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1 1. .  C CH HA AP P I I T TR RE E 1 1 : : L LE ES S I  IN NS SE EC CT TE ES S 
I  I n nt tr ro o 

Classification justifiée : 
« Règne : Animal 

Ä Pas de chloroplastes 
« Embranchement : Arthropodes 

Ä Corps segmenté 
Ä Appendices articulés 
Ä Corps recouvert de chitine (squelette externe) 

« Classe : Insectes 
Ä Corps en 3 parties : tête – thorax – abdomen. 
Ä 3 paires de pattes 
Ä 2 paires d‛ailes 
Ä 1 paire d‛antennes segmentées 

Les insectes : 
♦ Représentent 80% des animaux 

♦ Sont dans tous les milieux : terre, air, eau. 
♦ Ont une très grande adaptation à la température. 
♦ Ont une très grande capacité de reproduction 

♦ Ont un squelette externe qui les protège 

1 1. .1 1. .  M Mo or rp ph ho o l lo og g i ie e e ex xt te er rn ne e 
1. Antennes 
2. Ocelles (yeux 

simples) 
3. Œil composé 
4. Pronotum 
5. Ailes antérieures 
6. Ailes postérieures 
7. Prothorax 
8. Mésothorax 
9. Métathorax 
10. Cerque 
11. Organes sexuels 
12. Stigmates (permet 

la respiration) 

13. Epines 
14. Eperon 
15. Coxa ou hanche 
16. Trochanter 
17. Fémur 
18. Tibia 
19. Tarses 
20. Griffe 
21. Labium 
22. Mâchoire 
23. Mandibule 
Labre
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1 1. .2 2. .  A An na at to om mi ie e d de e l l ’ ’ i in ns se ec ct te e 
1 1. .2 2. .1 1. .  A Ap pp pa ar re ei il l d di ig ge es st ti if f 

L‛appa reil buccal est composé de 3 parties 

1 1. .2 2. .1 1. .1 1. .  1 1 è èr re e p pa ar rt ti ie e : : L Le e S St to om mo od de eu um m 
Le stomodeum commence à la bouche et se termine au gésier. 
Ä Rôle : Il sert à la pré- digestion des aliments 

Cette partie est renouvelée à chaque mue. 

Circuit de la pré-digestion des aliments : 
1. Les aliments arrivent dans la bouche 
2. Ils sont imprégnés de salive 
3. Ils sont stockés dans le jabot 
4. Le mélange aliment – salive passe dans le gésier pour y être broyé 

1 1. .2 2. .1 1. .2 2. .  2 2 è èm me e p pa ar rt ti ie e : : L Le e M Mé és se en nt té ér ro on n 
Le mésentéron commence à la valvule caudiale et se termine au pylore. 
Ä Rôle : il sert à la digestion (grâce aux enzymes contenues dans l‛estomac) 

Cette partie n‛est pas renouvelée à chaque mue. 

1 1. .2 2. .1 1. .3 3. .  3 3 è èm me e p pa ar rt ti ie e : : L Le e P Pr ro ot to od de eu um m 
Le protodeum commence au pylore et se termine à l‛anus. 
Ä Rôle : il sert à l‛excrétion des déchets 

o La partie solide sera éliminée par l‛anus 
o La partie liquide sera éliminée par les tubes de Malpighi 

Cette partie est renouvelée à chaque mue.
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1 1. .2 2. .2 2. .  L L’ ’a ap pp pa ar re ei il l e ex xc cr ré ét te eu ur r : : L Le es s t tu ub be es s d de e M Ma al lp pi ig gh hi i 
Ces tubes varient entre 2 et 100 chez les insectes et sont accrochés au tube digestif à la limite 
entre le mésentéron et le protodeum. 
Ces tubes servent à filtrer l‛hémolymphe (équivalent du sang chez l‛homme) 

Une partie des sels minéraux peuvent être réabsorbés en fonction des besoins de l‛ensecte. 
Ex : Les pucerons rejettent du miellat. 

