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La structure des insectes
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Les insectes sont généralement petits, c’est pro-
bablement la raison pour laquelle nous avons la 
fâcheuse habitude d’appeler « insectes » les nom-
breuses petites bestioles qui surgissent de notre 
environnement. Pourtant, il est bien connu que les 
insectes ont six pattes, ce qui les distingue facile-
ment des escargots, par exemple, qui se déplacent 
sur un seul pied. Et que dire des millipèdes* qui uti-
lisent plus d’une centaine de pattes pour marcher ? 
Impossible de se tromper, ce ne sont pas des insectes ! 

 
 
 
 

Voyons à quoi ressemble vraiment un insecte. D’abord, 
son corps est constitué de trois parties qu’on nomme la 
tête, le thorax et l’abdomen… comme chez l’humain ! Mais 
la comparaison s’arrête là, car ces trois parties sont évi-
demment bien différentes des nôtres. De plus, le squelette 
des humains est bien caché à l’intérieur du corps, alors 
qu’il recouvre le corps de celui des insectes. Le corps des 
insectes est donc recouvert d’un exosquelette* !

La structure des insectes

Escargot, millipède*, cloporte, centipède*, araignée : Ce ne sont pas des insectes !

Les termes suivis d’un astérisque sont définis au glossaire.
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LA TÊTE

La tête d’un insecte adulte comporte des antennes, des 
yeux composés et une bouche. Les antennes permettent 
aux insectes de détecter les odeurs de leur nourriture. 
C’est ainsi que certains insectes décomposeurs réus-
sissent à trouver une souris morte dans l’herbe longue. 

La tête des insectes renferme un minuscule cerveau ca-
pable de grandes prouesses. Le meilleur exemple serait 
le moustique, qui est en mesure de détecter le gaz carbo-
nique émis par les poumons malgré son cerveau qui est 
130 millions de fois plus petit que le nôtre. Lorsqu’il voit 
un animal à sang chaud en pleine noirceur, il le pique 
pour aspirer un peu de sang et repart en évitant de se 
faire écraser. Après un moment de repos, le moustique 
doit trouver un point d’eau stagnante pour y pondre. 

 La tête Le torax L’abdomen
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Les antennes

Chez les insectes, les femelles à la recherche d’un mâle 
émettent un parfum très particulier que l’on nomme 
phéromone*. Ce parfum ne va attirer que les mâles de 
la même espèce que la femelle. Pour cette raison, les 
antennes des mâles sont souvent plus développées que 
celles des femelles, ce qui est souvent très évident chez 
les longicornes*.

Il existe plusieurs formes d’antennes, ce qui permet 
de classer les insectes selon les familles auxquelles  
ils appartiennent.

Les yeux

Les yeux des insectes sont bien différents des nôtres, 
car ils sont composés de plusieurs petits yeux regroupés 
ensemble ; c’est pourquoi on les nomme « yeux compo-
sés ». En les regardant sous une loupe à fort grossisse-
ment, on peut effectivement constater que les grands 

Antennes en massue  
formées de lamelles

Œil composé de la libellule

la structure des insectes
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yeux des insectes sont constitués de centaines de petites 
lentilles. Les libellules en possèdent plus de 30 000 par 
œil composé, car elles volent rapidement pour capturer 
des insectes. Elles ont besoin d’une image plus nette et 
plus large. 

En plus des yeux composés, les insectes peuvent avoir 
entre 0 et 3 yeux simples selon l’espèce. Ces yeux, que 
l’on nomme ocelles*, serviraient à mesurer l’intensité 
lumineuse, mais leur utilité n’est pas encore bien connue.

La bouche

Les pièces buccales* qui forment la bouche d’un insecte 
sont très variées. Par exemple, les sauterelles ont des 
mandibules* qui leur permettent de broyer les feuilles, 
alors que les cigales et les pucerons piquent les plantes 
pour en aspirer la sève. Certaines mouches lèchent leur 
nourriture, alors que d’autres transpercent la peau de 
leurs victimes pour en aspirer le sang.

Trois ocelles* (en rouge)  
sur la tête d’une cigale

Pièces buccales* : Le labre* (rouge), 
les mandibules* (bleu),  
les maxilles* (violet),  

les palpes* (vert)

La structure des insectes  
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Malgré cette grande diversité, on trouve toujours parmi 
les pièces buccales* le labre*, qui est l’équivalent de 
la lèvre supérieure. Ensuite, les mandibules* formant 
la première mâchoire, suivie d’une deuxième paire de 
mandibules nommées maxilles*. La lèvre inférieure porte 
le nom de labium*, alors que l’équivalent de la langue 
s’appelle l’hypo pharynx*. À l’entrée de la bouche se 
trouvent quatre palpes* (en vert p. 9), servant à toucher 
la nourriture.

LE THORAX

Situé entre la tête et l’abdomen, le thorax est le seg-
ment où se trouvent les trois paires de pattes et les 
deux paires d’ailes. Il s’agit de la partie du corps la plus 
robuste, puisqu’elle renferme une forte musculature. 
C’est justement pour cette raison que les collectionneurs 
d’insectes plantent généralement l’épingle entomolo-
gique au centre du thorax.

