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L’entomologie n’est pas une science nouvelle.

Pour bien comprendre son organisation, il est nécessaire de faire une petite incursion dans
ses origines. C’est sa progression au cours des siècles qui a permis de poser certaines règles
de fonctionnement (1).

Actuellement, ce sont ces bases fixées par le passé qui permettent aux entomologistes de
nos jours de transmettre leurs découvertes et acquis près des musées nationaux et de
communiquer à l’échelon mondial (2).

Mais on ne peut évoquer l’entomologie sans parler de sa matière première, « les insectes ».
Une approche descriptive de leur morphologie la plus visible sur le terrain, devrait
permettre à « l’apprenti entomologiste » de commencer ses observations en faisant les
premières distinctions entre les insectes et d’autres petits animaux qui leur ressemblent
seulement.(3)

Et enfin, il est nécessaire de tenir compte des bouleversements créés par les avancées de la 
science, notamment dans la classification du monde animal. Un bref aperçu permettra aux 
débutants de comprendre  facilement les changements susceptibles de leur être annoncés.





Les animaux sanguins sont d'abord divisés en quatre grands groupes :
les poissons, les oiseaux, les quadrupèdes ovipares et les quadrupèdes vivipares. 

Aristote (384 av. J.-C) avait déjà établi une classification des êtres vivants.

Puis il élargit ce dernier groupe pour y inclure les 
cétacés, le phoque, les singes et dans une 

certaine mesure, l'homme, constituant ainsi la 
grande classe des mammifères.

De même, il distingue quatre genres d'invertébrés :
les crustacés, les mollusques, les insectes, les testacés.

Loin d'être rigides, ces groupes présentent des 
caractères communs du fait qu'ils participent d'un 

même ordre ou d'un même embranchement.

Au total, on dénombre 508 noms d'animaux
« très inégalement répartis entre les huit grands genres » : 

91 mammifères, 178 oiseaux, 18 reptiles et amphibiens, 107 poissons,
8 céphalopodes, 17 crustacés, 26 testacés , et 67 insectes et apparentés

Son « HISTOIRE DES ANIMAUX » écrite en grec puis traduite en arabe et en latin, 
a longtemps servi de base aux naturalistes.



Le Moyen Age :

L’entomologie est un peu oubliée. Il existe quelque écrits comme ceux 

d’Isidore de Séville ( inspiré par les cultures helléniques et romaines )
qui traite des insectes dans son Etymologiae Livre XX

d’Albert Le Grand qui se contente de recopier les écrits d’Aristote.

Après l’invention de l’imprimerie et la découverte du Nouveau-Monde, 
quelques naturalistes pensèrent qu’Aristote n’avait pas tout vu et cherchèrent 
dans l’observation de la nature la solution des problèmes que les Anciens ne 

pouvaient leur donner. 

La classification des vivants par Aristote contient des éléments qui ont été utilisés 
jusqu’au XIXème siècle.



Pendant  les  siècles  suivants  certains  grands  noms  

sont cités  très  souvent  et demeurent nos références 

actuelles en entomologie :

Conrad GESNER

René-Antoine de RÉAUMUR

Carl Von LINNÉ

Johan Christian FABRICIUS

Pierre André LATREILLE

Jean-Baptiste de LAMARCK

Jean-Henri FABRE



Même si son ouvrage suit encore l'ordre alphabétique, il propose une tentative de
taxinomie et emploie une appellation latine en deux mots, le premier, le genre suivi
d'un qualificatif, système qui sera plus tard suivi par d'autres naturalistes comme
Rudolf Camerarius et surtout Carl von Linné.

Pour certains, il est le premier zoologiste des temps modernes
et sera souvent copié par ses successeurs.

Conrad Gessner publie en 1565, l'année de sa mort, De rerum fossilium,
un livre novateur qui marque la naissance de la paléontologie. 

Il est en effet le premier savant à présenter des illustrations de fossiles. 
À l'époque de Gessner et de ses contemporains,

le terme « fossile » désigne tout objet naturel recouvert par une couche de terre,
qu'il s'agisse d'un minéral ou des restes de quelque organisme.

CONRAD GESNER ( 1516-1565) publia l’Historiae Animalium 
relative à toute l’histoire naturelle mais son livre sur les insectes n’était pas achevé
quand il mourut. Il ne fut publié qu’en 1634, par THÉODORE DE MAYENNE,
médecin à la cour de Charles 1er.



