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Fonctions du présent document
Ce document est une reprise des illustrations utiles (pour les principales refaites à la
main) des TP sur les Insectes qu’il essaie de synthétiser. Bien entendu, le TP est à
réviser dans son intégralité mais ce document peut faciliter le travail.

Arbre phylogénétique des Métazoaires. Cet arbre phylogénétique
est simplifié et ne retient qu’une partie des taxons. Les ronds rouges correspondent aux
caractères dérivés acquis par les différentes branches. D’après SEGARRA et al. (2015).
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I. Position systématique et diversité des Insectes
A. Position systématique des Insectes
En fluo : ce qui est observable (à l’œil nu ou avec des appareils d’observation)
En vert : ce qui s’observe après dissection
TABLEAU I. Place des Arthropodes au sein du monde animal.
Groupe
(Nom scientifique)
[Rang fréquent]

Animaux = Métazoaires
(Animalia = Metazoa)
[Règne ou sous-règne]

Bilatérien (Bilateralia)
= Triploblastiques
= Triblastiques

Protostomiens
(Protostomia)

Ecdysozoaires
(Ecdysozoa)

Caractéristiques
[listing : caractères dérivés]
Organisme pluricellulaire (décelable par la présence d’organes
différenciés) hétérotrophe (décelable par la présence d’un orifice
buccal) dont les cellules sont différenciées en tissus (se déduit làencore de la présence d’organes différenciés)
• Présence de collagènes, fibronectines, intégrines
• Spermatozoïde à organisation particulière
• Présence de desmosomes
• La méiose donne directement de gamètes et non de spores
• La méiose femelle ne donne qu’un seul gamète ; les autres
cellules (globules polaires) dégénèrent
• Symétrie bilatérale
• Triploblastie : trois feuillets embryonnaires (endoderme,
mésoderme, ectoderme)
• Tête présente (parfois perdue)
• Blastopore donnant un orifice digestif
• Synapses cholinergiques fondamentalement
unidirectionnelles
• Présence d’un système nerveux central
• Présence de gènes homéotiques Hox groupés en complexes
• Présence d’un cœlome (même si celui-ci a pu être
secondairement perdu par certains groupes) : cavité
liquidienne limitée par des parois mésodermiques formée
aux étapes précoces du développement embryonnaire et
qui perdure chez l’adulte de manière variable selon les
groupes concernés
• Protostomie : le blastopore donne la bouche (étym.
« bouche en premier »)
• Cœlome formé par creusement de masses mésodermiques
existantes (schizocœlie)
• Hyponeurie : chaîne nerveuse ventrale (les hyponeuriens se
dissèquent donc toujours par la face dorsale) [ne se voit qu’en
dissection]
• Squelette externe = exosquelette parfois remplacé par un
hydrosquelette.
• Présence d’une cuticule riche en chitine formée de trois
couches
• Croissance par mues = étapes du développement postembryonnaire caractérisées par la perte d’une ancienne
cuticule (exuvie)

Arthropodes
(Arthropoda)
[Embranchement]

• Contrôle de la croissance par une hormone stéroïde nommée
ecdysone
Présence d’une métamérie ou segmentation = tronçonnement
de l’axe antéropostérieur caractérisé par la présence d’unités
répétitives qui se mettent en place précocement lors du
développement embryonnaire et perdurent de manière
variable ; dans le cas des Arthropodes, cette métamérie est très
visible extérieurement.
La cavité générale est un hémocœle résultant de la fusion
précoce du cœlome et du blastocœle.
Le système circulatoire est ouvert (les vaisseaux débouchent
dans la cavité générale et sont pas fermés ; le milieu intérieur
s’appelle alors hémolymphe). [ne se voit qu’en dissection]
• Présence d’appendices articulés (un article est une petite
pièce chitineuse d’appendice) (étym. Arthropodes = « pattes
articulées »)
• Présences d’yeux à facettes (on appelle ces facettes
ommatidies)

•

Les Insectes au sens large ou Hexapodes appartiennent au sous-embranchement
des Mandibulates [Mandibulata] ou Antennates [Antennata] caractérisés par :
La présence d’antennes, des organes sensoriels articulés portés par la tête
La présence de mandibules, pièces masticatrices portées par la tête
Ce groupe s’oppose aux Chélicérates (Arachnides, Limules, Pyconogonides) qui présentent des chélicères (pièces buccales
terminées par des crochets souvent venimeux).

