  
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L’intimidation 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Propre à bon nombre d’espèces de papillons, elle leur permet d’effrayer ou tout du moins de faire hésiter 
les prédateurs à les attaquer grâce à une parure imitant 2 grands yeux disposés sur les ailes. (Ex : Grand 
Paon De Jour, Inachis Io ) 

Certaines chenilles, comme la chenille à queue fourchue (photo du dessus), possèdent aussi des motifs en 
forme d’yeux ayant la même utilité, ou encore des « extensions », sortes de fils au derrière qu’elles agitent 
en présence d’un ennemi potentiel.  La mante religieuse se sert aussi de certaines parades pour effrayer les 
adversaires.  De nombreuses mygales se dressent également sur leurs pattes arrières et exhibent leurs 
chélicères (crochets) face au danger.  

 

Les couleurs 

Elles avertissent très généralement de la toxicité 
de l’individu. Bon nombre de papillons colorés 
s’étant nourris de plantes toxiques lorsqu’ils 
étaient chenilles ont acquis cette même toxicité. 
Les prédateurs qui s’essayent à la dégustation 
sont aussitôt prévenus et ne risquent pas de 
recommencer! 
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L’imitation 

Elle est souvent assimilable au 
mimétisme, comme chez l’araignée-
lichen ou encore chez d’autres 
espèces qui se confondent avec des 
fientes d’oiseaux ou même le gravier. 
D’autres arthropodes ressemblent 
étrangement à des animaux auxquels 
les prédateurs évitent de se frotter, 
comme par exemple l’espèce 
Myrmarachne plataleoides de la photo 
plus haut, qui est une araignée qui se 
fait adroitement passer pour une 
espèce de fourmi prédatrice et qui se 
fait même accepter au sein leur 
communauté ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les armes 

Vous n’êtes pas sans ignorer qui elles sont. Abeilles, guêpes, frelons, scorpions, araignées, solifuges et 
scolopendres en sont munis. Qu’il s’agisse de dards ou de chélicères, toute agression envers les animaux qui 
en sont munis est susceptible d’être sujette à une piqure ou une morsure, avec plus ou moins de 
conséquences selon différents facteurs tels que le taux de toxicité du venin de l’animal en question et de la 
résistance de la personne. (Personnes allergiques particulièrement vulnérables !) 
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Inactivité 

Les iules (espèce de myriapodes) se roulent en boule. Les phasmes, tout comme de nombreux coléoptères se 
complaisent à faire les morts quand la situation le demande. 

 

Les armes chimiques : Le cas du coléoptère bombardier 

 

Ce petit insecte a l’étonnante capacité d’envoyer du liquide 
hautement corrosif à une température avoisinant les 100°C 
sur ses ennemis. Il fait l’objet de nombreuses recherches et 
est toujours un mystère pour les scientifiques : En effet, cet 
insecte héberge son liquide corrosif en s’isolant lui-même 
des effets pourtant dévastateurs que le liquide pourrait 
provoquer sur son propre corps. 

 

Les odeurs 

Les punaises ainsi que certains coléoptères tels que les coccinelles mettent à profit les odeurs nauséabondes 
qu’elles sont capables d’engendrer lorsqu’elles se sentent menacées. Ces odeurs sont parfois accompagné de 
liquides.  

 

La lumière et les phénomènes physiques 

 

Le papillon Morpho possède des ailes aux 
couleurs « métalliques » capables de réfléchir 
et réfracter la lumière. Ces ailes changent de 
couleur par rapport à l’angle de vue, utile 
pour  aveugler des prédateurs ou même 
disparaître quelques secondes aux yeux des 
oiseaux qui les survolent. 
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 : é é 

Certains insectes consacrent leur courte vie au profit de la collectivité et de l’intêret général d’une colonie, 
remplie d’individus de même espèce.  Ces insectes sont dits « sociaux ». C’est le cas des fourmis, des 
termites, ainsi que de certaines espèces d’abeilles et de guêpes. 

Ces colonies d’insectes sociaux, établies dans des endroits spacieux et propices (Ex : Terriers, colonnes de 
terre, …),  sont généralement divisées en castes sociales distinctes, très généralement une majorité 
d’individus dits « ouvriers/ouvrières », aux fonctions parfois diverses et au service d’une reine, qui est en 
quelque sorte la « tête » de la colonie toute entière. 