En 1710, Réaumur écrit un mémoire intitulé
Examen de la soie des Araignées dans lequel il
étudie une proposition de François Xavier Bon
de Saint Hilaire (1678-1761), président de la
Cour des comptes de Montpellier, et qui
s'intéresse à la possibilité d'utiliser la soie
d'araignée à la place de celle produite par le ver
à soie.

Réaumur montre que la soie d'araignée est
plus onéreuse à produire tout en étant moins
belle.



- 1735 - première édition du « Systema Naturae » de Carl von LINNE (1707-1778)
qui ne comprend que quatre ordres d’insectes avec une classification basée sur les ailes:

Les coléoptères, les *gymnoptères, les hémiptères, et les aptères
- 1740 – Nouvelle édition qui comprend 9 ordres

- 1757 - Dixième édition de Systema naturae avec la description d’environ 3000 espèces.

Il est si fier de son travail qu'il avait coutume de dire immodestement

*Gymnoptères: insectes à 4 ailes nues sans écailles ou sans étuis, comme les hyménoptères 
et les névroptères par opposition aux coléoptères et aux lépidoptères.

Ce qui signifie « Dieu a créé, Linné a organisé »



1770 - Johan Christian Fabricius (1745-
1808) fait paraître ses premiers travaux sur
les arthropodes. Sa classification est basée
sur des pièces buccales.

Sa classification des insectes suivant la structure des pièces
buccales (les instrumenta cibaria) a eu une importance
considérable dans le développement de la taxinomie de ces
animaux (Linné les classifiait d'après le nombre d'ailes). Mais, des
treize ordres qu'il a définis, un seul, celui des Odonata, a survécu.

Il a fait paraître de très nombreux travaux sur
la classification des arthropodes, et nommé un
nombre considérable d'espèces nouvelles.

Fabricius a nommé 9 776 espèces d'insectes
(et Linné environ 3 000). Par l'examen des
collections d'autres entomologistes, il a par
exemple identifié de nombreuses espèces de
Tenebrionidae du Sinaï



1775 - Pieter Cramer et Gaspas Stoll font 
paraître un premier ouvrage consacré à des 

papillons exotiques suivant le système linnéen 

De Uitlandsche Kapellen est une étape importante 
dans l’histoire de l’entomologie.

Illustré par des gravures coloriées à la main, il est 
le premier livre sur les papillons exotiques 

ordonné suivant le nouveau système développé 
par Carl von Linné (1707-1778). 

Plus de 1 650 espèces sont décrites, souvent pour 
la première fois.



1796  - Pierre André Latreille (1762-1833) 
dans son Précis des caractères génériques des insectes, disposés dans un ordre naturel, 

sépare les insectes des crustacés, des arachnides et des myriapodes.

Refusant de prêter serment à la Constitution civile à la
Révolution, il est arrêté en 1793, emprisonné à Bordeaux et
condamné à la déportation.

Latreille se plaisait à raconter qu'il devait la vie à un insecte
(un Coléoptère, Necrobia ruficollis ( la Nécrobie à col roux)
qu'il avait découvert dans sa geôle. A l'automne 1794, le
médecin de la prison, remarquant son érudition
entomologique, le signala à Jean-Baptiste Bory de Saint-
Vincent, qui le fait libérer in extremis, peu avant sa
déportation pour le bagne de Guyane.

Cette intervention lui sauva la vie puisque le navire " le
Républicain" qui devait l'emmener en Guyane sombre devant
le phare de Cordouan avec tous les prisonniers se trouvant à
son bord.

On lui doit les termes de « prothorax », « mésothorax » et « métathorax »

En 1832, Latreille participe à la fondation de la Société entomologique de
France, et en devient le premier président d'honneur.



1801 :
Jean-Baptiste de Lamarck distingue définitivement les crustacés des autres 

arthropodes.

Il fonde également la 
paléontologie des invertébrés.
Il travaille sur les coquilles de 

fossiles du bassin parisien.

C'est lui qui invente le mot 
« biologie » (du grec bios « la 
vie » et logos, « discours ») 

pour désigner « la science qui 
étudie les caractères communs
aux animaux et aux plantes ».

Il y devient professeur de 
zoologie, chargé d'enseigner 
la zoologie des invertébrés.

Il passera plusieurs années
à établir 

une classification raisonnée 
des animaux invertébrés, 
qui représentent environ 

80 % du règne animal.

1793 - Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 
participe,  à la transformation du Jardin du Roi en Muséum national d'histoire naturelle, 

sous l'impulsion de Joseph Lakanal. 