1 1. .2 2. .3 3. .  L L’ ’a ap pp pa ar re ei il l c ci ir rc cu ul la at to oi ir re e 

http://insectes.free.fr/Physiologie/Circulation/Circulation.htm 
Le système circulatoire des insectes est ouvert et il permet à l‛hémolymphe de circuler librement 
entre son tube et l‛extérieur (il ne transporte pas d‛oxygène). 
L‛hémolymphe véhicule des éléments nutritifs, des hormones et les déchets qu‛elle conduit vers 
les tubes de Malpighi.  
Les mouvements de l‛hémolymphe sont donnés par les cœurs (1 pour les ailes, 1 pour le reste du 
corps) et par la contraction des ventriculites (systole : contraction, diastole : relâchement). 

1 1. .2 2. .4 4. .  L L’ ’a ap pp pa ar re ei il l r re es sp pi ir ra at to oi ir re e 
Il est constitué par un système de trachées qui s‛ouvrent vers l‛extérieur par des stigmates (8 
paires sur l‛abdomen, 2 paires sur le thorax en général).
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Chaque stigmate contient un opercule qui lui permet de s‛ouvrir ou de se fermer.
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Une fois que l‛air est rentré par les stigmates, il est propulsé dans les trachées par contraction 
musculaire. 
Chaque trachée est constituée de Ténidies (anneaux lui permettant de rester ouvert). 

http://insectes.free.fr/Physiologie/Respiration/Respiration_trachée.htm
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Remarque : Adaptation du système respiratoire 
è Cas de insectes aquatiques 

o Dytique : Coléoptère vivant sous l‛eau et qui, de temps en temps, remonte à la surface 
pour capturer une bulle d‛air qu‛il coince entre son corps et ses élytres. 

o Nèpe : ils s‛enferment dans une bulle d‛air 
o Libellule (larves) : un système « trachéobranchies » leur permet, comme les poissons, 

de prendre l‛oxygène dissout dans l‛eau. 
o Collemboles : Respiration directe à travers le tégument. 

1 1. .2 2. .5 5. .  L Le e s sy ys st tè èm me e n ne er rv ve eu ux x 

Le système nerveux est constitué de 3 éléments : 
« 3 ganglions cérébroïdes fusionnés : 

o Protocérébron : énerve les yeux composés et ocelles 
o Deutocérébron : énerve les antennes 
o Tritocérébron :  énerve l‛appareil buccal (labre)
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« 3 ganglions oesophagiens fusionnés : commande les maxilles, les mandibules et le labium. 
« 1  double chaîne nerveuse  ventrale (1 paire de ganglion par segment) avec 3 ganglions 

thoraciques (+ 8 paires de ganglions abdominaux chez le criquet). 
Ä Les insectes ont un Système nerveux centrale, ils sont hyponeuriens.  
Remarque : Il existe aussi un système nerveux sympathique qui, lui, va commander les viscères de 
l‛insecte.
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1 1. .2 2. .6 6. .  L Le e t té ég gu um me en nt t c ch he ez z l le es s i in ns se ec ct te es s 

1 1. .2 2. .6 6. .1 1. .  S St tr ru uc ct tu ur re e 

Le tégument chez les insectes constitue un exosquelette, qui est renouvelé à chaque mue pour 
permettre la croissance de l‛insecte. 

Il est composé de 3 couches principales : 
« La Membrane basale (couche la plus interne) 

Elle sépare l‛épiderme de la cavité viscérale de l‛insecte qui contient l‛hémolymphe. 
« L‛épiderme : 

Il est constitué d‛une couche monocellulaire qui contient plusieurs types de cellules :  

• Une couche de cellules épidermiques, entre laquelle on va trouver des cellules 
glandulaires qui possèdent un canal excréteur, qui traverse toute la cuticule pour 
sécréter le liquide exuvial lors des mues. 

