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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, connaissant 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. 

Le travail est constitué de 5 parties : les 4 premières approchent de manière théorique l’arthropode, sa 
morphologie, ce qu’il est, comment il vit, de quoi il se nourrit, … La 5eme et dernière partie du travail est 
consacrée quant à elle à la sensibilisation : elle explique le rôle des arthropodes dans la nature, leur 
interaction avec les hommes et comment protéger ces animaux.  

L’important n’est pas de faire aimer chaque « 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 chacune 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? 

En grec : Arthro signifie « articulé », Podes signifie « pattes », Arthropode signifie donc autrement 
dit « Pattes articulées ». Ce sont des animaux invertébrés (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 
ces animaux à muer, à « 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, très rarement 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://www.youtube.com/watch?v=5XwIXFFVOSA&feature=youtu.be). 

- 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, ceux-ci étant devenus inutiles. Dans ce 
type de milieu, la nourriture est rare. Les animaux qui y vivent s’y adaptent en conséquence. Certains 
arthropodes trouvent donc leur nourriture soit dans la grotte ou le souterrain où ils vivent, soit en allant le 
chercher à l’extérieur. L’Hadenoecus subterraneus, un grillon cavernicole très organisé, va chercher sa 
nourriture par petits groupes au coucher du soleil et revient dès l’aube. Au prochain coucher de soleil, la 
tâche est léguée. C’est un autre groupe de grillons qui s’en va à la recherche de nourriture.  
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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. Là se situe également (sur les deux derniers segments) les 
ailes et élytres des hexapodes qui en sont munis. 

3) L’abdomen, partie plus volumineuse, contenant la plupart des viscères, regroupant les stigmates*, 
l’appareil reproducteur et parfois 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 muer 
plusieurs fois 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 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’extrémité 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 est formé 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 préfèrent ronger les chairs des cadavres 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 leurs œufs dans d’autres 
organismes vivants tels que des pucerons ou encore des chenilles.  
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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. On peut observer ce 
comportement principalement chez les familles Scarabaeidae et Geotrupidae (où l’on trouve les bousiers), 
dans le sous-ordre Blattaria (Contenant les blattes, ou cafards) et dans l’ordre des Diptères (Mouches). 

-  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://www.youtube.com/watch?v=2UfMJJAzvbI&feature=youtu.be )  

- Venin : Présent à la fois chez certaines espèces d’insectes, chez les arachnides et quelques espèces de 
myriapodes, il est une aide précieuse à la fois pour la défense, 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’effectue généralement au terme de 
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 
règle 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 au 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 au 
niveau des 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 chez 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://www.youtube.com/watch?v=9GgAbyYDFeg&feature=youtu.be  

 
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. Le mâle parvient généralement à fuir). 
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- Combattre : Comme chez de nombreux animaux, les 
arthropodes peuvent avoir recours au combat pour séduire 
les femelles. Un exemple commun : chez les lucanes Cerf-
Volant, les mâles possèdent de grandes mandibules 
destinées à impressionner les adversaires potentiels et à 
combattre d’autres lucanes mâles afin de s’approprier les 
femelles. 

 

 

- Les phénomènes chimiques : Elles sont de mise chez les papillons, avec les phéromones* émises par les 
femelles, qui agissant telles des odeurs, servent à attirer les mâles. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 sauterelles stridulent grâce à un 
organe situé sur les ailes antérieures. Les criquets à leur inverse, stridulent en frottant leurs ailes ou 
leurs pattes les unes contre les autres. Les grillons eux, frottent leurs ailes l’une contre l’autre. 
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La ponte et les soins parentaux 

Les arthropodes sont connus pour produire un nombre considérable de descendants. En effet, un nombre 
important d’œufs pondus permet d’augmenter les chances de survie des descendants face aux prédateurs et 
aux aléas des circonstances, 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, les parents, chez la plupart des 
espèces, partent loin de leur progéniture. Dans 
certains cas, la mère 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.   

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 
pucerons et chez 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 et les phasmes par exemple, 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! Ce phénomène s’appelle 
l’aposématisme. 
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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 
ci-contre, 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 peut 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. 
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 dégagées par 
des liquides projetés par l'animal 

 

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 avec 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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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 termites, des 
bourdons ainsi que de certaines espèces de guêpes, d’abeilles et de fourmis. 

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 l’une des premières 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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L’enjeu qu’est la sauvegarde de l’environnement et la protection des espèces qui y vivent est désormais 
connu de tous. Chaque jour, nombre de biotopes se dégradent. Les êtres vivants qui les constituent 
disparaissent alors qu’ils servent dans la chaîne alimentaire, et ont souvent aussi diverses autres utilités 
souvent ignorées des hommes. Au sein de cette catégorie figure les arthropodes, classe au final, peu et 
tardivement étudiée par les scientifiques.  