1870 – Début de la parution des Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre (1823-1915)

XXème siècle

1907 - Fin de la parution des Souvenirs Entomologiques de Jean-Henri Fabre

Les travaux de Fabre ont ouvert la voie
en France et à l’étranger 

à de nombreux travaux d’éthologie,
science du comportement animal,

sur les insectes sociaux.





Insecte vient du mot latin  in-sect-us féminin insecta ( découpé ) 

insectus a été calqué sur le mot grec, en-tom-on, « découpé », 

faisant référence aux trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen.

On parlait jadis d’insectologie - et il a même existé, à la fin du XIX siècle le célèbre 

Bulletin d'insectologie agricole

mais aujourd'hui on emploie, pour désigner l’étude ou la science des insectes, 

le terme entomologie

L’archéoentomologie est une branche de l'entomologie et de l'archéozoologie
qui se spécialise dans l'étude des insectes fossiles dans le but d’étudier l’impact des 

activités  passées de l’homme sur son environnement
(ce qui la distingue de la paléoentomologie).

La paléoentomologie  est la branche de l'entomologie dont l'objet est 
l'étude , la classification, l'évolution, l'histoire naturelle et l'écologie des insectes.

Au XIXème siècle on pensait que les insectes fossiles n’étaient que des insectes disparus.
Depuis, les découvertes de nombreux fossiles ont permis d’infirmer cette idée.

Quelques petites précisions :

Il serait vraiment difficile de négliger l’histoire des insectes.
Outre qu’ils représentent un pourcentage important de la faune,

ces animaux jouent, en effet, un rôle essentiel dans les écosystèmes actuels.



Qu’est-ce qu’un entomologiste ?

Selon l’ancienne classification il appartient au Règne : Animal
Embranchement : Chordés (qui inclut les vertébrés et quelques  autres petits groupes)

Classe : Mammifères - Ordre Primates- Famille : Hominidés - Genre : Homo -Espèce :sapiens

Quelques homo sapiens seraient atteint du syndrome de l’entomologie, on ne sait pas
encore s’il s’agit d’un virus ou d’une maladie, mais c’est un intérêt plus que certain pour
les insectes.

Homo habilis Homo erectus                 Homo   sapiens ( ou   homme moderne) est en cours d’évolution.

Certains « homo sapiens » ne savent pas toujours qu’ils 
constituent un terrain favorable à l’installation de ce syndrome. 



Ces homo sapiens sont curieux de leur environnement, ils admirent la nature et s ’extasient 
devant le fonctionnement des  petites bestioles appelées insectes chez qui, souvent, l’instinct 

grégaire domine et qui révèlent parfois un sens aigu de la vie sociale.

Homo sapiens, dans sa sagesse, a vite compris qu’au lieu de lutter contre ce syndrome,  
en le domptant, en l’organisant, en se donnant des outils pour l’exploiter, il pourrait 

enrichir son savoir.

Il s’est donc doté d’outils adaptés



d’un filet à papillons

ou d’un parapluie japonais et
d’un bâton leur servant à
« battre » les branches pour
faire tomber les minuscules
petites bêtes (insectes ou pas).
accrochées à celles-ci...

...puis enferment l’insecte 
dans une petite boite ou un 
tube,

ou d’un filet fauchoir à agiter 
« sauvagement » dans les 
grandes herbes

Les plus atteints se livrent à la capture d’insectes au moyen 

Pas recommandé



ensuite l’endorment, plus ou moins définitivement, au moyen d’acétate d’éthyle ou autre
substance selon l’insecte et mettent cette boîte au congélateur pendant un certain temps
allant parfois jusqu’à l’oubli et...(oh! surprise !!!)

Pourquoi au congélateur?
Le principe des poupées russes peut s’appliquer dans bien des domaines, et une petite 
bête peut en contenir une autre. 

Ex: Les acariens

ou encore Mantibaria manticida
qui mélangera ses œufs à ceux de 
Mantis religiosa.



Ensuite, l’entomologiste
- sortira les petits insectes assainis du congélateur,
- puis ,opération très délicate, les étalera,
- les épinglera sur une paillette de carton; il arrive que certains entomologistes

(sensibles à la conservation de l’insecte dans son intégralité?) préfèrent coller
les petites bêtes,

- les identifiera, les étiquettera, et les rangera de façon méthodique dans une
boîte de sorte que les acariens ne puissent venir s’en régaler.

Pour celui qui vient tout juste d’être touché par la maladie de l’entomologie cet
exercice particulièrement délicat sera pratiqué en groupe, avec des entomologistes
confirmés.



Cette collecte n’est que le préliminaire à un exercice beaucoup plus délicat , car l’homo
sapiens touché par la maladie a un objectif : Collectionner!!!