La reine, généralement plus volumineuse que les autres individus de la colonie est protégée et nourrie par 
les ouvriers et ouvrières qu’elle a elle-même enfanté. Son rôle primaire est d’être fécondée. Une fois fait, 
elle va engendrer peu après la colonie. Cette colonie sera constituée d’individus asexués, donc incapables 
de se reproduire, généralement toutes femelles. Leur rôle sera de récolter de la nourriture, de 
l’emmagasiner dans des endroits spécifiques du nid (guêpes), de la fourmilière (fourmis), de la ruche 
(abeilles) ou encore de la termitière (termites), de veiller au soin, à la protection et au bien-être des 
larves et de la reine. La reine engendre aussi un petit nombre de femelles fertiles, ainsi qu’un petit nombre 
de mâles qui auront pour but de féconder de futures reines. 

Ce mode d’organisation sociale est appelé « eusocialité ».  

  

Ces insectes sociaux 
cohabitent parfois en 
symbiose avec d’autres 
insectes d’espèces 
totalement différentes. 
C’est le cas par exemple 
des fourmis et des 
pucerons. Les fourmis 
raffolent du miellat, 
l’excrément sucré des 
pucerons. Ceux-ci 
profitent de la protection 
offerte par les fourmis. 
(Exemple sur la photo). 
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L’impact porté sur la nature par nos modes de vie humains n’est plus à démontrer. Entre le réchauffement 
climatique, la pollution, la fonte des glaciers et la disparition croissante des espèces animales et végétales 
qui composent notre monde, difficile de nier les conséquences désastreuses de nos actions.  

 Les vertébrés ne sont pas les seuls à être touchés par ce fléau. Il faut savoir que la déforestation (qui ne 
cesse de faire des ravages), les prédateurs, les parasites, les pesticides et insecticides, l’urbanisation, les 
habitats potentiels qui se réduisent au lieu de s’étendre, l’import/export illégal de NAC (Nouveaux Animaux 
de Compagnie), atteignent également nombre d’espèces d’arthropodes. Plusieurs d’entre-elles ont acquis le 
statut de « menacées ». L’abeille, un insecte pourtant commun, particulièrement utile dans la pollinisation et 
la production de miel, est par exemple la première à être visée. Elle est l’une des principales victimes des 
pesticides, des parasites et de l’urbanisation. 

En 1987, l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement) publiait déjà dans un de ses cahiers de 
liaison trimestriels un article alarmant : « Les insectes, un monde en voie de disparition ». 5 ans plus tard, 
en 1992, elle publiait un autre article concernant les insectes protégés en Wallonie. Ces deux articles, 
présents en annexe du dossier, nous prouvent que déjà, il y’a plus de 20 ans, le monde des arthropodes 
était en danger. L’OPIE n’a jamais cessé d’exister, et au fil du temps, de publier des articles similaires tout 
aussi alarmants.  

Les écologistes l’ont déjà crié haut et fort, il faut agir ! Mais pourquoi donc s’intéresser à la vermine 
invertébrée ? Ce cinquième et dernier point, qui constitue la base même du travail, est consacré à cette 
question. Il vous fera découvrir l’utilité souvent ignorée de ces animaux, la manière de les protéger, ainsi 
que les nuisibles que peuvent constituer leurs familles.  

 

 

Sur la photo : Une 
prairie fleurie. Un 
environnement 
riche en espèce 
végétales et 
invertébrés qui se 
raréfie de plus en 
plus. 
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Schéma du corps d’un insecte : 
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Schéma du corps d’un arachnide : 
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Pseudo scorpion commun. 

Ces pseudo scorpions sont dépourvus de dard venimeux, à 
l’inverse des scorpions normaux. 

 

 

 

 Solifuge. Aussi nommé « camel-spider », cet arachnide est à l’origine de nombreux mythes et légendes 
apportés par des soldats américains dans leur zone d’opération : l’Irak. Ces histoires les prônant pour des 
animaux sanguinaires, à la rapidité folle et au cri terrifiant sont bien évidemment erronées. Les solifuges 
vivent dans des terriers, ne sont nullement agressifs sauf pour protéger leur progéniture, ne poussent pas de 
cri mais sont néanmoins plus rapides que les autres arachnides (Les records atteignent les 16 KM/H). 
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Glossaire : 

 

- Ambre : Elle est la fossilisation de certaines résines végétales, comme la sève des arbres. Certains 

insectes se retrouvent piégés et collés à celle-ci, traversant les époques pour être ensuite retrouvés à 

l’état de fossiles par l’homme. 