Arbre phylogénétique simplifié des Arthropodes.
D’après SEGARRA et al. (2015).
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•

TABLEAU II. Hexapodes et Insectes. D’après SEGARRA et al. (2014)

Holométaboles (figure 9-10) = la larve présente à la fois une organisation, un
mode de vie, un habitat et des habitudes alimentaires radicalement différents de
ceux de l’imago.

L’avant-dernière mue (mue nymphale) donne naissance à une nymphe, stade larvaire peu ou pas
actif caractérisé par une cessation de l’alimentation, une fréquente cessation de mobilité et une
utilisation des réserves dans le cadre de la mue. La dernière mue (mue imaginale) permet de
passer de la nymphe à l’imago.

Encadré : visible à l’œil nu (pointillés : dissection)
•
•
•

Vieille distinction ‘aptérygotes’ (Hexapodes aptères) // Ptérygotes (Hexapodes
ailés)
Ptérygotes = seul groupe valide aujourd’hui
Par ailleurs, certains Ptérygotes ont secondairement perdu les ailes (Poux, Puces,
certains Pucerons…).

B. Développement post-embryonnaire
•
•

•

Développement = processus par lequel se construit un individu adulte (= apte à
se reproduire) à partir du zygote, cellule issue de la fécondation.
Deux parties :
Développement embryonnaire = de la cellule-œuf à l’éclosion (espèces
ovipares)
Développement post-embryonnaire = de l’organisme après éclosion jusqu’à
l’individu adulte, apte à se reproduire.
‘Hétérométaboles’ = Insectes à « métamorphose incomplète » : l’éclosion libère
un jeune ou une larve (les deux vocables sont acceptés) qui diffère de l’adulte
par la taille, l’absence de pièces génitales et l’absence d’ailes.

La mise en place de ces structures se fait de manière progressive au cours de mues successives
(figure 7). Les ailes apparaissent sous forme d’expansions latéro-dorsales sur le méso- et le
métathorax ; on appelle ces ébauches d’ailes fourreaux alaires ou ptérothèques (étym. « loge des
ailes »).

Certains auteurs parlent de « larve » lorsque les fourreaux alaires ne sont pas présents et de « nymphe » lorsqu’ils sont
présents ; cet usage me paraît abusif et je le déconseille vertement. Il est préférable de toujours parler de larve.
•

Deux cas de figure :
‘Paurométaboles’ = larves et adultes qui présentent le même mode de vie et le
même habitat (figure 7).
‘Hémimétaboles’ = larves et adultes qui présentent des habitats et des modes
de vie différents (figure 8).

Sur les HÉMIMÉTABOLES
Souvent, la larve est aquatique et l’adulte aérien (cas des Odonates). Les ébauches alaires
apparaissent lors du dernier stade qu’il est courant d’appeler stade nymphal.
Parmi les ordres au programme, on peut citer le cas des Cigales dont la larve se développe
plusieurs années dans le sol, alors que l’adulte est plutôt arboricole.

Typologie des larves d’Holométaboles
i. Les larves campodéiformes
• Larves campodéiformes (ressemblant
aux Diploures de la famille des
Campodeidae) :
Carapace rigide et colorée
Ocelles
Pièces buccales de type broyeur
3 paires de pattes thoraciques
Très agiles, souvent carnassières
Corps
allongé,
aplati
dorsoventralement
L’abdomen se termine en pointe et
peut porter des cerques
Cette larve se rencontre chez de nombreux
Coléoptères (Carabes, Dytiques, Lampyres,
Coccinelles, Staphylins…) et chez certaines
Phryganes (Trichoptères).

ii.

Les
larves
mélolonthoïdes
ou
scarabéiformes
• Larves mélolonthoïdes (de Melolontha,
le Hanneton) = scarabéiformes :
Corps peu agile, mou
Tête dure et sclérifiée
Pièces buccales de type broyeur
Abdomen volumineux et replié sous la
face ventrale
3 paires de pattes thoraciques
Ces larves se rencontrent chez les Coléoptères
(Scarabées, Bousiers, Hannetons…) et certains
Hyménoptères.

iii. Les larves éruciformes : chenilles et
fausses chenilles
• Larves éruciformes :
Corps mou (sauf capsule céphalique
sclérifiée)
3 paires de pattes thoraciques +
nombreuses paires de fausses pattes
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Chenille (Lép.)