Pas de cette passion de la collection qui fait l’objet d’études en psychiatrie. Non!
Il s’agit de collection scientifique:
La « collection scientifique » est, en biologie, un ensemble de tissus organiques ou
d'animaux naturalisés, conservés à des fins d'études et/ou pour être exposés dans des
muséums d'histoire naturelle, dans des laboratoires de recherche, dans des zoothèques
d'universités, etc. (dixit Wilipedia)

Mais cette passion dévorante peut avoir
d’autres aspects. La collecte par la photo
( par exemple pour ceux qui se sentent
maladroits, ou ceux qui s’intéressent aux
insectes mais répugnent à les sacrifier. )

Ce qu’on peut dire, c’est que quelque
soit le niveau ou la forme sous laquelle
la maladie se manifeste, même la plus
humble, toute information est utile a
faire avancer la science ou tout au
moins l’étude de l’environnement.

Jusqu’à la tombée de la nuit!!!

Le sphex est enfin sorti! Marie-C Raillot



La nomenclature binominale,
qui permet de désigner avec précision toutes les espèces animales et végétales.

un nom de genre au nominatif singulier (ou traité comme tel), dont la première lettre est une majuscule

une épithète spécifique, qui peut être un adjectif, un nom au génitif ou un attribut, s’accordant avec le 
genre grammatical (masculin, féminin ou neutre) du nom de genre. L’épithète évoque souvent un trait 

caractéristique de l’espèce ou peut être formé à partir d’un nom de personne, de lieu.

Le nom de l’espèce est constitué par l’ensemble du binom. Ces noms sont « réputés latins », quelle que 
soit leur origine véritable (grecque, chinoise ou autre) et écrits en alphabet latin.

Ce système binominal permet d’éviter de recourir aux noms vernaculaires
qui varient d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre.

Il est encore utilisé de nos jours .

L’entomologie est comme la grippe, elle se manifeste presque partout dans le monde.
Il est donc nécessaire de pouvoir se comprendre quand on en parle.

Aussi, Carl von Linné avait mis au point un système dont il était très fier: 



Si l’espèce n’a pu être déterminée et que l’on s’arrête au genre on mentionnera le nom du genre en italique suivi 
de sp. ex Coccinella sp. (abréviation de species au singulier)



Intéressons nous maintenant à 
l’objet de cette passion



Traditionnellement, les insectes sont divisés en plusieurs ORDRES 

Ephemeroptera Ephémères Neuroptera Névroptères

Odonata Libellules Mecompera Panorpes (mouches scorpions)

Plecoptera Plécoptères(Perles) Lépidoptera Papillons

Portopthera Sauterelles-grillons Thricoptera Phryganes

Phasmoptera Phasmes Diptera Mouches, moustiques

Dermaptera Perce-oreilles Siphonaptera Puces (tous aptères)

Embioptera Embloptères Hymenoptera Abeilles, guêpes, fourmis

Blattoptera Blattes Strepsiptera Strepsiptères

Mantoptera Mantes Coleoptera Coléoptères

Isoptera Termites

Psocoptera Psoques (poux des livres)

Mallophaga Poux des oiseaux (tous aptères)

Anoplura Poux (tous aptères)

Hemiptera

Punaises-Cigales-Cicadelles-

Pucerons-Cochenilles

Thysanoptera Thrips

ENDOPTERYGOTES

Insectes à métamorphose complète

avec un stade pupal immobile

EXOPTERYGOTES

Insectes à métamorphose incomplète

Le terme larve est employé pour les jeunes

Réf bibliographique pour les débutants:
Réf /Livre généraliste de Mickael Chinery
Insectes de France et d’Europe 
occidentale (Flammarion)
ou le Guide des insectes du Dr W.Dierl
(Delachaux et Nieslé)



CARACTERISTIQUES D’UN INSECTE

Il a des pattes articulées, c’est 
un arthropode

Comme tous les arthropodes, les insectes 
ont un corps segmenté soutenu par un 

exosquelette qui est composé d'une 

cuticule chitineuse.
Le corps est divisé en 3 parties:
La tête, le thorax, l’abdomen



LA TÊTE

Au sommet de la tête on trouve le vertex 

plus bas entre les yeux , le front

à la base du front  le clypeus

sous le clypeus , le labre

de chaque côté du front les antennes  

avec de chaque côté les yeux

en dessous des yeux, de chaque côté
les joues ( genae)  qui portent les 
mâchoires





Les antennes ne sont pas toutes identiques et jouent un rôle important dans la 
détermination des insectes.