• Des cellules trichogènes qui vont être à l‛origine des soies 

• Des cellules nerveuses et sensorielles 
« La cuticule (couche la plus externe) : 

C‛est une structure à multicouches qui comprend : 
§ Une épicuticule (couche la plus externe) 

Elle est imperméable à l‛eau et elle est incolore 
Elle est constituée de 4 couches : 
Ø Le cément (couche la +externe) : consolide la carapace et est recouvert de 

laque (effet protecteur) 
Ø Une couche cireuse : constituée de paraffine, d‛ester d‛acide gras et 

d‛alcool primaire. Couche très mince et imperméable à l‛eau 
Ø Une couche de polyphénols : elle a un rôle de soutien par rapport à la 

couche cireuse. 
Ø La cuticuline : elle est constituée de macroprotéïnes.
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§ Une exocuticule (couche moyenne) 
Elle est pigmentée et donne la couleur de l‛insecte. 
Elle assure la rigidité de l‛exosquelette. 
Elle est composée de 3 substances chimiques : 

♦ De la chitine : chaine de macromolécules de polysaccharides azotés. Elle 
est souple, perméable à l‛eau, incolore, mais s‛associe à une autre molécule 
(arthropodine) pour donner de la sclérotine. 

♦ De la résiline 

♦ De la sclérotine 

L‛épaisseur de l‛exocuticule est très variable et très importante sur l‛appareil 
buccal, mais absente au niveau des articulations et des stigmates. 

§ Une endocuticule (couche en contact avec l‛épiderme) 
Elle est constituée d‛un peu de chitine et de résiline. 

è Plutôt souple 
Elle a toujours la même épaisseur. 

1 1. .2 2. .6 6. .2 2. .  R Rô ôl le e d de e l la a c cu ut ti ic cu ul le e 

è Rôle de protection 
o Physique : protection contre les chocs 
o Chimique : barrière imperméable à l‛eau mais pas au reste 

è Rôle d‛ornementation 
La cuticule est très souvent colorée (+/- vivement) pour : 

o Faire peur aux ennemis 
o Attraction sexuelle 
o Mimétique au milieu
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1 1. .2 2. .7 7. .  L Le es s y ye eu ux x 

1 1. .2 2. .7 7. .1 1. .  L Le es s y ye eu ux x s si im mp pl le es s : : o oc ce el ll le es s 
Il en existe 3, en général, chez les insectes, disposés sur le front. 
Ils sont très développés chez les larves et servent à capter l‛intensité lumineuse pour déclencher 
les différentes phases de mue. 
Ä Chez les larves holométaboles (développement complet) ce sont les seuls yeux 
Ä Chez les larves hétérométaboles (les larves ressemblent aux adultes), ils possèdent des 

yeux composés + ocelles 

1 1. .2 2. .7 7. .2 2. .  L Le es s y ye eu ux x c co om mp po os sé és s 
Les yeux composés sont caractéristiques des insectes. 
Ils sont composés d‛une association d‛unités visuelles : ommatidies. 
Ä Chez certains insectes, la vision se fait en mosaïque, chaque ommatidie appose son image à 

celle d‛à côté. 
Ä Chez d‛autres insectes, la vision se fait par superposition d‛images (comme chez l‛homme). 

Cément 

Cuticuline 

Couche de 
polyphénols 

Couche 
cireuse Epicuticule 

Exocuticule 

Endocuticule 
Epiderm 

e 

Membrane 
basale 

Cuticule
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1 1. .2 2. .8 8. .  L Le es s c co or rp ps s g gr ra as s o ou u t ti is ss su us s a ad di ip pe eu ux x 
Les corps gras sont l‛équivalent du foie chez l‛homme, il a pour rôle de stocker les glucides et les 
graisses, et il a un rôle de détoxification (rendre pesticides inactifs). 
Soit ils sont disséminés dans l‛hémolymphe, soit ils sont constitués d‛une masse à plusieurs lobes 
dans la cavité viscérale, sous contrôle hormonal. 