Les arthropodes, pourquoi les protéger ? 

Entre les venimeux, les ravageurs, et les parasites, difficile de se faire à l’idée que ces animaux puissent 
avoir une quelconque utilité …  Et pourtant ! Si petits soient-ils, l’impact écologique que peuvent avoir de 
nombreux arthropodes sur la nature reste considérable ! Du moucheron qui ne cesse de s’écraser sottement 
la tête contre une fenêtre à l’araignée ayant établi sa demeure dans un recoin sombre du plafond d’une 
maison, chaque arthropode peut présenter diverses utilités. Voici les principales d’entre elles :  
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 - Un rôle principal dans la pollinisation : Raffolant du nectar 
produit par les fleurs, les insectes pollinisateurs (papillons, 
abeilles, syrphes, …) viennent butiner celles-ci, pour le plus 
grand profit des fleurs butinées. En effet, quand l’insecte 
butine une fleur « mâle », celle-ci lui livre les semences 
nécessaires à la fécondation, le POLLEN, que l’insecte 
déposera sans le savoir sur la prochaine fleur « femelle » de 
même espèce qu’il  visitera. On estime que plus de 80% des 
espèces de fleurs dépendent des insectes pollinisateurs 
pour se reproduire et persister. 

- Miel, cire, gelée royale et propolis : Les abeilles, 
rappelons-le, produisent le miel, la cire (d’abeille), le 
propolis et la gelée royale, bien des produits couramment 
utilisés parmi les hommes ! La disparition de ces insectes, 
dont les populations s’amenuisent radicalement au fil du 
temps pour diverses causes (surtout les pesticides, ainsi 
que des parasites), est des plus préoccupantes à ce jour. 

- Fertilisation des sols : Insectes et myriapodes apportent chaque jour les éléments nécessaire à la 
fertilisation des sols, les nettoient et les recyclent naturellement (en y mangeant les détritus naturels par 
exemple). Notons aussi que les annélides (vers de terre), particulièrement communs dans nos jardins, 
permettent également de maintenir la « bonne santé » de nos sols. 

- Nettoyage et nécrophagie : Les insectes nécrophages, autrement 
dit « mangeurs de cadavres », tels que certains coléoptères, la 
plupart des mouches et leurs asticots, participent également au 
processus de nettoyage du sol en éliminant les restes organiques et 
cadavres d’autres animaux qui y traînent. Ces insectes, ainsi que 
certains acariens, sont de précieux adjuvants pour la police 
scientifique. En effet, en évaluant l’état de 
décomposition/putréfaction d’un cadavre et en tenant compte de 
certaines conditions environnementales, il est possible de connaître 
de manière plus ou moins précise la date du décès d’une personne et    
si son cadavre a été déplacé. 

- Prédation : De nombreux insectes, arachnides et myriapodes sont des prédateurs qui participent à la 
régulation de l’écosystème. Ils empêchent par conséquent d’autres invertébrés nuisibles et plus embêtants 
de proliférer en surnombre. 

- Une source de nourriture pour de nombreux animaux : Tout arthropode est une source de nourriture 
potentielle pour de nombreux êtres vivants : Musaraignes, hérissons, oiseaux, poissons, voire même … pour 
l’homme ! 
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 - Utilisation en médecine : En médecine, on peut avoir recours aux asticots pour traiter certaines blessures 
infectées. Bien que l’idée puisse en repousser plus d’un, ceux-ci rongent les chairs ainsi que les peaux 
mortes, permettant par conséquent de nettoyer les plaies avec efficacité.  

On étudie aussi les arthropodes à 
d’autres fins dans domaine 
médical, principalement les 
venimeux, car ils pourraient bien 
être la source de médicaments de 
demain. Des recherches sont 
actuellement effectuées à ce 
sujet, sur le venin de scorpion 
notamment. (Article de l‘OPIE à ce 
sujet fourni en annexe du dossier)  

- Soie : La soie des vers à soie 
et/ou plus rarement des araignées 
peut être utilisée (dans des 

vêtements, autrefois dans des gilets pare-balles, ce qui prouve la résistance et la fiabilité du matériau). 

Comment les protéger ? 