Les antennes sont composées d’une chaine d’articles d’un nombre variable.
Le premier article de l’antenne (ou segment basal) appelé scape

est souvent plus long que les autres.
Le deuxième article, appelé pédicelle est souvent plus court que les autres.

Les autres articles ( ou flagomères) réunis forment la flagelle.

Ci-dessous , les antennes de Cicindella campestris Linnaeus,1758



Chez cette fourmi, le scape est particulièrement long et à son extrémité le reste de l’antenne 
est articulé, l’antenne est dite « coudée ».

©Jean Raillot



Melolontha melolontha (l
Linnaeus,1758)

Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758)

Neuroptera
Macronemurus appendiculatus

(Latreille, 1807)

Lucanus cervus (Linnaeus 1758)

©Jean Raillot

©Jean Raillot

©Jean Raillot



Antennes de papillons de nuit

Hyles hippophaes (Esper,1785)©Jean Raillot

©M-C Raillot

Actias isabellae (Graëlls,1849)



LES YEUX

Un œil composé, ou œil à facettes, est constitué d'un ensemble de récepteurs sensibles 
à la lumière qui sont appelés « ommatidie » dont le nombre peut être très élevé
( diptères 7500, bourdons 10000, libellules 30000 , certains coléoptères 30000).

Les insectes possèdent deux yeux composés positionnés de chaque côté de la tête 
parfois orientés vers le sol ou protégés du soleil par un casque

(comme chez la luciole ou d'autres insectes nocturnes).
Les yeux sont généralement très grands chez les insectes volants.

On trouve des yeux composés chez la quasi totalité des insectes avec des tailles, des 
formes et des structures variées. Ils peuvent êtres séparés ou jointifs. 

Cela donne à l'insecte un champ de vision très large. 
L'œil est en outre velu chez certaines espèces, avec des poils qui jouent un rôle 

encore mal compris.

Mais il existe des exceptions comme
l’œil des ouvrières de la fourmi Hyponera punctatissima 

qui n’est constitué que d’une seule ommatidie.



©Jean Raillot

Yeux rapprochés, 
se touchant , d’un 
odonate 
anisoptère 
Sympetrum flaveolum

(Linnaeus,1758)

Yeux écartés 
d’un orthoptère

Yeux peu 
volumineux 
du coléoptère 
Morimus asper
(Sulzer,1776)

Yeux rapprochés 
de ce spécimen 
de diptère 
Lucilia sp



En plus des yeux composés,  beaucoup d’insectes possèdent également des yeux simplifiés, 

les ocelles* ( en nombre de 3) ressemblant à de petites perles 
disposées en triangle sur le vertex et quelquefois sur le devant de la tête .

Toutefois certaines fourmis et cafards, n'ont seulement que deux ocelles.

* Le terme ocelle est dérivé du latin oculus qui signifie «petit œil ».

Des études récentes ont démontré que les ocelles de plusieurs familles d’insectes (notamment chez les 
libellules et les guêpes) sont capables de voir certains détails particuliers.  

Des recherches ont démontré que ces yeux sont capables de percevoir les mouvements

Lestes dryas Kirby ,1890 Mantis religiosa Linnaeus, 1758



LA BOUCHE

La bouche est entourée des « pièces buccales » :

Le labre ( lèvre supérieure), une paire de mandibules (ou 
mâchoires),

Une paire de maxilles (ou mâchoires secondaires) et le labium 
( lèvre inférieure) qui servent à maintenir les aliments pendant 

qu’ils sont broyés par les mandibules,
et à les pousser à l’intérieur de la bouche.

Ils sont munis d’appendices sensoriels, 
les palpes maxillaires et labiaux

La forme des pièces buccales varient en fonction du régime 
alimentaire des insectes. 



Chez les insectes carnivores, les pièces buccales sont de type broyeur

1-Labre

2-Mandibules

3- Palpes 
maxillaires

4-Palpes 
labiaux

Les types broyeurs carnivores ont des mandibules très développées

Exemple: les coléoptères

Cicindelidae Carabidae



Insectes phytophages

Coléoptère curculionidae
Liparus dirus Herbst,1795

Morimus asper Sulzer,1776 

avec ses mandibules fortes 
situées en position verticale de 
la tête

Appareil buccal à 
l’extrémité de la tête 
prolongée en rostre

Antennes coudées  
au niveau du scape 

et terminées en 
massue



Il existe plusieurs types d’insectes phytophages.
Pour certains, seules les larves se nourrissent de plantes.
Ci-dessous diverses sortes de pièces buccales d’imagos.