1 1. .2 2. .9 9. .  S Sy ys st tè èm me e e en nd do oc cr ri in ni ie en n o ou u h ho or rm mo on na al l 

1 1. .2 2. .9 9. .1 1. .  R Rô ôl le e 
Ce système assure, avec le système nerveux, la coordination des organes, il permet aussi à l‛insecte 
d‛adapter sa physiologie aux conditions du milieu et de prendre en compte sa modification. 

1 1. .2 2. .9 9. .2 2. .  P Pr ri in nc ci ip pe e d de e f fo on nc ct ti io on nn ne em me en nt t 
Ce système fonctionne grâce à des hormones (messages chimiques) qui sont véhiculées par 
l‛hémolymphe à l‛intérieur de l‛insecte. 

1 1. .2 2. .9 9. .3 3. .  L Le es s o or rg ga an ne es s d du u s sy ys st tè èm me e e en nd do oc cr ri in ni ie en n 

« Organes sécréteurs 
§ Corpora cardiaca 

Situé derrière le tritocérébron et relié par 3 paires de nerfs. Ils vont sécréter une 
hormone qui va aller au ganglion cérébroïde dans les cellules neurosécrétrices. 

§ Corpora allate (2) 
Elles sont reliées au corpora cardiaca et aux ganglions sous-oesophagien. 

« Organes de stockage 
§ Glandes de mue 

Elles sont soit ventrales (chez les primitifs), soit thoracique chez les insectes 
holométaboles ou hétérométaboles. 
Chez les insectes sans ailes, ces glandes de mue restent toute la vie, alors que chez 
les ptérygotes ces glandes disparaissent à l‛âge adulte.
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1 1. .2 2. .9 9. .4 4. .  L Le es s n ne eu ur ro o h ho or rm mo on ne es s 

« L‛hormone thoracotrope (« Brain hormone ») 
Elle est sécrétée dans le protocérébron par des cellules neuro-sécrétrices : des corpora 
cardiaca. Elle sert à contrôler la secrétion de l‛hormone de mue et qui empêche l‛entrée en 
diapause. 

« L‛hormone de mue :  l‛ecdysone 
Elle est sécrétée par les glandes de mue sous le contrôle de l‛hormone thoracotrope. Elle 
sert à provoquer la stimulation de la mue. 

« L‛hormone juvénile :  néoténine 
Elle est sécrétée par les corpora allate sous contrôle de l‛hormone de mue. Elle permet le 
maintien des caractères larvaires. Plus le taux descend, plus il passe vite au stade suivant. 

1 1. .2 2. .9 9. .5 5. .  P Pr ro oc ce es ss su us s d de e m mu ue e 

1. La mue commence par une multiplication cellulaire au niveau de l‛épiderme par mitose. 
2. Ces nouvelles cellules se décollent de la cuticule, ce qui va couper les canaux à liquide 

exuvial, donc le liquide s‛écoule. 
3. Les nouvelles cellules épidermiques vont former des couches qui vont être granuleuses, 

lamellaires, puis lamelles, ce qui va constituer les 3 sous couches de la cuticule. 
Ä A ce stade, l‛insecte possède son ancienne cuticule au dessus, et sa nouvelle en dessous. 

4. Seule l‛endocuticuline est digérée par des enzymes du liquide exuvial (protéase et chitinase). 
5. La vieille cuticule va se déchirer entre la tête et le thorax, selon les lignes exuviales. 
6. Pour faciliter le détachement, l‛insecte se gonfle d‛air ou d‛eau puis il sort par l‛avant et il 

abandonne son exuvie. 
7. Il est incolore et mou et il continue à avaler de l‛air pour tendre sa nouvelle cuticule. 
8. Sa nouvelle cuticule va sclérotiniser, se colorer et il va y avoir sécrétion d‛une cire lipidique 

qui va former la laque.
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1 1. .2 2. .9 9. .6 6. .  L Le es s d di if ff fé ér re en nt te es s s so or rt te es s d de e m mu ue e 

þ Les insectes primitifs ou sans ailes : ils muent toute leur vie (AMETABOLES) 

þ Les ptérygotes 

« HOLOMETABOLES : la larve ne ressemble pas à l‛adulte 

« HETEROMETABOLES : La larve ressemble à l‛adulte 

Remarque : Le nombre de mues larvaires est très variable d‛une espèce à l‛autre, voire d‛un sexe à 
l‛autre. Ce nombre peut aussi varier en fonction de l‛alimentation et des hormones. Les mues 
nymphale et imaginale sont toujours les mêmes selon les espèces. 