Fausse chenille (Hym.)

abdominales (5 paires maximum chez
les chenilles de Lépidoptères ; jusqu’à 8
paires chez les fausses chenilles
d’Hyménoptères ‘tenthrédoïdes’)
Ces larves se rencontrent chez les Lépidoptères
(chenilles) et certains Hyménoptères (Tenthrèdes :
fausses chenilles).

iv. Les larves vermiformes = apodes
• Larves vermiformes = apodes (forme de ver) :
Disparition des appendices locomoteurs
Réduction de la tête
Pièces buccales rudimentaires voire parfois absentes ; ces larves se
nourrissent de matières en décomposition ou de liquides.
•

Trois sous-types :
1/ Larves eucéphales (nombreux Hyménoptères, certains Diptères
‘nématocères’)
o
tête réduite,
o
yeux,
o
antennes,
o
mandibules mobiles horizontalement.
2/ Larves hémicéphales (Diptères Brachycères)
o
tête atrophiée et invaginée dans le premier segment
thoracique,
o
mandibules remplacées par des crochets mobiles
verticalement.
3/ Larves acéphales = asticots (certains Diptères ‘nématocères’)
o
tête totalement atrophiée,
o
larve aveugle.

Typologie des nymphes d’Holométaboles : nymphes nues, chrysalides, pupes
•

Trois types de nymphes (figure 12) :
Nymphes libres = nymphes nues :
o blanchâtres,
o immobiles,
o appendices libres appliqués contre le corps (comme paralysés)
[Coléoptères, Hyménoptères…]
Nymphes momies = chrysalides :
o appendices non libres et adhérents au corps,
o souvent enfermés dans un cocon produit par la larve
[Lépidoptères]
Pupes :
o totalement enveloppées par la dernière exuvie de la larve qui
forme une enveloppe transparente,
o immobiles
[Diptères].

Mandibules
Labium
Fourreaux
alaires

Nymphes nues

Antenne

Gaine des pattes

Fourreaux
alaires
Trompe
Chrysalide
(nymphe momie)
Pupe
Types larvaires d’Holométaboles. D’après BEAUMONT & CASSIER (1983) + PEYCRU et al. (2010b)
Nymphes d’Holométaboles. D’après BEAUMONT & CASSIER (1983).
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Courbes de croissance chez les Insectes
•

Figure :
Croissance en longueur = par paliers : chaque mue s’accompagne d’une
brusque augmentation de taille. → croissance discontinue.
Croissance pondérale = plus progressive

II. Organisation d’un Insecte Orthoptère : le Criquet

Perte de masse lors des mues surtout due à la perte du poids de l’exuvie.

Organisation fondamentale d’un métamère.
D’après PEYCRU et al. (2013).

Allure des courbes de croissance en longueur et en masse des Insectes.
http://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/3875 (septembre 2015)

Organisation morphologique globale du Criquet.
D’après PEYCRU et al. (2013).
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•

Pièces buccales de type broyeur qui permettent ici de s’alimenter en coupant et
broyant des végétaux (figures).

labium = lèvre
inférieure

Dissection des pièces buccales du Criquet.
D’après PEYCRU et al. (2013).
D’après PEYCRU et al. (2013).

Organisation de la tête du Criquet. D’après BREUIL (2007).
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Clypéus

Labre

LABRE

Processus molaire
(broyage)
MANDIBULE × 2

Patte postérieure gauche (ici adaptée au saut) du Criquet.
T. SILBERFELD (Préparation à l’Agrégation externe, SV STU, UPMC, Paris 6, 2010), modifié.