Type piqueur suceur

Hémiptère Reduviidae 
Rhinocoris iracundus 
Poda,1761 qui déjeune.

Suceur labial   Muscides, Syrphides, Tachinides
Les mandibules ont disparu, les palpes maxillaires et le labium fortement enflés forment les labelles 

réunis en un canal fermé.

Marie-c Raillot



Trompe de Macroglossum stellatarum (Linnaeus,1758)

Longue langue de l’Apinae
Anthophora plumipes
(Pallas,1772)

©Jean Raillot
©Jean Raillot

©Jean Raillot



Trompes chez les lépidoptères

Il y a atrophie des pièces 
buccales chez certaines 

espèces qui ne se 
nourrissent pas au stade 

adulte.
Ex:Actias isabellae (Graëlls,1849)

Charaxes jasius (Linnaeus,1767)

©Jean Raillot

©Jean Raillot

©Jean Raillot



LE  THORAX

Le thorax est composé de 3 segments : 

Le prothorax porte la première paire de pattes antérieures, et est souvent 
réduit à un simple collier  sauf pour les coléoptères et les punaises chez 

lesquels la partie dorsale , le pronotum est très développé.

Le mésothorax, sur lequel s’articulent les élytres, 
porte la paire de pattes médianes. 

Dans sa partie dorsale, le mésonotum se termine souvent en triangle, le 
scutellum.

Le métathorax sur lequel s’articulent les ailes membraneuses ou leurs 
moignons  porte la paire de pattes postérieures. 

Le mésothorax et le métathorax ont souvent fusionné en une seule 
unité dont les deux parties deviennent difficiles à distinguer. 

Le prothorax, le métathorax , le mésothorax.



Scutellum, terminaison 
du mesothorax

Pronotum très 
développé 

Elytres 1ére paire d’ailes dures et 
rigides portée par le mésothorax

Prothorax
avec 1ère paire de pattes

Mesothorax avec 1ère paire d’ailes 
et 2ème paire de pattes

Metathorax
avec 3ème paire de pattes

Coléoptère ( Carabus)  
vu du dessus



Hyménoptère Anthidium sp

Diptère Bibio marci (Linnaeus 1758)

Coléoptère 
Timarcha tenebricosa

Mantoptère Mantis religiosa

Orthoptère
Stauroderus scalaris

(Fischer de Waldheim,1846)

LES PATTES 
font l’objet d’un examen approfondi sous la loupe ou 

la binoculaire pour définir l’espèce

©Jean Raillot
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L’ ABDOMEN

L'abdomen est la partie située derrière le thorax et
il comprend généralement 11 segments (A1 à A11). 

Chaque segment possède une plaque dorsale appelée tergite, 
et une plaque ventrale appelée sternite

Ces segments possèdent une série de petits trous, appelés stigmates qui permettent
à l'insecte de respirer. La respiration de l'insecte se fait grâce à des invaginations du
tégument* appelées trachées qui constituent un réseau apportant l'oxygène
directement aux cellules. Ces trachées s'ouvrent sur l'extérieur par les stigmates.

Dans l’abdomen, on retrouve la majorité des organes internes: tube digestif, appareil
reproducteur (les genitalia). Chez certains ordres, (Orthoptères,Ichneumonoidea) les
femelles disposent d’un organe apparent, l’ovipositeur, qui est utilisé pour déposer les
œufs dans la terre, les plantes ou des tissus animaux.

L'abdomen ne porte généralement pas d'appendices pairs (ni pattes, ni ailes). Sur les
segments postérieurs en position terminale on trouve : les cerques, l'ovipositeur ou
encore l'aiguillon chez certains insectes.

*Tégument: Enveloppe, ensemble des tissus qui recouvrent le corps de l’insecte



Ovipositeur 
d’odonate
Lestes

Ovipositeur 
d’orthoptère
Ephippiger

Face ventrale de coléoptère

sternites visibles de profil pour  le 
coléoptère

Melolontha melolontha
(Linnaeus,1758)
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( ...) le Mésothorax et le métathorax portent  les ailes

Celles-ci jouent un grand rôle dans la détermination des insectes.
Les ordres ont été principalement fondés sur les pièces buccales et la structure des ailes.

Les noms des différents ordres se terminent généralement par –ptera
ce qui vient du grec pteryx qui signifie ailes.

Les hexapodes qui n’ont jamais eu d’ailes sont des Apterygotes. 
Leur classification en tant qu’insectes a donné lieu à de nombreuses discussions.