Pattes préhensiles*  
de la mante

Insecte épinglé

la structure des insectes
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Trompes de papillon

Les pattes

Il existe diverses formes de pattes chez les insectes. 
En plus de servir à la marche ou à la course, les pattes 
peuvent être adaptées au saut ou à la capture d’insectes. 
Ainsi, la dernière paire de pattes des sauterelles, des cri-
quets et des grillons leur permet de bondir pour fuir un 
prédateur. Ce prédateur peut être une mante religieuse, 
dont les pattes de devant servent à capturer les proies. 

Les pattes des insectes sont plus ou moins épineuses 
ou poilues. Les minuscules épines facilitent le toilettage 
des antennes, des ailes et de la bouche à la manière d’un 
peigne. Chez les insectes aquatiques, comme le dytique* 
et le léthocère*, de nombreux poils augmentent la surface 
des pattes pour améliorer la poussée pendant la nage. 

Les criquets mâles, de leur côté, produisent un son qui 
attire les femelles en frottant les épines de leurs pattes 
de derrière sur le côté des ailes. 

La structure des insectes  
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Les insectes qui mangent le feuillage des arbres ont habi-
tuellement des griffes relativement longues et pointues 
au bout des pattes, ce qui leur évite de tomber au sol 
malgré le vent. Les extrémités des pattes de certaines 
espèces sont aussi pourvues de détecteurs chimiques, 
un peu comme les antennes. Ainsi, plusieurs papillons 
ont le réflexe de dérouler leur trompe dès que leurs 
pattes se posent sur une fleur contenant un nectar sucré. 

Les ailes

Ce qui rend les insectes si particuliers et intéressants, 
ce sont leurs ailes. Elles sont généralement au nombre 
de quatre, mais chez les mouches, on en compte seule-
ment deux. La paire manquante (celle de derrière) est 
remplacée par deux petites structures qu’on nomme 
altères* ou balanciers*. 

Les coléoptères et les perce-oreilles ont eux aussi 
deux ailes, celles de derrière. Les ailes de devant sont 
modifiées pour former un étui de protection pour la 
paire d’ailes membraneuses. 

Altères*  
de la mouche (rouge)

Sauterelle verte Locuste

la structure des insectes
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Les punaises, la mante religieuse et les orthoptères (saute-
relles, criquets et grillons) ont une paire d’ailes membra-
neuses recouvertes d’ailes semi-rigides. Ces ailes offrent 
souvent un camouflage presque parfait. 

L’ABDOMEN

L’abdomen des insectes renferme le cœur, le système 
respiratoire, le système digestif et le système reproduc-
teur. Avec tous ces organes vitaux regroupés ensemble, 
on comprend mieux pourquoi cette partie des insectes 
est souvent bien cachée sous une carapace. 

Les insectes ne respirent pas par la bouche, ils utilisent 
plutôt des pores de chaque côté de l’abdomen. Il s’agit 
des stigmates, aussi présents de chaque côté du thorax. 
Ces ouvertures sont reliées à de petits tubes qui laissent 
l’oxygène se diffuser vers les organes. Puisque les 
insectes n’ont pas de globules rouges pour transporter 
l’oxygène, on utilise plutôt le terme hémolymphe* pour 
désigner le liquide qui circule dans leur corps.

Le cœur d’un insecte n’a rien à voir avec celui de 
l’humain. Il s’agit simplement d’un tube qui fait circu-
ler l’hémolymphe de l’abdomen vers le cou. Le liquide 
revient ensuite vers l’abdomen en oxygénant les organes 
au passage et entre à nouveau dans le cœur. 

L’hémolymphe transporte aussi les déchets produits par 
les organes. Ils sont récupérés par un grand nombre de 
tubes qui aboutissent dans le système digestif pour être 
excrétés par l’anus situé au bout de l’abdomen.

La structure des insectes  
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Fiches des insectes

Le savais-tu ? 

Sensible à la pollution, 
L’ÉPHÉMÈRE peut servir d’indi-
cateur de santé des cours 
d’eau, SELON SA PRÉSENCE OU 
SON ABSENCE.

 IDeNtIFICAtIoN

Ailes dressées à la verti-
cale. Abdomen se termi-
nant par deux ou trois 
cerques* semblables à 
de longs fils. Le vol est 
plutôt lent et maladroit.

 hABITAT

La larve vit environ deux 
ans dans l’eau. L’adulte 
vit généralement 
moins de trois jours, 
on le trouve surtout 
en milieu humide.

 NOURRITURE

Les larves mangent 
des débris ou de petits 
organismes aquatiques. 
L’adulte n’a pas de 
pièces buccales* per-
mettant l’ab sorption 
de nourriture.

Ordre EPHEMEROPTERA

Éphémère



23

Le savais-tu ?

La libellule peut battre des 
ailes jusqu’à 100 fois à la 
seconde et atteindre des 
vitesses de près de 100 km/h.

 IDeNtIFICAtIoN

Mandibules* munies de 
dents. Au repos, les ailes 
sont en position horizon-
tale. Les deux paires 
d’ailes sont différentes.

 hABITAT

La larve, aquatique, vit 
dans les lacs, les étangs 
et les rivières. L’adulte 
vit généralement près 
des milieux humides.

 NOURRITURE

La larve se nourrit 
 d’organismes aquatiques, 
alors que l’adulte est 
prédateur d’insectes 
qu’il capture au vol.

Ordre ODONATA

Libellule
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