Vu l’importance des apports des arthropodes aux écosystèmes et aux hommes, il devient indéniable qu’il faut 
mettre en œuvre des actions pour les protéger. Ces actions demandent généralement une réduction ou une 
modification des activités humaines et de leur influence sur le milieu naturel. Voici les principales d’entre-
elles :  

- Utilisation de pesticides et polluants : Limiter au maximum son utilisation d’insecticides et de pesticides, 
dangereux tant pour les arthropodes que pour l’environnement et les autres espèces animales. Au mieux, 
éviter leur utilisation et utiliser des alternatives plus propres et naturelles. Pour des insectes ravageurs ou 
nuisibles par exemple, une première solution pour les éliminer est d’introduire un prédateur (Exemple : 
invasion de pucerons => Introduire des coccinelles, article à ce sujet figurant en annexe du dossier. Cet 
annexe est tiré du fascicule « Vivre la wallonie », numéro 15 du mois de Mars 2012).C’est une solution 
naturelle, généralement efficace, et peu coûteuse. Il est tout aussi bon d’éviter le rejet inutile de déchets et 
polluants, principalement dans les milieux aquatiques ! 

- Acquisition de Nouveaux Animaux de Compagnie : Eviter d’acheter des arthropodes rares ou protégés 
provenant de marchés douteux, de magasins animaliers qui ne sont pas en règle avec la législation concernant 
les NAC. Au mieux, évitez tout simplement de favoriser l’acquis d’animaux trop exotiques. Mygales, scorpions 
et scolopendres, en plus d’être venimeux, peuvent infliger de douloureuses piqûres et morsures. Ils sont aussi 
parfois difficiles à élever pour un novice, demandent des conditions d’élevage et des températures 
particulières pour reproduire leurs conditions de vie naturelle. Ceci requiert donc un investissement onéreux 
dans un terrarium et système de chauffage spécifique, sans compter la nourriture ! 
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 - Urbanisation : L’activité urbaine prend une telle importance de nos jours qu’elle réduit à néant la plupart des 
espaces naturels, éradiquant par conséquent tout l’écosystème qui s’y trouve. Une première solution à cela est 
d’aménager des logis pour ces invertébrés dans son jardin et d’étendre les espaces naturels (publics ou non). 
Plus un espace est fleuri et rempli de recoins pouvant servir de nichoirs et logis, plus il a de chance d’attirer une 
importante population d’insectes, arachnides et myriapodes. Songez aux fleurs qui attirent tous ces papillons ! En 
ce sens, il faut aussi tenir compte qu’un jardin tondu très régulièrement n’est pas favorable à tout ce petit 
monde. Tout un écosystème et de très nombreuses espèces s’établissent régulièrement sur notre sol sans même 
que l’on s’en rende compte. Là se pose donc un choix au propriétaire, celui d’avoir un jardin tondu constamment, 
ou d’avoir un écosystème riche et fleuri où abondent de nombreuses espèces animales. 

- Déforestation : Elle est un fléau bien connu qui ne 
touche pas que les animaux invertébrés. La déforestation 
a pour but majeur l’extension urbaine et la définition de 
terrains agricoles. Afin de sauvegarder des milliers 
d’espèces animales et végétales, il faut lutter contre la 
déforestation. Comment ? En évitant d’acheter du bois de 
chauffage exotique, en s’opposant à l’emprise de nouvelles 
zones agricoles, en signant diverses pétitions, en 
soutenant les associations basées sur la protection des 
animaux et de la biodiversité. 

- Mise à mort des animaux : Eviter d’écraser et tuer 
n’importe quoi, à outrance. Face à une tégénaire par 
exemple, une grosse araignée des maisons inspirant 
habituellement la crainte des ménagères, le bon réflexe 
est de la piéger par un bocal, sous lequel sera glissé une 
feuille de papier/carton maintenue jusqu’à la remise en 
liberté de l’animal. Ces araignées, ainsi que d’autres 
araignées communes des maisons (les pholcus par 
exemple) offrent l’avantage d’avoir très peu de nuisibles 
au sein d’une habitation. Elles sont généralement 
craintives malgré leur taille et pour la plupart inoffensives 
(tant qu’elles ne sont pas provoquées). 

 

- Soutien : Soutenir et faire des dons aux associations « Nature/Biodiversité » ou aux associations basées sur 
l’étude et la protection des invertébrés (ex : Office Pour les Insectes et leur Environnement). 
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Si certaines bêtes peuvent se montrer très utiles à l’homme, voire insignifiantes, d’autres sont qualifiées de 
nuisibles. Dans ce groupe, on trouve par exemple les parasites, acariens, les insectes ravageurs ou encore 
porteurs de maladies. Petite analyse en détail de ces ennemis de la vie courante : 

Les parasites : Cette catégorie regroupe 
poux (insectes), puces (insectes sauteurs), 
tiques (arachnides), morpions (Poux du 
pubis, insectes) et compagnie … Ceux-là 
sont bien connus des hommes et des animaux 
étant donné que ce sont des suceurs de sang 
et qu’ils vivent aux dépens d’autrui. Les 
enlever demande des traitements 
spécifiques. 