- Arachnides : Ils forment une classe du sous-embranchement des arthropodes que sont « les 

chélicérates ». Il comprend entre-autres les araignées, les scorpions (et pseudos-scorpions) ainsi que les 

acariens. Ils sont dépourvus d’ailes et d’antennes et sont caractérisés par 4 paires de pattes. 

- Arthropodes : Ce sont des animaux invertébrés au corps couvert d’un squelette externe (exosquelette), 

généralement constitué de chitine, et formé de segments articulés (palpes, pattes, mandibules, ...) 

- Chélicères (prononcer « kélicères »): Les chélicères sont les appendices buccaux des 

- Chitine : C’est une molécule (un sucre aminé plus précisément) composante de l’exosquelette de 

nombreux arthropodes et qui permet la résistance de celui-ci (l’exosquelette). 

- Coprophages : Se dit d’êtres vivants se nourrissant de matières fécales. 

- Cuticule : Couche externe de l’exosquelette.  

- Elytres : Caractéristiques des coléoptères, les élytres sont les ailes antérieures rigides qui recouvrent et 

protègent les ailes postérieures souples de certains insectes. 

- Eusocialité : L'eusocialité est un mode d'organisation sociale chez certains animaux qui fait qu'un même 

groupe d'individus vivant ensemble est divisé en castes d'individus fertiles et non fertiles. 

- Exosquelette : Aussi nommé « Squelette externe » (et opposé à l’endosquelette), il est une sorte de 

« peau carapace » qui supporte et protège l’animal. Crustacés, insectes, arachnides et myriapodes en sont 

munis (= Arthropodes). 

- Exuvie : Enveloppe (cuticule, peau, ..) que l’animal quitte lors de sa mue. Cette ancienne « peau » est 

remplacée et/ou renouvelée lors de la mue. 

- Filières : Petites protubérances situées à l’arrière de l’abdomen des araignées, sur la face ventrale, et 

servant à émettre la soie. 

- Hémimétaboles : Se dit des insectes à métamorphoses incomplètes. 

- Hexapodes : C’est un sous-embranchement des arthropodes qui regroupe les insectes et d’autres 

arthropodes tels que les protoures, diploures et collemboles. Ils possèdent 3 paires de pattes, ont des 

corps et des formes énormément variés selon les ordres et les espèces. 

- Holométaboles : Se dit des insectes à métamorphoses complètes. 

- Métamorphose complète : Dans ce mode de développement on observe que les larves (juvéniles) ne 

ressemblent pas aux adultes (parfois nommés Imagos). Il faut un certain nombre de mues, ainsi qu’un 

stade nymphal (pupe, chrysalide, ..) avant que l’insecte devienne adulte. C’est le cas par exemple des 

mouches, papillons, coléoptères, … Ces insectes sont dits holométaboles.  
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- Métamorphose incomplète : Dans ce type de développement, l’insecte ressemble d’ores et déjà à 

l’adulte une fois sorti de l’œuf, mais celui-ci est dépourvu d’ailes ou de système reproducteur jusqu’à leur 

âge adulte. C’est le cas des phasmes, punaises, perces-oreilles, criquets, grillons, … Ces insectes sont dits 

hémimétaboles. 

- Myriapodes : Aussi nommés millipèdes, ils forment un sous-embranchement des arthropodes, celui des 

« milles-pattes ». Ils ont une silhouette généralement longue et fine, caractérisé par un grand nombre de 

paires de pattes rattachées aux multiples segments qui composent leur corps. 

- Nécrophages : Se dit d’organismes vivants qui se nourrissent de cadavres. 

- Pédipalpes : Appendices semblables à de petites pattes, situées près des pièces buccales et servant 

notamment d’organe sensoriel, d’aide à la reproduction ou encore de « pattes machoires » chez les 

scorpions et pseudos-scorpions. 

- Phéromones : Substances chimiques similaires aux hormones, produites par les glandes exocrines. Elles 

peuvent être volatiles et perçues comme des odeurs, ou encore par des récepteurs gustatifs. Celles-ci 

sont primordiales pour l’accouplement de certaines espèces animales. 

- Phytophages : Se dit d’organismes vivants qui se nourrissent de végétaux. 

- Stigmates : Les arthropodes ne possédant ni bouche ni nez proprement dit, ils respirent grâce à de petits 

orifices respiratoires présents le long du corps (principalement sur l’abdomen) appelés stigmates. Les 

stigmates sont également présents chez certains vertébrés ! Pensez aux raies, à certains poissons, … 

 