Pour les insectes ailés nommés Ptérygotes,
quelques ordres ont perdu leurs ailes au cours de leur évolution.

Ils demeurent néanmoins des insectes.
Il existe aussi des espèces dont certains éléments sont aptères.

exemple:
Chez les lépidoptères (papillons) certaines femelles sont aptères 

alors que les mâles sont pourvus d’ailes.

Parmi les mantoptères, certaines espèces sont aptères ; 
c’est le cas de Géomantis larvoides Pantel,1896 

LES AILES



APPROCHE DE LA CLASSIFICATION DES INSECTES PAR LES AILES

Les insectes peuvent avoir une ou deux paires d’ailes

La première paire d’ailes portée par le mésothorax peut être durcie (élytres)
La deuxième paire d’aile portée par le métathorax est membraneuse

Toutefois certains coléoptères comme les carabes  ont les élytres soudées qui ne s’ouvrent pas.

Les élytres protègent les ailes membraneuses au repos.

C’est  une caractéristique des coléoptères.



Les deux paires d’ailes peuvent être membraneuses, 
comme chez

les odonates                    et                 les lépidoptères

Chez les orthoptères, les ailes 
antérieures sont de consistance plus 

dure afin de protéger les ailes 
postérieures comme chez

les coléoptères; elles portent le 
nom de ’’tegmen’’(tegmina au pluriel)

©Jean RAILLOT
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Certains ordres n’ont qu’une paire d’ailes apparentes, les ailes antérieures :
Les diptères,  les éphémères, et certains orthoptères (les Tetrigidae)

Chez les diptères ( mouches vraies) les ailes postérieures sont très réduites sous 
forme de balanciers (ou haltères)



Laissons le soin aux entomologistes confirmés ou aux 
« jeunes » entomologistes simplement intéressés par une 

famille ou une espèce le soin de développer toutes les 
spécificités propres à chacune. 

L’aspect des ailes a un rôle important dans la détermination

Couleur, emplacement des ptérostigma chez les odonates
Couleur des écailles recouvrant les ailes des lépidoptères

Méthode de stridulation chez les orthoptères
Haltères chez les diptères

et autres détails...

©Marie-C Raillot



On ne peut parler des insectes sans tenir compte 
de ces éléments.

Les découvertes  paléontologiques  du XXème siècle 
modifient considérablement  les idées

que l’on avait sur l’évolution des espèces .

Les nouvelles connaissances scientifiques 
en anatomie comparée, embryologie,

biologie moléculaire 
obligent à revoir les classifications existantes



Depuis le Carbonifère, soit depuis 330 millions d'années,
les insectes représentent environ 80 % des organismes terrestres.

Les gisements à insectes fossiles ne sont pas rares.

XXème   et   XXIème siècle

Notamment, la plus ancienne cigale 
Tibicina gigantea ♂ (60mm)

du Miocène supérieur
était découverte dans la diatomite

en 1988 par Bernard RIOU, paléontologue. 

Dans les dépôts volcano-sédimentaires situés 
sous les coulées basaltiques de GIRON 
COIRON en ARDECHE il a été découvert 

près de 80 familles d’insectes 
et 5 familles d’araignées.

*La diatomite est une roche très légère siliceuse 
d’origine végétale formée d’accumulation d’algues  

qui se rencontre dans les milieux volcaniques
d’où une très bonne conservation.



A Avion, dans le Nord-Pas-de-Calais,
lors de fouilles dans une ancienne mine de charbon,
il a été découvert un gisement daté du Carbonifère.

Ces insectes ont la particularité d’être les plus petits jamais trouvés à
cette période ce qui remet en question la théorie selon laquelle le
gigantisme de certains insectes de cette période du Carbonifère, et du
Permien qui a suivi, était dû au taux d’oxygène dans l’atmosphère.

Référence :Communiqué de presse du 16 Octobre 2013- Muséum National d’Histoire Naturelle

Ce gisement est exceptionnel car on y a trouvé
outre les représentants des libellules géantes (les
méganisoptera), les fossiles les plus anciens des
hémiptères (punaises, cigales) des coléoptères, des
hyménoptères.



Aile antérieure de Aviorrhyncha
magnifica ,   Hemiptera du 

Carbonifère supérieur , à Avion.

Photo parue dans différentes 
presses.



Article et photo parus dans diverses presses françaises



LE CLASSEMENT PHYLOGENETIQUE

Ce classement des êtres vivants a pour objectif de rendre compte des 
degrés de parenté entre les espèces et permet donc de comprendre leur 

histoire évolutive.

