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Des milliards de petites bêtes 

Les insectes constituent 75 % de la population 

animale. On estime qu’il en existe entre 4 et 6 

millions d’espèces, dont beaucoup restent à 

découvrir, dans les zones tropicales, mais pas 

seulement.  

 

Les zones tempérées aussi, dont la France, recèlent 

quantité d’espèces méconnues.  

 

Il suffit parfois de se pencher, sur une branche ou une 

feuille, pour observer un insecte rare.  

 

Dans les jardins publics, des centaines 

d’insectes cohabitent !  Observez-les tout en 

les respectant : ils sont fragiles ! 



Une grande variété 

Ils sont classés (c’est ce que l’on appelle la taxonomie) 

par ordres (dictyoptères, éphémères, odonates) et sous-

ordres.  

Les sous-ordres : 
 

 Coléoptères (coccinelle, hanneton, scarabées…) 

 Dermaptères (perces-oreilles…) 

 Diptères (mouches, moustiques…) 

 Embioptères (Monotylota ramburi…) 

 Hémiptères (cigales, punaises…) 

 Hyménoptères (abeilles, guêpes…) 

 Lépidoptères (papillons) 

 

 
 



Le développement des insectes est différent  

selon les espèces. 
 

On distingue les insectes : 
 

• amétaboles (le jeune ressemble à l’adulte). Exemple : 

lépisme (« poisson d’argent ») ; 

• hétérométaboles (le jeune ressemble à l’adulte, mais 

« non fini »). Exemples : blattes, punaises… ; 

• hémimétaboles (les larves sont différentes des adultes 

et vivent dans d’autres milieux). Exemples : éphémères, 

libellules (larves aquatiques/adultes aériens) ;  

• holométaboles (la métamorphose est complète : œuf  

larve  nymphe  imago, c’est-à-dire l’adulte).  

Exemple : l’abeille.  

Certains sont aptérygotes (sans aile), d’autres 

brachyptères (avec des ailes de taille réduite), d’autres 

enfin sont ptérygotes (avec des ailes).  



2 antennes, 6 pattes :  

c’est 1 insecte 

A : tête / B : thorax / C : abdomen 

1 : Antennes 2 : ocelles inférieure 3 : ocelle supérieure 4 : œil 

composite (ommatidies) 5 : cerveau (ganglion cérébral) 6 : 

prothorax 7 : artère dorsale 8 : tubes trachéaux (trompe 

spiralée) 9 : mésothorax 10 : métathorax 11 : première paire 

d’ailes 12 : seconde paire d’ailes 13 : estomac 14 : cœur 15 : 

ovaire 16 : intestin 17 : appareil excrétoire 18 : appareil génital 

19 : chaîne ganglionnaire ventrale 20 : tubes de Malpighi 21 : 

coussinet 22 : griffes 23 : tarse 24 : tibia 25 : fémur 26 : 

trochanter 27 : boyaux avant (jabot, gésier) 28 : ganglion 

thoracique 29 : coxa 30 : glande salivaire 31 : ganglion sous-

œsophagien 32 : pièces buccales 



Des yeux composés…et des 

yeux simples 

Les yeux 

composés sont 

constitués d’une 

grande quantité 

de capteurs de 

lumière 

disposés en 

mosaïque : les 

ommatidies.  

Ocelles  

(yeux simples 

facultatifs) 



Insectes sociaux 

Certains insectes sont dits sociaux, car ils vivent en 

colonie, par exemple les fourmis et les termites.  

 

Cette vie sociale est très organisée : il y a les reines, les 

ouvrières et les soldats.  

 

Les fourmis se nourrissent de façon collective. Elles 

possèdent deux estomacs : le jabot social et l’estomac 

personnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elles régurgitent la nourriture contenue dans le jabot 

social pour nourrir les autres fourmis de la colonie : 

c’est la trophallaxie.  



Des intrus se sont glissés parmi 

les insectes 



Des milliards de petites bêtes 
Pour observer des insectes, il faut ouvrir l’œil ! 

On peut aussi utiliser différents accessoires, en n’oubliant 

pas de les relâcher ! 

Pour les insectes 

rampants : un piège 

de Barber (un peu 

d’eau avec du sirop 

dans un gobelet 

enfoncé dans le sol) 

Pour les insectes 

aquatiques :  

un troubleau 

Pour les insectes vivant sur des 

plantes basses :  

un aspirateur  

à bouche 

Pour les insectes 

volants : 

un parapluie japonais 



Au microscope 
La science qui étudie les insectes est 

l’entomologie. 

  

D’abord, elle s’est intéressée :  

- au recensement des espèces ; 

- à leur impact sur les récoltes.  

 

Actuellement, elle s’intéresse :  

- à leur mode de vie (insectes sociaux 

comme les fourmis, les termites…) ; 

- à leur rôle dans la propagation des 

maladies (paludisme…) ; 

- à leur rôle dans l’écosystème 

(pollinisation des fleurs…) ;  

- à leurs propriétés curatives (par 

exemple l’utilisation d’asticots pour 

nettoyer les plaies ou dans l’industrie 

pharmaceutique). 

Les principaux organismes de recherche  

en entomologie sont :  
 

 le Centre national d’étude des vecteurs 

 l’Institut de recherche et de développement 

 l’Institut national de recherche agricole 

 l’Institut Pasteur 

 le Muséum national d’histoire naturelle 

 l’Office de protection des insectes et de l’environnement 



Insectes et santé  
 

Certains insectes dits hématophages se 

nourrissent de sang (moustiques, 

phlébotomes, punaises…).  

En ingérant du sang, ils peuvent aussi 

ingérer des agents infectieux (par 

exemple le Plasmodium dans le cas du 

paludisme).  

Ils deviennent des vecteurs de maladie :  

en piquant une personne saine, ils lui 

transmettent l’agent infectieux.  

Pour prévenir les épidémies,  

on fait appel : 

 soit à la lutte anti-vectorielle 

(pesticides, pièges, stérilisation des 

insectes…) ; 

 soit à l’entomologie médicale.   



Insectes et santé  
 

La lutte anti-vectorielle et l’entomologie 

médicale s’appuient sur la biologie, la 

cartographie et les mathématiques. 
 

Deux paramètres de transmission sont 

importants : 
 

 le taux de reproduction ;  

 l’intervalle sériel ou générationnel.  
 

On prend en compte : 
 

 la dynamique de la maladie (date 

d’infection – incubation – maladie – 

période symptomatique – guérison) ; 

 la dynamique de la contagiosité 

(période de latence – période 

contagieuse). 

 

 



Sciences citoyennes 

Même sans être un spécialiste  

des insectes, chacun peut participer  

à leur recensement  

et à leur sauvegarde ! 

 

Le Muséum national d’histoire 

naturelle est à l’origine de différentes 

initiatives : 

   
 Observatoire des bourdons ; 

 Observatoire des papillons de jardins ; 

 Suivi photographique des insectes pollinisateurs ; 

 Suivi temporel des rhopalocères de France… 

 

BON A SAVOIR : depuis 2010, le Ministère de l’écologie 

a lancé des Atlas de la biodiversité communale (ABC) 

pour répertorier la faune et la flore au niveau local.  
 
 
 