Les acariens, des arachnides microscopiques 
qu’on trouve dans des milieux très divers 
(lits, salles de bain, nourriture, nature, …), 
sont aussi des parasites. Dans les lits, ceux-
ci « mangent » et nettoient tous les déchets 

organiques que nous laissons (peaux mortes, croûtes, ..) et peuvent être à l’origine d’allergies. Dans la 
nature, certains acariens peuvent former ce qu’on appelle des « galles » sur des plantes spécifiques, voire 
même être des ravageurs envers celles-ci. Les tiques sont les plus gros des acariens. Ceux-là sont 
particulièrement ennuyants car les enlever d’un être vivant (homme/chien/ …) demande des précautions 
particulières. En effet, il faut veiller à enlever la tête avant le corps de la tique (avec une pince adaptée), 
pour traiter l’hôte, sinon, des risques d’infection peuvent être encourus ! 
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                                                                                            Les ravageurs : 

Ils sont le fléau de tous les 
agriculteurs. Ceux-ci 
détruisent les récoltes. Ils 
existent sous un tas de 
formes : Charançons, 
mouches, criquets, 
cochenilles, pucerons, 
chenilles et même acariens, 
… Dans certains pays 
exotiques, les ravageurs 
peuvent même être à 
l’origine de nombreuses 
famines !  

 

Pour les combattre, on utilise différents moyens tels que :  

- Les pesticides (qui mériteraient une utilisation plus modérée car ils tuent également énormément 
d’espèces souvent bénéfiques),  

- Les OGM (qui sont des plantes capables de se défendre contre ces nuisibles),  

- L’introduction de prédateurs (par exemple la coccinelle qui est friande de pucerons) voire même de virus 
qui déciment les populations de nuisibles. 

Les insectes vecteurs de maladie : 

Ces insectes, pour la plupart hématophages (suceurs de sang), transmettent comme le titre l’indique, 
diverses maladies. Ce sont principalement les pays exotiques qui sont touchés par ces animaux des plus 
embêtants. Trois exemples bien connus :  

- Certaines espèces de moustiques d’Afrique, au-delà des piqûres 
qu’ils provoquent, peuvent également transmettre une maladie qu’on 
appelle le paludisme (aussi appelé Malaria). Celui-ci provoque 1 à 2 
millions de morts par an. 

- La mouche tsé-tsé ou glossine, une mouche hématophage,  peut 
transmettre la maladie du sommeil dans les pays du centre de 
l’Afrique. 

- Certains poux peuvent transmettre le typhus. 
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Mangés par nécessité ou appréciés pour leurs 
propriétés gustatives, les arthropodes sont une 
source de nourriture qui ne date pas d’hier ! 
Depuis déjà plusieurs millénaires, l’entomophagie 
(consommation d’insectes par l’homme) est 
entrée dans la culture et les habitudes de 
nombreuses contrées éloignées de nos pays 
occidentaux. En Amérique latine par exemple, on 
consomme les grandes larves du charançon des 
palmiers. En Afrique ce sont les sauterelles qui 
font office de nourriture. Mais les insectes ne 
sont pas les seuls au menu ! En effet, les 
arachnides constituent aussi un met de choix. 

Quel intêret ? 

Dans ces pays où la nourriture manque, l’invertébré est une alternative de choix car il est généralement 
abondant et offre à celui qui s’en nourrit, tout ce qu’il pourrait trouver dans un aliment dit « normal » tel que 
la viande. Car si petits soient-ils, les insectes sont riches en protéines d’excellentes qualités, de graisses 
insaturées, et remplis de minéraux, métaux et vitamines. Ceux-ci contiennent en outre bien moins de 
cholestérol qu’une viande normale. Rebutant vous dites ? Tout n’est qu’une affaire d’habitudes ! En réalité, il 
est estimé que nous ingurgitons, sans le savoir, environ 500 grammes d’insectes par an, résidant dans les 
fruits, produits naturels ou dits « bio », dans le pain, la confiture et même le colorant E120. Celui-ci est 
présent dans les chewing-gums, marshmallows, dans des sodas, des desserts, dans l’hydromel, les M&M’s et 
même les bonbons tic-tac … Ce colorant est obtenu en écrasant des cochenilles. 

 

L’alimentation du futur ? 