Processus incisif
(coupure)

Cardo
Ovipositeur
= oviscapte
(organe de ponte)

Stipe
Lacinia

Galéa

MAXILLE × 2

Palpe maxillaire
Dimorphisme sexuel. D’après BREUIL (2007).
Submentum
Mentum
Prémemtum
Glosse × 2
Paraglosse × 2
Palpe labial × 2
LABIUM
Vocabulaire détaillé des pièces buccales du Criquet [type broyeur]. Original.
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III. Quelques ordres d’Insectes
A. L’ordre des Orthoptères

Quelques Ensifères : la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima ♀), le Grillon
champêtre (Grillus campestris ♀) et la Courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa ♂) dont on notera les
pattes antérieures transformées en pattes fouisseuses. Ces trois espèces mesurent plusieurs
centimètres. Sources Internet diverses.

B. L’ordre des Coléoptères

Tête d’un Carabe Carabus coriaceus (Coléoptère) [type broyeur].
http://insectmania.free.fr/biologie.htm (septembre 2015)

Pronotum
(= tergite du
prothorax)

Le Hanneton Melolontha melolontha (Coléoptère). D’après PEYCRU et al. (2010b).
Chrysolina americana (Chrysomelidae), Doryphore Leptinotarsa decemlineata
(Chrysomelidae), Charançon sur des céréales (Curculionidae), Dytique (Dysticidae), Carabus
auratus prédatant un Lombric (Carabidae), Staphylin (Staphylindae).
D’après Wikipédia et sites Internet variés (octobre 2015).
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LABRE

C. L’ordre des Hyménoptères

Mentum
Stipe
Prémemtum

Lacinia
Palpe maxillaire
Galéa

Paraglosse × 2

Glosses (× 2, fusion)
(« langue » sens strict)

Morphologie d’un Hyménoptère Acuélate (Polistes sp.). D’après VINCENT (1962).

Palpe labial × 2
« Cuilleron »
Pièces buccales de l’Abeille domestique Apis mellifera [type broyeur-lécheur].
Original.

Morphologie alaire d’un Hyménoptère Acuélate (Polistes sp.)
D’après PEYCRU et al. (2010b)
Quelques Hyménoptères : Arge sp. (Symphytes), Ichneumon sp. (Térébrants), Cynips
(Guêpe galligène, Térébrants), reine de Frelon asiatique Vespa velutina (Aculéates), Osmie
(Abeille solitaire dont la femelle récolte le pollen par une brosse ventrale, Acuéaltes). D’après
Wikipédia
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MAXILLE × 2

LABIUM (= « langue » s. large)

MANDIBULE × 2

TROMPE
(= haustellum au sens large)

Palpe maxillaire
Haustellum
(sens strict)
LABRE
LABIUM
Labelle(s)
(singulier ou pluriel)
= Labellum = Disque

Pseudotrachées

Pattes d’Abeille domestique Apis mellifera.

D’après PEYCRU et al. (2010b).

D. L’ordre des Diptères

Une mouche (Diptères : Brachycères) en vue latérale gauche.
D’après PEYCRU et al. (2010b).

Pièces buccales de Diptères : Brachycères en haut (type suceur),
‘nématocères’ en bas (type piqueur-suceur).
Original + d’après PEYCRU et al. (2010b).
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E. L’ordre des Lépidoptères

F. L’ordre des Hémiptères (Hétéroptères + ‘homoptères’)

LABRE
Antenne × 2
LABIUM

Stylets
Stylet mandibulaire

Morphologie d’un Papillon (Papilio machaon).
http://prepamyd.free.fr/Papillon/morphologie/morphologie1.html (octobre 2015)

Stylet maxillaire

Rostre d’hémiptère (à droite : stylets artificiellement sortis) [type suceur-piqueur].
© A. FRAVAL (INRA) http://ephytia.inra.fr/fr/C/11349/hypp-Punaises (octobre 2015)

LABRE
Épipharynx
Palpe labial

= pronotum

Galéas (×2, fusion)
[MAXILLES]

Appareil buccal de Lépidoptère [type lécheur]. Original.

Morphologie d’un Hétéroptère de type Pentatomide. © A. FRAVAL (INRA)
http://ephytia.inra.fr/fr/C/11349/hypp-Punaises (octobre 2015)
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G. Annexe : synopsis des pièces buccales

cuilleron

FIGURE 52. Quelques ‘homoptères’. D’après Wikipédia (octobre 2015)

Principaux stades du DPE d’une Punaise.
http://www.cafe.rapidus.net/mleclerc/cours_offerts/insecte.htm (octobre 2015)

Larve de Cigale. http://abela11.fr/Petites_betes/etc/Cigale_Larve.htm (octobre 2015)
Pièces buccales variées au MO. D’après HEUSSER & DUPUY (2015).
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Encadré

Homologies entre quelques appareils buccaux d’Insectes

Si le type broyeur est généralement considéré comme l’état le plus « primitif » chez les Insectes
au sens strict, on constate que tous les appareils buccaux présentent un même plan d’organisation
où les éléments constitutifs sont homologues (sauf éventuelle régression de certaines pièces) (figure
1).

