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



Morphologie générale



I-	Morphologie	et	plan	d’organisation	du	criquet	



Antérieur Postérieur

1. fil montrant l’axe de symétrie

2. cuticule

3. cuticule articulée
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4

5. hexapode 

Exemple de légendes







Eu-arthropodes

Hexapodes



La	cuticule	des	Insectes	(Arthropodes)	:	un	exosquelette

épicuticule

exocuticule
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Coupe Transversale de tégument d’Ecrevisse



Coupe Transversale de tégument de Crabe

épicuticule

exocuticule

endocuticule



La	tête	porte	les	organes	sensoriels



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	:	un	gagne	locomoteur



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)









ieur

DROITE
GAUCHE

Patte locomotrice (x2)

	 —> marche

Patte locomotrice (x2)

	 —> marche

Aile mésothoracique (x2) : 
élytre

	 —>rigide :protection 
(milieu desséchant)


Griffes

Griffes

Aile métathoracique (x2), membraneuse :

- grande surface

- Nervures = rigidité (milieu non porteur)

	 —> vol

	

Patte métathoracique en Z :

-muscles très développés (milieu peu 
visqueux)

	 —> saut


Fémur

Tibia 

Griffes 
Tarse

Nervure

Pli

—> fonction

- adaptation à la locomotion

-  adaptation au milieu aérien


ADAPTATION AU MILIEU AÉRIEN CHEZ LE CRIQUET:-

- Cuticule (épicuticule :cire = hydratation, exocuticule = 

rigidification) : milieu desséchant et non porteur

- Elytres (protection) : milieu desséchant 

- Ailes = milieu peu porteur et peu visqueux

- Pattes en Z : milieu peu porteur et peu visqueux


Présentation des structures locomotrices du Criquet 



Il manque les limites des métamères thoraciques



Vue ventrale

Criquet femelle

Plaque  
sous-génitale

Criquet mâle

Vue latérale 
gauche

Criquet mâle 



L’abdomen : respiration et reproduction



Développement hétérométabole paurométabole



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



Anatomie	générale	du	Criquet



Tube	digestif



Oesophage

Jabot

Gésier

Caecum gastrique

Estomac

Tube de malpighi

Iléon

Colon

Rectum

Anus

S

M

P



L’excrétion	:	élimination	de	cristaux	solides	d’acide	urique



La	circulation	:	appareil	circulatoire	ouvert	(hémolymphe)		
hors	programme



Appareil	respiratoire

2 paires d’ailes 

Organisation externe 

Phase 1 
L’appareil respiratoire  

Organisation interne 

Sacs alvéolaires  

Ne pas confondre avec 
le corps gras ! 

Trachées 

Détail  

Détail  







Ténidies  
(renforcement d’épicuticule)

Tissu adipeux

Trachée

Trachéole

Gouttelette lipidique

Observation des trachées après extraction : MO X100







Phase 1 
 
�Couper les ailes au ras 

de l’articulation au 
moyen des ciseaux. 
 

Organisation interne 

� Inciser le corps de l’animal, de façon à faire 
une ouverture longitudinale sur sa face 
dorsale, en prenant soin de ne pas trop 
enfoncer les ciseaux. Commencer au niveau 
de l’extrémité abdominale (juste au-dessus 
des deux cerques) et découper jusqu’à la 
tête. 

Dissection	du	Criquet

Phase 1 
 
�Couper les ailes au ras 

de l’articulation au 
moyen des ciseaux. 
 

Organisation interne 

� Inciser le corps de l’animal, de façon à faire 
une ouverture longitudinale sur sa face 
dorsale, en prenant soin de ne pas trop 
enfoncer les ciseaux. Commencer au niveau 
de l’extrémité abdominale (juste au-dessus 
des deux cerques) et découper jusqu’à la 
tête. 









DISSECTION DES TESTICULES DE CRIQUET
(d’après site SVT Académie de Rennes)

1 - Fixer le Criquet face ventrale sur le 
fond de la cuvette à dissection. Utiliser 
des épingles enfoncées dans les pattes 
postérieures, les élytres et dans 
l’extrémité de l’abdomen.

  

2 - À l’aide des ciseaux fins, découper la cuticule de l’abdomen, puis l’enlever. On découvre alors 
une masse de couleur jaune : les testicules.

 

3 - À l’aide d’une pince, prélever les testicules 
et les déposer dans un verre de montre 
contenant un milieu physiologique pour insectes 
dilué.

4 - À l’aide des ciseaux fins, hacher 
grossièrement les testicules et les laisser 10 
minutes dans ce milieu physiologique.

5 - Placer, pendant 2 
minutes, les 
fragments de 
testicules dans un 
verre de montre 
contenant du fixateur.

6 - Placer ces fragments 
dans un verre de montre 
contenant du bleu de 
toluidine. Les y laisser 1 
minute.

7 - Monter dans l’eau, entre lame et 
lamelle, un fragment de testicules 
après l’avoir rincé dans du liquide 
physiologique. Appuyer légèrement 
(ou tapoter la lamelle avec un 
crayon) pour écraser.

8 - Observer au microscope et 
repérer une zone peu épaisse. 
Ecraser à nouveau si besoin.

Testicules

d’après site SVT Académie de Rennes 





Appareil  
génital mâle



ovaire





Ovaires 

2 Oviductes 

Ensemble 
comprenant le 
vagin et la 
spermathèque 
(organe 
recueillant les  
spermatozoïdes) 
entre autre. 

Phase 1 (suite) 

Organisation interne 

L’appareil génital 

Testicules x2 

Spermiductes 
X2 

Ensemble 
comprenant les 
glandes annexes, 
des muscles… 

Mâle                                           Femelle 

�   Éliminer les  sacs alvéolaires et les trachées, ainsi que le corps gras 



Plan d’organisation