1 1. .2 2. .9 9. .7 7. .  F Fa ac ct te eu ur rs s d dé éc cl le en nc ch ha an nt t 

• Facteurs externes 
§ Photopériode 
§ Température 
§ Abondance de nourriture (plus il y a de nourriture, plus il se reproduit vite) 

• Facteurs internes 
§ Génome : propre à chaque espèce, programme le nombre de mues et l‛intercale entre 

chaque mue. 
§ Système hormonal 

1 1. .2 2. .9 9. .8 8. .  D Dé ét te er rm mi in ni is sm me e d de e l la a m mu ue e 
La mue est sous contrôle hormonal, elle est déclenchée grâce aux facteurs extérieurs qui vont 
stimuler le ganglion cérébroïde. 
Celui-ci va envoyer un message au protocérébron qui déclenche la sécrétion d‛hormones 
thoracotropes. 
Cette hormone va passer dans l‛hémolymphe pour aller stimuler les corpora cardiaca qui vont 
sécréter l‛hormone de mue : l‛ecdysone. 
Elle-même va exciter les glandes de mue pour qu‛elle sécrète l‛hormone juvénile : la néoténine. 

La néoténine détermine le type de mue : 
• Beaucoup de néoténine : mue larvaire 

• Moyennement de néoténine : mue nymphale 

• Peu de néoténine : mue imaginale 

Mue 
embryonnaire 

Oeuf Larve 1 Larve 2 Imago 
Mue larvaire Mue imaginale 

Nymphe 
Mue 
nymphale 

Mue 
embryonnaire 

Oeuf Larve 1 Larve 2 Imago 
Mue larvaire Mue imaginale



©www.ennemis-agri.new.fr BIOLOGIE ANIMALE page 15 

Hémolymphe 

Protocérébr 
on 

Couche pré-exuviale 

Mue 

Sécrétion 

Facteurs internes 

Facteurs 
Température 
Nourriture 
Photopériodism 

Ganglions 
cérébroïdes 

Hormone 

Sécrétion 

Corpora cardiaca + Glandes de 

Ecdysone 

Glandes de mue 

Néoténine 

Multiplication cellulaire par mitose dans 
l‛épiderme + coupure des canaux à liquide 

Epicuticule 

Exocuticule 

Endocuticul 

Chitine souple et 

Déchirure 

L‛ancienne endocuticule va être digérée par les 
enzymes du liquide exuvial 

Gonflement d‛air 

Sortie par l‛avant de 

Corps mou et transparent 

Pigmentatio 

Sclérotinisation 

Acide lipidique
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1 1. .2 2. .1 10 0. .  L La a m mé ét ta am mo or rp ph ho os se e 

1 1. .2 2. .1 10 0. .1 1. .  D Dé éf fi in ni it ti io on n 
C‛est l‛ensemble des transformations qui permettent à la larve de devenir adulte. 
Cette métamorphose est : 

• Complète chez les holométaboles 

• Incomplète chez les hétérométaboles 
Elle se fait grâce au système endocrinien par des transformations histologiques. 

1 1. .2 2. .1 10 0. .2 2. .  M Mé éc ca an ni is sm me e 
La métamorphose se fait en 3 étapes : 

« Formation de nouveaux organes imaginaux 
Elle se fait grâce à des cellules indifférenciées qui existent depuis l‛état embryonnaire. 
Elles sont en général regroupées sous forme de disques imaginaux et elles reprennent une 
activité et se différencient à partir de la mue nymphale pour donner de nouvelles ailes, 
des nouvelles pattes…etc. 

