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Le développement des insectes 
 

 On rencontre chez les insectes deux sortes de développement en fonction des stades jeunes qui 
précèdent l'âge adulte. 
  Dans le cas du criquet , l’éclosion de l’œuf donne naissance à un jeune, aussi appelé juvénile, qui est plus 
petit que l’adulte mais il lui ressemble beaucoup et vit comme lui. Ce juvénile va grandir à chaque fois qu’il 
changera de cuticule : on dit qu’il mue et il donnera l’adulte quand il aura fait toutes ses mues. Le stade adulte est 
donc ici facilement reconnaissable dans le stade juvénile. Le criquet est un insecte sans métamorphose . 

Dans le cas du papillon, l’éclosion de l’œuf donne naissance à un jeune qui est plus petit que l’adulte mais 
qui ne lui ressemble pas du tout et ne vit pas comme lui. Ce jeune est appelé larve et il va lui aussi grandir lors des 
mues à chaque fois qu’il changera de cuticule. Ici, le stade adulte n'est donc pas du tout reconnaissable dans le 
stade larvaire. Chez le papillon : la larve est appelée chenille ; après ses mues successives, elle se transformera 
en une nymphe appelée chrysalide qui à son tour donnera le papillon. On dit que la chenille s’est métamorphosée 
en papillon. Le papillon est un insecte à métamorphose  complète .  
 
 Il existe un cas intermédiaire, comme chez la libellule chez laquelle les juvéniles ressemblent aux adultes 
mais ils vivent dans l'eau alors que la libellule vit dans l'air. La libellule est un insecte à métamorphose discrète . 

 
En utilisant deux couleurs différentes, relie entre elles les étapes du développement de ces deux insectes.  
Parmi les trois exemples qui suivent, quels sont les insectes qui ont une métamorphose complète ? 
   la mouche – le phasme – le bombyx du mûrier 
 

Le dimorphisme sexuel 
Chez le Lucane , comment peut-on distinguer mâles et femelles ? 


