
Dissection du Criquet

BCPST1, Lycée Hoche
Pour en savoir plus :  
http://locust.cirad.fr/generalites/index.htm









Une nuée de criquets pèlerins près de Nanyuki, au Kenya, le 21 février 2020. Baz Ratner / REUTERS



Morphologie générale



CARACTÈRES ⇒ POSITION SYSTÉMATIQUE

Animal pluricellulaire Métazoaire 

- Symétrie bilatérale  
(↔ 2 axes de polarité : antéro-postérieur et dorso-ventral) 
- 3 feuillets embryonnaires

Bilatérien 
Triploblastique

- Bouche percée en 1er, sur l’emplacement du blastopore 
- Système nerveux ventral (par rapport au tube digestif)

Protostomiens 
Hyponeuriens

- Exosquelette constitué d’une cuticule rigide chitineuse 
articulée 
- Croissance par mue (contrôlée par une hormone stéroïde, 
l’ecdysone)

Cuticulates = Ecdysozoaires 
(ecdyso = mue)

- Métamérie hétéronome (corps divisé en une suite de  
segments spécialisés dans certaines fonctions) 
- Appendices articulés (une paire portée par chaque 
métamère)

Embranchement = Phylum 
des Arthropodes

- Antennes et Mandibules  
- Corps en 3 parties : Tête, Thorax, Abdomen

Antennates = Mandibulates  
(sous-embranchement)



Antérieur Postérieur

1. fil montrant l’axe de symétrie

2. cuticule

3. cuticule articulée

4

4

5. hexapode 





Eu-arthropodes

Hexapodes



Plan d’organisation



La cuticule des Insectes (Arthropodes) : un exosquelette

épicuticule

exocuticule



La tête



Œil composé  
d’ommatidies Ocelles 

latéraux

Ocelle  
médian

Organes de Johnston 
(équilibration)

Antennes



œil composé 

ocelle médian 

antenne 

suture 

clypéus 

mandibule 

labre

Source : Mottet



Chaque hexagone correspond à une cornée  
d’ommatidie 
X 400  

Cornée de l’œil composé  
au microscope optique 
X 100





Le Thorax



Patte métathoracique droite 
(vue externe)

Hanche

Trochanter

Cuisse 
« fémur »

Jambe « tibia »

tarse



Organisation d’une patte d’Insecte  
(patte métathoracique de Criquet) 
  
- Coxa = hanche 
- Trochanter 
- Fémur (cuisse) 
- Tibia (jambe) 
-Tarse portant des pelotes  
antidérapantes et deux griffes. 





Sclérites axillaires 
(insertion sur le thorax)

RémigiumVanus

Rémigium

Vanuspli

pli

Nombreuses nervures

Ailes : prolongement de la cuticule

Ailes mésothoraciques 
 = élytres (protection)

Ailes métathoraciques =  
ailes membraneuses (vol)









Il manque les limites des métamères thoraciques





L’abdomen : respiration et reproduction



Vue ventrale

Criquet femelle

Plaque  
sous-génitale

Criquet mâle

Vue latérale 
gauche

Criquet mâle 



Développement hétérométabole paurométabole



Dissection du Criquet











La circulation



Anatomie du Criquet



Oesophage

Jabot

Gésier

Caecum gastrique

Estomac

Tube de malpighi

Iléon

Colon

Rectum

Anus

Tube digestif

S

M

P



L’excrétion



Appareil  
génital mâle



ovaire





Les pièces buccales

oeil composé

ocelle  

antenne 

clypeus 

labre 

mandibule 
mâchoire 

palpe maxillaire 





Labre 
(lèvre supérieure) 
Vue ant

Mandibule 
(2 Md) 
Vues ant et post D

Maxilles 
(2 Mx1) 
Vues post et ant G

Labium (vue post) 
(lèvre inf) 
2Mx2 soudées

Hypopharynx 
(Langue)





Les pièces buccales du Criquet



Mandibules  (Md) 
Mandibule droite 
(Vue postérieure)

Mandibule droite 
(Vue antérieure)



Mx1 G vue post

Labium vue post 



Mâchoires  
(Mx1) 

Mâchoire gauche (Vue postérieure)                                         Mâchoire gauche (Vue antérieure)  



Labium (lèvre inférieure)  = 2 Mx2 soudées 

vue postérieure                                                     vue antérieure





Lb

Md

Mx1Mx1

Md

Mx2

Hyp

Plan de symétrie bilatérale

A

P
In Segarra et al., Ellipses



Ténidies  
(renforcement d’épicuticule)

Tissu adipeux

Trachée

Trachéole

Gouttelette lipidique

Observation des trachées après extraction : MO X100
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