« Disparition des organes larvaires spécialisés 
Il faut fair disparître les organes larvaires qui n‛ont plus d‛utilité (appareil buccal, organes 
de reptation, glandes séricigènes (soie), glandes de mue…) 
Il y a autodigestion (ou autolyse) enzymatique des appareils larvaires spécifiques. Tous les 
déchets sont éliminés dans l‛hémolymphe et évacués à la fin de la nymphose. 

« Transformation de certains organes larvaires 
Elle se fait sous contrôle hormonal et permet de transformer les antennes, les tubes de 
Malpighi, certains muscles, les ostioles. 

1 1. .2 2. .1 10 0. .3 3. .  C Co on nt tr rô ôl le e h ho or rm mo on na al l 
La larve reçoit des stimulations sensorielles qui sont perçues par ces cellules nerveuses, elles vont 
déclencher l‛action des glandes hormonales qui vont libérer les hormones pour déclencher la 
métamorphose : 
  L‛hormone de mue (ecdysone) -> agit pour la dernière fois 
  L‛hormone juvénile (néoténine) 

1 1. .2 2. .1 10 0. .4 4. .  F Fa ac ct te eu ur rs s d dé éc cl le en nc ch ha an nt t 

« Facteurs internes : génome 
« Facteurs externes : 

o Température 
o Photopériodisme 
o Nourriture 
o Etat de développement larvaire 
o Population (pour le maintien de l‛espèce)



©www.ennemis-agri.new.fr BIOLOGIE ANIMALE page 17 

1 1. .3 3. .  L Le es s a ap pp pa ar re ei i l ls s r re ep pr ro od du uc ct te eu ur rs s o ou u g gé én ni i t ta au ux x 
1 1. .3 3. .1 1. .  T Ty yp pe es s d de e r re ep pr ro od du uc ct ti io on n 

On liste 2 types de reproduction chez les insectes : 
« Reproduction SEXUEE : nécessite un mâle et une femelle, individus différents dans une 

même espèce. 
« Reproduction ASEXUEE ou PARTHENOGENESE (Ex chez les pucerons) : Pas besoin 

d‛accouplement, une femelle donnera naissance soit à des mâles soit à des femelles. 
Individus identiques (clones). 

1 1. .3 3. .2 2. .  L L’ ’a ap pp pa ar re ei il l r re ep pr ro od du uc ct te eu ur r m mâ âl le e 

1 1. .3 3. .2 2. .1 1. .  A An na at to om mi ie e 

Il est situé au dessus du tube digestif dans la partie postérieure de l‛abdomen. 
Il est constitué par 2 testicules qui comportent des follicules testiculaires ou tubes séminifères 
(zone où vont se produire les spermatozoïdes) qui débouchent dans un spermiducte ou canal 
déférent pour arriver dans la vésicule séminale qui va stocker temporairement les spermatozoïdes. 
A la sortie des vésicules séminales 2 glandes accessoires sécrètent des agents protecteurs 
(sperme).  Le tout sera évacué par le canal éjaculateur terminé par le pénis ou organes 
copulateurs.  

1 1. .3 3. .2 2. .2 2. .  S Sp pe er rm ma at to og ge en nè ès se e 
Dans chaque follicule testiculaire il existe 4 zones : 
« Zone Germarium : multiplication cellulaire. Constituée par un lot de cellules indifférenciées : 

Spermatogonies (2N) 
« Zone d‛accroissement : les spermatogonies grossissent et deviennent spermatocytes I (2N). 
« Zone de maturation : Les spermatocytes I vont subir une méiose (réduction chromatique) 

pour se transformer en spermatides (N). 
« Zone de spermiogénèse : les spermatides vont créer leur tête (acrosome) et vont acquérir 

leur flagelle pour devenir mobile et devenir des vrais spermatozoïdes qui vont s‛accumuler 
dans les vésicules séminales. 