De nombreux scientifiques se seraient déjà penchés sur la question. Dernièrement, l’Union Européenne aurait 
même investi 3 millions d’euros dans « la recherche et la promotion des insectes dans notre alimentation » 
(source en fin d’article). Ce qui prouve son intêret sur la question. Et pourquoi pas ? Nos pays sont déjà 
habitués à l’alimentation d’invertébrés avec les escargots, les crabes, homards, crevettes, huîtres et calmars. 
En plus de leurs qualités nutritionnelles, l’élevage d’arthropodes a l’avantage d’être peu onéreux et de 
prendre moins de place par rapport à l’élevage des bovins. Cela aurait aussi moins de conséquences sur 
l’impact écologique, étant donné que les arthropodes rejettent moins de CO2 que le bétail traditionnel. 
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La consommation d’insectes ravageurs pourrait aussi être 
une certaine alternative aux pesticides (comme c’est déjà le 
cas en Papouasie, Nouvelle Guinée, où des hommes se 
nourrissent de larves de coléoptères qui ravagent leurs 
sagoutiers, un palmier comestible). D’autres, comme les 
fourmis « Pots-de-miel » (photo du bas) sont déjà 
considérées comme des mets délicieux par de nombreux 
aborigènes. 

 

Si la majorité des occidentaux se montrent encore réticents face à l’idée de se nourrir d’insectes, il est 
probable qu’avec le temps, cette pratique alimentaire se répande, comme c’est déjà le cas dans de 
nombreuses parties du monde, si toutefois nous daignons changer nos mentalités ! D’ores et déjà, il est 
possible de promouvoir cette alimentation et de manger des insectes en commandant les mets via des sites 
internet spécialisés (Un exemple : http://www.insectescomestibles.fr/). 

 

Sources:  

- http://www.lexpress.fr/styles/minute-saveurs/l-ue-encourage-a-manger-des-insectes_1027704.html  

- Questions-réponses de Juliane Casquet figurant page suivante. 
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Partie de l’interview de Juliane Casquet, relative à l’article : Des insectes dans nos 

assiettes : 

- Quels avantages apportent une alimentation à base d’invertébrés ? (Insectes/Arachnides/…) 

Juliane Casquet : Ils sont nombreux : Alimentation peu coûteuse, lieux d'élevages réduits en taille et pas 
besoin d'un accès à l'extérieur, notion de bien-être animal mise de côté, production de biomasse rapide, 
richesse en protéines ... 

- Comment réussir à prôner ce type d’alimentation et le rendre populaire au sein de nos contrées occidentales 
et même du Monde entier? 

Juliane Casquet : Il y aura probablement deux volets dans une stratégie :  

1) Faire admettre que ce n'est pas dégoûtant ou mauvais à manger  

2) Faire comprendre, si on doit en arriver là, qu'il n'y a plus vraiment le choix.  

- Dans l’éventualité, ce type d’alimentation pourrait-il s’imposer, voire remplacer majoritairement la viande en 
provenance de bétail ? 

Juliane Casquet : Si cela doit arriver, ce sera soit suite à un phénomène de mode pro arthropodes, soit dû à 
une croissance anarchique de la population humaine qui mène à l'idée que c'est la seule manière de nourrir 
notre espèce. 
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Considérée comme un art visuel à part entière, la photographie est une pratique courante en ce 21eme siècle 
naissant. Véritable outil pour la communication, elle est capable d’éveiller nos sens et nos émotions les plus 
enfuies, et nous permet de traduire à notre manière l’image qu’elle véhicule. Au travers des âges, les 
techniques photographiques se sont variées et améliorées. Aujourd’hui nous distinguons une technique de 
photographie particulière : La macrophotographie, autrement dit la « Photo du tout petit ». Cette technique 
permet, grâce à un matériel onéreux et adapté, de photographier de gros sujets de manière très détaillée 
(exemple : Pigments de couleurs) ou de photographier des sujets beaucoup plus petits tels que des 
invertébrés en gardant un très bon niveau de détail. 

Au travers de quelques questions-réponses figurant dès la page suivante, 4 personnages vont nous aider à 
discerner l’intêret de la macrophotographie, tant aux hommes qu’à l’étude des invertébrés (ici les 
entomologistes), cet intêret qu’est de fasciner du regard.  

Patrick-B, est modérateur sur le forum « Le monde des insectes ». 

Anthony du Gousset et Pierre Duhem sont des macro-photographes amateurs. 

Juliane Casquet est une macro-photographe amatrice et scientifique professionnelle travaillant principalement 
sur la biodiversité des araignées tropicales. 

Interview : 

- Comment avez-vous acquis cette passion/fascination/intêret pour le monde des 
insectes/arachnides/myriapodes & co? En portez-vous une influence autour de vous? (proches, amis, femme, 
mari, ..) 