FIGURE 1. Homologie des pièces buccales entre quelques ordres d’Insectes.
D’après PEYCRU et al. (2010).
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Ordre + évent.
sous-ordre

Hémiptères
Hétéroptères

Hémiptères
‘homoptères’

3e paire de pattes adaptée au saut (pattes saltatoires)
Ailes antérieures cuirassées (tegmina / élytres)
[hémélytres, c’est faux !]
Ailes postérieures membraneuses
(!) Ailes parfois très atrophiées voire absentes
Ailes en toit ou à plat au repos
Pronotum (tergite 1 du thorax) développé et débordant sur
les côtés
Tête orthognathe (pièces buccales orientées ventralement,
l’axe des pièces étant perpendiculaire à l’axe du corps)
[♂♂ capables de striduler : Ensifères = élytres frottés l’un
contre l’autre / Caelifères : fémurs 3 contre élytres]
Rostre piqueur (alimentation liquide) [2 stylets
dérivant des mandibules et des maxilles dans un
fourreau – labium modifié / perte des palpes labiaux
et maxillaires]

Orthoptères

Morphologie des imagos
(= adultes)

Dans le sous-ordre (ou parfois ordre chez certains
auteurs) des Hétéroptères :
Ailes antérieures avec une partie cornée
(corie) et une partie membraneuse
(membrane) = hémélytres
Ailes postérieures membraneuses
(recouvertes par les hémélytres au repos)
Pronotum (tergite 1 du thorax) + scutellum
(tergite 3 du thorax) développés

Dans le sous-ordre (ou parfois ordre chez certains
auteurs) des ‘homoptères’ :
4 ailes membraneuses et en toit au repos
(!) Ailes pouvant être absentes
(!) Ailes antérieures parfois cuirassées
(Cercope, Cicadelle…)

Coléoptères

Ailes antérieures très sclérifiées et recouvrant tout
l’abdomen (sauf exceptions comme les Staphylins) = élytres
vrais
Ailes postérieures membraneuses
(!) Parfois atrophie des ailes post.
(voire aussi rarement des élytres)
e
2 et 3e segments thoraciques fusionnés
(→ « ptérothorax » : porte les ailes)
Pronotum développé atteignant la base des élytres

Lépidoptères

Ailes (4) souvent de grande taille et couvertes d’écailles
(gr. lepis, écaille)
Trompe : deux gouttières allongées permettant
l’absorption de nectar (origine : galéas allongées et
fusionnées) / autres pièces absentes ou très atrophiées sauf
palpes labiaux qui perdurent
Autres caractères assez techniques

Pièces buccales et
régime alimentaire
Appareil broyeur
Criquets surtout
phytophages
(phyllophages : feuilles,
granivores : graines…)
Sauterelles et Courtilière
surtout carnassières
Grillons surtout détritivores

Appareil piqueur-suceur
Exodigestion : injection
d’enzymes dans les tissus
(puis aspiration de liquide)
Surtout phytophages (sève
élaborée ou tissus végétaux
exodigérés)
Peuvent être aussi
carnivores (Réduve,
Punaises aquatiques…),
hématophages, voire
nécrophages…
Appareil piqueur-suceur =
piqueur
Exodigestion : injection
d’enzymes dans les tissus
(puis aspiration de liquide)
Surtout phytophages (sève
élaborée ou tissus végétaux
exodigérés)

Appareil broyeur
Régimes alimentaires très
variés (phyllophages,
granivores, carnassiers,
nécrophages, xylophages,
frugivores, saprophages…)

Appareil suceur-lécheur
(trompe)
Principalement nectarivores

Diversité / classification
[‘xxxx’ = paraphylie connue]
~ 22 500 espèces / 2 sous-ordres :
Caelifères : antennes nettement plus
courtes que le corps
= Criquets
Ensifères : antennes plus longues ou
aussi longues que le corps (exception :
Courtilières à antennes courtes) +
ovipositeur allongé en longue tarière
chez les ♀♀
= Sauterelles, Grillons, Courtilières

Hémiptères (total) ~ 90 0000 espèces
Classification : sort du cadre du programme.
Classification : Un peu complexe et en plein
remaniement.
‘homoptères’ = groupe paraphylétique.