Selon certains scientifiques, la classification classique se fonde trop sur les
ressemblances les plus visibles entre les espèces (ce qui la rend facilement
utilisable par le grand public) mais elle ne reflète pas correctement les
proximités évolutives entre espèces.

D’autres chercheurs critiquent le résultat de la classification phylogénétique
qui a fortement tendance à regrouper ensemble des espèces qui ne se
ressemblent pas et au contraire à séparer des espèces qui se ressemblent.

Actuellement, la cladistique (ou cladisme) tend à remplacer progressivement
la classification traditionnelle. C’est une méthode de classification biologique
qui exprime la phylogénie, c’est à dire les relations de parenté entre les êtres
vivants.

Elle repose sur le partage de caractères ( certaines similitudes)
hérités d’une ascendance commune.



Réf/site SOUTIEN 67 

il a des plumes Oiseau Autruche

Pigeon Coq

i l  a un trou 

triangulaire au 

niveau de la tempe
Crocodilien

Alligator

Crocodile

Mammifère
Chien,chat,

Elephant

Chelonien Tortue

Squamate Lézard

Lissamphybien
Grenouille

Crapaud

Actynoptérygien
Thon

Crochet

Il a un squelette de 

cartilage

chondrichthyen

Chondrichthyen Requins

Myriapode Mille-pattes

Insecte Papillon

Il a 8 pattes il a des 

chélicères

  chélicériforme

Arachnide
Araignée

Mygale

Il a 4 antennes Crustacé
Crabe

Crevette

Caphalopode
Pieuvre

Poulpe

Bivalve
Huitres

Moules

Gastéropode
Escargot

Limaces

Il a un squelette 

dans la peau 

    6000 espèces 0,5%
Echinoderme Etoile de mer

Il a des harpons 

urticants  

9 000 espèces 0,5%

Cnidaire Méduse

Il a un corps avec 

des anneaux 

15000 espèces 1%

annélide Ver de terre

Il a une tête 

et/ou 

une bouche 

et/ou

 des yeux

ANIMAL

Il a la coquille en 2 parties

Il a un pied porteur

Il a un squelette 

d'os

Osteichthyen

Il a 2 antennes

Il a un squelette 

interne

il a un crane 

vertébré
51000 espèces

3,5%

Il a un squelette 

externe il a des 

pattes articulées

arthropode
1 200 000 espèces

47%

Il a une coquille 

visible ou cachée

mollusque

113 000 espèces

8%

Il a des nageoires à rayons

poisson à squelette osseux

poisson à squelette cartilagineux

Il a une paire de pattes par 

segment

il a de nombreuses pattes

Il a 6 pattes -hexapode

Il a des ailes le plus souvent

Il a un céphalo-thorax

Il a de nombreux tentacules 

sur la tête

Il a (ou ses 

ancêtres ont 

eu)

 4 membres   

tétrapode

Il a un gésier

Il a des poils

il a des mamelles

Il a une carapace dorsale et ventrale

Il a une machoire à large ouverture

Il a 4 doigts à la main



Bibliograpgie – J-P Geslin, IUFM de Livry-
Gargan – Site soutien 67 –Classification 
Phylogénétique simplifiée

Myriapode mille-pattes

Insecte papillon

Il a 8 pattes il a 

des chélicères

  chélicériforme

Arachnide
Araignée

Mygale

Il a 4 antennes Crustacé
crabe

crevette

Il a une tête 

et/ou 

une bouche 

et/ou

 des yeux

ANIMAL

Il a un squelette 

externe il a des 

pattes articulées

arthropode

1 200 000 espèces

47%

Il a 2 antennes

Il a une paire de pattes par 

segment

il a de nombreuses pattes

Il a 6 pattes -il a des ailes

hexapode

Il a un céphalo-thorax



MAIS...n’oublions pas que
certaines distinctions ont été déjà été faites dans le passé 

avec des bases ( on partait des ressemblances pour établir la parenté) et des 
outils  différents pour étudier.

1796  Pierre André Latreille) 
dans son Précis des caractères génériques des insectes, 
disposés dans un ordre naturel, avait séparé les insectes 
des crustacés, des arachnides et des myriapodes.

1801 : Jean-Baptiste de Lamarck
avait distingué définitivement les crustacés des autres 
arthropodes. Il a fondé également la paléontologie des 
invertébrés. 

Ces mêmes distinctions subsistent dans
l’approche phylogénétique qui a pour point de
départ la parenté.



GRENHA  - Marie-Constance RAILLOT  exposé du 4 Mars 2018 
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