Juliane Casquet : Aucune idée pour l'origine de cet intérêt... Je m'intéresse globalement au monde vivant 
depuis que je suis capable de comprendre ce que c'est et j'ai toujours souhaité en faire mon métier. J'ai fini 
par travailler sur les araignées non pas par choix mais parce que c'est un modèle biologique parfait pour 
répondre aux questions d'évolution que je me posais. Dans la foulée, j'ai acheté un objectif macro et me suis 
prise au jeu de la macrophotographie, pour l'aspect documentaire, l'aspect esthétique et le challenge 
technique. Concernant mon influence sur mes proches, elle existe sans être extrême. Mes parents ont renoncé 
aux engrais et insecticides chimiques pour leur potager, ils respectent les toiles d'araignées et ne les 
détruisent plus ; de la même manière, ils ont posé quelques nichoirs et mangeoires pour oiseaux dans le jardin 
(comme je le disais, c'est la vie en général qui me passionne). Mes amis ont, pour la plupart, renoncé à aplatir 
les araignées qu’ils croisent et ont maintenant plutôt tendance à les sortir pacifiquement de chez eux, mais je 
les soupçonne de ne faire ça qu'en ma présence.  
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- D'après vous, quelle est la cause de leur mépris? Dès lors, par quel moyen pourrait on attiser l'intêret des 
gens pour ces animaux ? 

Juliane Casquet : Je ne sais pas si on peut fondamentalement parler de mépris. Il y a un peu de ça dans 
l'attitude "je tue les bestioles parce que j'ai le pouvoir de le faire" mais ce n'est pas forcément le 
comportement le plus fréquent. Il y a de la peur ou du désintérêt, qui provient du fait qu'on ne connaît pas 
bien ces êtres vivants. La communication, l'apprentissage pourrait au moins permettre que l'homme laisse en 
paix les arthropodes, mêmes si certains n'en arriveront jamais à les aimer. 

- Nous le savons, les arthropodes en leur généralité sont souvent méprisés par le commun des hommes. Les 
uns les trouvent répugnants, les autres les jugent inutiles. Pensez-vous dès lors, dans une société qui mise 
bien souvent sur les apparences, que la macrophotographie pourrait changer le regard porté sur ces animaux 
et jouer en leur faveur ? 

Pierre Duhem : Dans mon expérience personnelle, la macrophotographie, conçue comme quelque chose qui 
n'est pas strictement la même chose que des prises de vues au microscope ou à la binoculaire, fait intervenir 
un élément différent, qui est celui de la beauté, et de plus la beauté du vivant. Par ailleurs, de même qu'un 
peintre ne peut pas peindre sans s'intéresser à son modèle (en lui parlant ou en en devenant amoureux), le 
photographe doit s'intéresser aux bestioles qu'il photographie. 

C'est en les connaissant qu'il comprend plus ou moins leur comportement et qu'il peut anticiper leurs 
mouvements. Et cela change la perspective du photographe, donc l'esprit de sa photographie. 

Anthony Du Gousset : À mon avis, la plupart des gens trouvent ces animaux répugnants mais la 
macrophotographie peut les aider à identifier certaines espèces, et à leur faire admettre les rôles de ces 
espèces dans l’écosystème. Le souci c’est que l’être humain s’intéresse beaucoup plus aux espèces dont il 
peut retirer quelque chose.  

Mais les choses commencent à changer. Je vois de plus en plus de gens acheter des « spiders-catchers » et 
ne plus simplement écraser les araignées. Les gites à insectes fleurissent dans nos jardins car on a bien 
compris le rôle essentiel des espèces prédatrices. Nous sommes sur la bonne voie mais les habitudes ont la 
vie dure. 

Juliane Casquet : Tout à fait et j'en ai fait l'expérience à de nombreuses reprises. Le grand public ne regarde 
pour ainsi dire jamais les "sales bêtes" de près. La macrophotographie permet de mettre en avant leur aspect 
graphique ou esthétique. 

- Selon vous, quel autre moyen le permettrait ? 

Pierre Duhem : Tous les moyens artistiques doivent le permettre (dessin, aquarelle, etc.), mais la 
macrophotographie est devenue un moyen d'expression facilement accessible (ce qui n'est pas synonyme de 
facile).  
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Anthony Du Gousset : Je pense que c’est une question d’éducation. Si l’on inculque, dès le plus jeune âge, que 
les arthropodes sont des animaux et que ce sont des êtres vivants au même titre que les mammifères et que 
sans eux notre planète ne serait pas aussi belle, les mentalités changeront. Dans la culture populaire 
occidentale face à ces bestioles, les mots : « répugnant, sale, horreur, insecticide, écraser », sont ceux qui 
reviennent le plus souvent. Le problème c’est la transmission de  leur mauvaise réputation lié à l’ignorance 
des gens. 