Développement postembryonnaire

Hétérométabole
paurométabole
Pièces buccales et régime
alimentaire des larves : très
souvent comme l’adulte

Hétérométabole
paurométabole
Pièces buccales et régime
alimentaire des larves : très
souvent comme l’adulte

Hétérométabole
paurométabole
Pièces buccales et régime
alimentaire des larves : très
souvent comme l’adulte
Cigale : parfois considérée comme
‘hémimétabole’ (larve vivant dans le
sol / adulte arboricole)
Pucerons : parthénogenèse
thélytoque (→ ♀♀) / générations
ailées et aptères

Plus de 350 000 espèces
Classification : un peu complexe et discutée.
Jadis 4 sous-ordres mais en plein
remaniement…

~ 160 000 espèces / traditionnellement 2
sous-ordres :
Rhopalocères : antennes en massue =
« Papillons de jour » (mais il y a des
espèces nocturnes !)
‘hétérocères’ : antennes filiformes ou
pectinées (en forme de peigne) =
« Papillons de nuit » (mais il y a des
espèces diurnes !)

Importance
agronomique

Criquets ravageurs de
cultures (y compris
céréalières)
En Afrique : essaims =
vraie catastrophe !

Ravageurs de cultures
Vecteurs de maladies
par leurs piqûres des
végétaux (virus,
champignons,
Bactéries…)
Maladies parasitaires
(bétail, homme) dues aux
hématophages

Ravageurs de cultures
(Pucerons,
Cochenilles…)
Vecteurs de maladies
par leurs piqûres des
végétaux (virus,
champignons,
Bactéries…)
Intérêt touristique des
Cigales ☺

Holométabole
Larve campodéiforme (ex.
Coccinelle) ou mélolonthoïde
(ex. Hanneton)
Pièces buccales : comme
l’adulte / régime alimentaire
pourtant souvent différent
Nymphe nue

Ravageurs de
cultures : Charançons
(céréales, autres…),
larves de Doryphores
(Pommes de terre),
espèces xylophages
(Scolytes, larves
variées…)
Auxiliaires de cultures :
Coccinelles (larves c/
Pucerons), prédateurs
généralistes comme les
Carabes…

Holométabole
Larve éruciforme =
ici chenille
Larve avec appareil broyeur et
phytophage (phyllophage
souvent)
Nymphe momie = chrysalide
(avec cocon)

Chenilles = ravageurs
de cultures
Adultes =
pollinisateurs
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Hyménoptères

Ailes (4) membraneuses (gr. humen, membrane)
(!) Ailes parfois absentes
Ailes postérieures plus petites que les antérieures et s’y
accrochant lors du vol par des hamules ou hamuli
« Langue » : soudure des glosses du labium et des
paraglosses ; s’y accolent des maxilles allongées ;
Palpes maxillaires réduits ; mandibules conservées
Chez les Apocrites : étrangement abdominal entre le 1er
segment rattaché au thorax (propodéum) et le reste de
l’abdomen

~ 125 000 espèces / traditionnellement 2
sous-ordres :

Appareil broyeur-lécheur
Adultes principalement
nectarivores mais aussi
frugivores, omnivores…
[alimentation liquide !]

Diptères
Brachycères

Diptères
‘nématocères’

Une seule paire d’ailes antérieures (membraneuses)
Ailes postérieures atrophiées réduites à des balanciers = haltères
Yeux souvent volumineux par rapport à la tête

Il existe de nombreuses espèces sociales parmi les
Aculéates (Guêpes sociales, Fourmis, Abeilles sociales…)
mais la majorité des Aculéates sont quand même des
espèces solitaires !