Tout cela est possible dès que l‛insecte a atteint l‛age adulte.
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1 1. .3 3. .3 3. .  L L’ ’a ap pp pa ar re ei il l r re ep pr ro od du uc ct te eu ur r f fe em me el ll le e 

1 1. .3 3. .3 3. .1 1. .  A An na at to om mi ie e 
Il est constitué par 2 ovaires formés d‛ovarioles qui débouchent sur un oviducte qui vont se 
rejoindre pour former un oviducte commun (utérus) prolongé par une chambre atriale (lieu 
d‛accouplement). De chaque côté on a 2 glandes collétiques qui sécrètent un mucus de protection. 
On retrouve une spermathèque qui va stocker les spermatozoïdes. 

1 1. .3 3. .3 3. .2 2. .  O Ov vo og gé én nè ès se e 
Il existe dans le germarium un stock d‛ovogonies (cellules indifférenciées) à 2N chromosomes et 
vont se multiplier pour donner des ovocytes à 2N. Ces ovocytes passent dans le vitellarium et vont 
s‛entourer de vitellus (substance nourricière de réserve) ou vont s‛entourer d‛un follicule. Les 
ovocytes vont entrer en méiose à ce stade. Ils restent bloqués dans la 1 ère phase de méiose puis 
vont être expulsés dans l‛utérus. Ils passent à l‛état d‛ovule à N chromosomes. Le déblocage se fait 
uniquement si les conditions sont favorables.
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1 1. .3 3. .4 4. .  F Fé éc co on nd da at ti io on n 

Les femelles possèdent des ovocytes en 1 ère phase de méiose dans l‛utérus et des spermatozoïdes 
dans la spermathèque. Quand les conditions sont favorables, la femelle libère les spermatozoïdes 
de la spermathèque qui arrivent dans l‛utérus et cette libération va provoquer la 2 ème phase de 
méiose des ovocytes pour les transformer en ovules. 
Il y a alors fécondation et formation d‛œuf à 2N chromosomes. Ces œufs sont pondus, en général 
par paquet, et vont être entourés par les sécrétions des glandes collétiques pour les coller et les 
protéger. 
Accouplement et fécondation peuvent être en même temps ou décalés dans le temps. 

1 1. .3 3. .5 5. .  R Re ep pr ro od du uc ct ti io on n p pa ar r p pa ar rt th hé én no og ge en nè ès se e 
C‛est le développement d‛un insecte à partir d‛un œuf qui n‛est pas fécondé. 

→  Soit la femelle va donner naissance à que des femelles 
Ä Parthénogenèse THELYTOQUE 

→  Soit la femelle va donner naissance à que des mâles 
Ä Parthénogenèse AUTHENOTOQUE 

→  Soit la femelle va donner naissance à que des femelles et mâles 
Ä Parthénogenèse DEUTEROTOQUE 

INCONVENIENT : La parthénogenèse ne permet pas le brassage génétique (tous les individus sont 
identiques à la mère), ainsi ils sont très fragiles aux insecticides. 

AVANTAGE : Reproduction extrêmement rapide qui permet de perpétuer l‛espèce. 
La parthénogenèse est soit : 

• Facultative : uniquement si les mâles sont absents et que la reproduction sexuée est 
impossible. 

• Obligatoire : 
o Défini : si c‛est le seul mode de reproduction. 
o Cyclique : alternance sexué/Non sexué (ex des pucerons).
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Cas du puceron : 
Ø Cycle monoécique : 1 seule plante hôte 

Ø Cycle dioécique : 2 plantes hôtes 

1 1. .3 3. .6 6. .  L La a d di ia ap pa au us se e 
C‛est un mécanisme existant chez tous les insectes et les acariens. Elle permet de réguler leur 
cycle de développement et de se synchroniser au végétal. 
C‛est un état de vie ralenti et qui s‛arrêtera quand les conditions seront favorables. 

La diapause peut avoir lieu à différents stades : 
  Œuf : Criquet 
  Larve : pyrale de la vigne et du maïs 
  Nymphe : papillon 
  Adulte : certains Coléoptères 

La respiration ralentit au 1/3 voire au ¼ de la normale, le métabolisme enzymatique est modifié. 
On ne peut pas éliminer les insectes quand ils sont en diapause. 
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