Juliane Casquet : Les récits, les lectures, les vidéos.... mettant en avant le comportement de l'arthropode. Par 
exemple, rares sont ceux qui aiment les araignées mais rares sont ceux qu'on ne peut pas fasciner en parlant 
de la cour des mâles Salticidae, des soins parentaux chez les Lycosidae, des stratégies de chasse chez les 
Deinopidae.... 

- La macrophotographie exalte t’elle quelque chose de spécial, de différent de la photographie « classique » ? 

Pierre Duhem : Je ne pense pas que la macrophotographie soit une autre photographie. Simplement, elle offre 
au photographe une autre manière de s'exprimer. À chacun de trouver son mode d'expression. 

Anthony Du Gousset : Pour moi elle est au même titre que la photo animalière. Lorsque l’on recherche un 
spécimen particulier ou que l’on attend un sujet pour le photographier en plein vol, l’excitation est la même. Le 
moment clef aussi est pareil, quand on « shoot » l'instant qui fera LE cliché, là il n y a pas de mot. La 
différence c’est que l’on peut rechercher à vue les arthropodes et se déplacer sans trop gêner leurs 
comportements. On peut observer une saltique au sol et non loin apercevoir une punaise. La macro est 
beaucoup plus accessible car dans un tout petit biotope on trouve de multiples espèces. 

Juliane Casquet : Elle permet de rentrer dans un monde inconnu, de découvrir des détails invisibles à l'oeil nu 
et de mettre en avant la beauté cachée des objets et êtres vivants qui nous entourent. Elle offre aussi un vrai 
challenge technique, toujours agréable à relever. 

- En quoi insectes, arachnides et myriapodes sont-ils intéressants à photographier ? 

Pierre Duhem : Je pense que cela est lié à l'instinct de la chasse. On parle d'ailleurs assez facilement de 
chasse photographique. On peut être épuisé après une séance de photo sur une scène intéressante, que l'on 
n'a jamais vue ou dont on pense qu'on ne la reverra pas de sitôt.  

Par ailleurs, même sur un insecte banal ou fréquent, on se dit qu'on fera peut-être une photo meilleure que la 
précédente... 

Anthony Du Gousset : Ce qu’il y a de merveilleux chez les arthropodes c’est qu’à l’œil humain on ne voit aucun 
détail. Mais quand on regarde avec le rapport de reproduction « 1 pour 1 » on voit bien que ce sont des êtres 
parfait. Ils étaient là avant les dinosaures et je ne me lasse jamais d’observer les détails de leur anatomie. 

Juliane Casquet : Le côté "je rentre dans ton monde" est assez addictif. L'envie de partager des beautés 
méconnues joue aussi beaucoup. Le challenge de la prise de vue en elle-même est démultiplié : les animaux 
bougent, la lumière n'est pas aussi contrôlable qu'en studio, etc. Les prises de vues de comportement sont 
toujours plus frappantes qu'un cliché plus statique. L'aspect graphique et esthétique est aussi très fort chez 
ces organismes.  
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- La macrophotographie a-t-elle fait évoluer l’entomologie ? A-t-elle un impact sur les hommes ? 

Patrick-B : Pour ce qui est de la photo numérique, moi qui n'en suis vraiment pas spécialiste, je peux 
toutefois apporter un argument pour dire qu'elle a fait très largement évoluer l'approche de l'entomologie. 

Le forum, à ses débuts (il y a 10 ans) attiraient essentiellement des gens "naturellement" intéressé par les 
insectes. À cette époque, la photo numérique existait mais elle n'avait pas encore détrôné l'argentique, sa 
définition laissant à désirer (pratiquement celle d'un téléphone actuel) , la photo argentique ou numérique 
n'était pas à la portée de tous, pour ne parler que de l'aspect pécuniaire. 

Avec la démocratisation de la photo numérique et la possibilité de prendre des centaines de photos sans pour 
autant atteindre un budget prohibitif, fait que l'on photographie plus facilement tout et n'importe quoi, qu'on 
peut se permettre de faire quarante photos pour en avoir une bonne. Il est tout naturel, pour de simple 
raisons statistiques, que dans le "tout et n'importe quoi", les insectes soient présents. Parmi les 
photographes, certains y prennent goût et photographie de plus en plus d'insecte.  

La photo "ouvre les yeux" sur ce monde minuscule, redouté et méprisé, elle lui donne un visage parfois plus 
sympathique, moins effrayant, et surtout, en montrant des aspects insoupçonnés, elle éveille la curiosité, au 
moins chez certains. 