Dans le sous-ordre des Brachycères (= Mouches) :
Antennes très courtes (quelques articles)
(brachy- = petit)
Avec une « trompe » = proboscis : palpes
labiaux fusionnés en labelle (avec
pseudotrachées permettant l’aspiration de
liquides), labium (+ labre) transformé(s) en
haustellum avec présence d’un canal
alimentaire formé par le labre et
l’hypopharynx
Palpes maxillaires présents, mandibules
perdues

Appareil suceur … mais
existence de types piqueurs
parmi les Mouches
hématophages (Glossine,
Taon…)
Adultes frugivores,
omnivores, coprophages,
saprophages,
nectarivores…
[alimentation plutôt liquide]

‘symphytes’ : sans étranglement
abdominal = Tenthrèdes / larves =
fausses chenilles
Apocrites : avec étranglement abdominal
2 sections d’Apocrites :
‘térébrants’ : femelles avec un
ovipositeur externe / larves galligènes
(larves se développant dans les végétaux)
ou parasitoïdes (dont les larves
consomment d’autres Hexapodes d’abord
vivants et paralysés puis morts)
Aculéates : femelle avec un aiguillon
venimeux (dard) / larves parasitoïdes,
carnivores… ou consommant du miel chez
les Abeilles mellifères

Holométabole
Larves avec appareil broyeur
‘symphytes’ : larve
éruciforme =
ici fausse chenille phytophage
(phyllophage)
Apocrites : larve le plus
souvent apode
(régimes alimentaires variés :
voir case de gauche)
Nymphes nues
‘symphytes’ : parthénogenèses
variées
Apocrites : surtout parthénogenèse
arrhénotoque (→ ♂♂) / mâles
haploïdes (cas de tous les
Aculéates)

Holométabole
Larve souvent apode acéphale
= asticot
Consommation de matières
putréfiées
Nymphe : pupe (avec
puparium = dernière exuvie de
la larve) immobile
Diptères (total) ~ 125 000 espèces
Classification : sort du cadre du programme.

Existence de taxons « pupipares » :
la femelle « pond » des pupes
directement, le développement
larvaire ayant lieu dans on
organisme

Classification : Un peu complexe et en plein
remaniement.
‘nématocères’ = groupe paraphylétique.

Dans le sous-ordre des ‘nématocères’ (=
Moustiques, Tipules…) :
Antennes longues (nemato- = fil)
Pièces buccales (mandibules, maxilles,
hypopharynx, labium, labre) transformées en
stylet piqueur
Perduration en l’état des palpes maxillaires

Appareil piqueur-suceur
= piqueur
Adultes principalement
hématophages (Moustiques)
ou suceurs de liquides
végétaux (Tipules…)
[alimentation liquide !]

Holométabole
Larve souvent apode
eucéphale = asticot
Larve aquatique avec des
pièces buccales sous forme de
soies (= poils)
Larve microphage
Nymphe : pupe (avec
puparium = dernière exuvie de
la larve) mobile avec un gros
céphalothorax sclérifié (avec
ébauches de pattes, ailes…),
deux trompettes
respiratoires…
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Ravageurs de
cultures : espèces
galligènes, larves de
‘symphytes’…
Auxiliaires de culture :
Trichogrammes
(‘térébrants’ qui
parasitent des œufs
d’Insectes → lutte
biologique, par exemple
contre la Pyrale du
Maïs)…
Espèces invasives :
Frelon asiatique…
Pollinisateurs :
nombreux adultes, entre
autres les Abeilles
sociales et solitaires
Difficultés médicales liées
au venin (allergies…)

Ravageurs : divers…
Auxiliaires de cultures :
Espèces prédatrices
‘d’homoptères’
(Pucerons,
Cochenilles…) :
Syrphes…
Saprophages,
coprophages : rôle
écologique important
dans la
décomposition…
Pollinisateurs :
Nombreuses Mouches
dont Syrphes…
NB Syrphes : font du
mimétisme (ressemblent
aux Hyménoptères) mais
inoffensives – attention au
nombre d’ailes !

Ravageurs : Tipules
Risques sanitaires et
vétérinaires : espèces
hématophages…

SEGARRA, J. (dir.), G. BAILLY, O. CHASSAING, D. FAVRE, T. JEAN, F. METZ, C. MEUNIER & E. PIÈTRE (à paraître). Biologie
BCPST 2e année. Ellipses, Paris.
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