Résultat: petit à petit et de plus en plus, de nouveaux membres du forum arrivent ici par le biais de la 
photographie, cherchant à en connaître un peu plus sur leurs sujets favoris. Beaucoup de ces membres 
arrivés en simple curieux deviennent réellement des entomologistes amateurs, certains de très bon niveau. 

Il y aurait une intéressante statistique à faire: mettre en regard ceux que la photographie a amené à 
l'entomologie, et ceux qui sont devenu des photographes acceptables pour pouvoir tirer le portrait de leurs 
bestioles. 

Au-delà de ces considérations, la photo numérique permet de montrer plus facilement au public un monde dont 
le mode de vie et l'enseignement des 10 derniers lustres l'a complètement déconnecté. Elle permet sans pour 
autant le faire découvrir réellement, de montrer ce monde, de faire voir qu'il existe et qu'il est bien différent 
de toutes les idées angéliques ou diaboliques qu'en fait l'imagerie populaire. C'est une porte ouverte à une 
saine curiosité . 
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Schéma du corps d’un insecte : 
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Schéma du corps d’un arachnide : 

 

 

 



 

38 

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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Films/Documentaires : 

❧ Insectoscope , de Jean-Philippe Macchioni, 2003 – 2004, 52 épisodes de 6 mn. 

❧ Microcosmos, le peuple de l'herbe, de Claude Nuridsany et Marie Pérennou, 1997, env. 72 mn. 

❧ Micropolis, la citadelle assiégée, de Philippe Calderon, 2006, env. 82 mn. 

❧ La grande migration du papillon Monarque, de Nick Pencier, 2011, env. 52 mn. 

❧ La grande parade des coléoptères, documentaire de la BBC, 2005, env. 52 mn. 
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❧ OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement), Guyancourt, France. 
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❧ Musée Jean-Henri Fabre, Aveyron (Saint-Léons), France. 

❧ Jardin des papillons, Alsace (Ribeauvillé), France. 

❧ Tropique du papillon Perpignan (Elne), France. 

❧ Insectarium de la Réunion, Le port, Ile de la Réunion, France. 

❧ Musée de l'abeille vivante, Le Faouet, France. 

❧ La grange aux papillons, Hainaut, Rue de l'Estrée - 4a, Virelles, Belgique. 

❧ Musée des Papillons de Liège, Rue de Sluse 7, Liège, Belgique. 
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❧ Actions/Initiatives :  

 • Spipoll (suivi photographique des insectes pollinisateurs) : http://www.spipoll.org/  

• Natagora, action "Devine, qui papillonne au jardin » : http://www.natagora.be/papillons  

 

❧ Apiculture et produits:  

• http://www.lesabeillesbutineuses.net/index1.htm  

• http://www.apiculture.net/boutique/liste_rayons.cfm  

• http://www.ickowicz-apiculture.com/presentation.php  

• http://www.mieletunetentations.com/  

 

❧ Divers : 
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http://www.e-fabre.com/biographie/souvenirs_sommaire.htm  

• Site sur les frelons : http://www.vespa-crabro.com/  

• Site sur les fourmis + vente de produits d’élevage : http://www.fourmis.fr/fourmis-fourmilieres/index.php  

• Site sur les papillons : http://www.vol-de-papillon.com/  
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Glossaire : 

 

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

insectes s’y retrouvent piégés et collés, traversant les époques pour être ensuite retrouvés à l’état de 

fossiles par l’homme. 

- Arachnide : Les arachnides 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. 

- Arthropode : 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, ...) 

- Chélicère (prononcer « kélicères »): Les chélicères sont la paire d’appendices buccaux des arachnides. 

- 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). 

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

- Cuticule : Elle représente tout l’exosquelette entre deux mues. Elle est la couche externe de 

l’exosquelette lors d’une mue.  

- Elytre : 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 de certains animaux. On parle d’eusocialité 

lorsqu’un même groupe d'individus qui vivent ensemble est divisé en castes d'individus fertiles et stériles. 

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

« peau carapace » qui maintient, protège l’animal et lui permet de se mouvoir. 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. 

- Filière : Petite protubérance située à l’arrière de l’abdomen des araignées, sur la face ventrale, 

contenant des glandes qui produisent diverses soies.  

- Hémimétabole : Se dit des insectes à métamorphoses incomplètes. 

- Hexapode : 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. 

- Holométabole : 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. 

- Myriapode : 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. 

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

- Pédipalpe : Appendices semblables à de petites pattes, situées juste après les chélicères et servant 

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

scorpions et pseudos-scorpions. 

- Phéromone : 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. 

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

- Stigmate : 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, … 

 

 


