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Insectes et arts
Des scientifiques qui savaient écrire!
Deux femmes scientifiques entomologistes méritent d’être honorées : Maria
Sibylla Merian (1647–1717), une naturaliste et artiste qui vécut en Allemagne
et aux Pays-Bas ; elle traversa les mers
en 1699 pour aller peindre les insectes
du Surinam. Son ouvrage le plus
important, Metamorphosis Insectorum
Surinamensium (1705) témoigne d’observations très précises, sur la métamorphose des insectes (exemple cidessous : chenilles et chrysalides du
papillon).

British library, Londres

Pratiquement inconnu
des entomologistes,
un manuscrit italien
daté du début du XIVe
siècle présente des
insectes d’un étonnant naturalisme pour
cette époque. En effet,
l’essor des Sciences
Naturelles n’aura lieu
que 3 à 4 siècles plus
tard. Certains insectes
qui l’illustrent n’ont pas
à rougir devant le naturalisme du célèbre Lucane
qu’Albrecht Dürer (1471–
1528) a peint 2 siècles
plus tard.
Dürer (1505)

Maria Sibylla Merian

Eleanor Anne
Ormerod (18281901), une britannique autodidacte
qui travailla sur
les insectes nuisibles et utiles
à l’agriculture.
Elle contribua
beaucoup à la
vulgarisation des
sciences.

Métamorphose du
papillon

Les insectes ont inspiré de nombreux écrivains, tels Alfred de Musset,
Alphonse de Lamartine, Gérard de
Nerval, pour ne citer que ceux qui ont
honoré le papillon.
Alphonse de Lamartine (1790-1869)
Le papillon
Naitre avec le printemps, mourir avec les roses,
Sur l’aile du zéphyr nager dans un ciel pur,
Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses,
S’enivrer de parfums, de lumière et d’azur,
Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes,
S’envoler comme un souffle aux voûtes éternelles
Voilà du papillon le destin enchanté!
Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose,
Et sans se satisfaire, effleurant toute chose,
Retourne enfin au ciel chercher la volupté !
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Vladimir
Nabokov
(1899-1977),
romancier de renom, était aussi un
entomologiste bien connu. Il chassa
les papillons toute sa vie. Pour lui
rendre hommage, des « lépidoptéristes » se plurent à désigner des
espèces nouvelles sous son nom.

Le karner blue, symbole d’une des espèces de papillons
menacées aux Etats Unis, sur lequel Nabokov travailla
avec acharnement.

Insectes dans
la peinture
victorienne
Les insectes ont aussi
inspiré les peintres.
La peinture victorienne (XIXe) met à
l’honneur les fées
dans des représentations jouant sur le
Take the fair face
of woman, Sophie
réalisme et proposant
Anderson, 1869
de véritables leçons
d’Histoire Naturelle.
On y trouve pêle-mêle des papillons communs et exotiques; des ailes de papillons et
de libellules sont greffées sur des fées qui
se confondent avec les insectes. Ces créatures hybrides entraînent le spectateur dans
un monde étrange et inconnu qui se révèle
comme sous la lentille d’un microscope.

Art contemporain :
esclavagisme
ou hommage aux abeilles ?
En 2010, le
slovaque
Tomáš
Gabzdil
Libertíny
(1979-) a
mis 60 000
abeilles à
contribution pour
confectionner ce vase
en cire.

Le “Kiosque Actualités Scientifiques au Muséum” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site
du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer ce journal.
http://blog.museum.toulouse.fr
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LES INSECTES, C’EST FOU(!) rmis,
abeilles, termites et compagnie…

Combat de mantes ailées
et J.-H. Fabre en observation.Extraits de J.-H. Fabre
en Avignon.

Eleanor Anne Ormerod

Collection Oppenheimer, Londres

Insectes, littérature et poésie

Jean-Henri Fabre (1823-1915) a passé
une grande partie de sa vie à observer la
nature. Avec ses « Souvenirs entomologiques », il a légué une œuvre scientifique et littéraire magistrale.

Rentrer dans le monde des insectes, c’est plonger dans un monde colossal et découvrir son extraordinaire
diversité. Ce Kiosque Actus n’a pas pour ambition d’en faire le tour, mais plutôt d’observer à la loupe certaines
espèces triées sur le volet par les chercheurs pour mieux en comprendre le fonctionnement et décrypter les
interactions qu’elles entretiennent avec leurs écosystèmes. Si les insectes sociaux sont à l’honneur avec
les abeilles, fourmis et termites, c’est aussi l’occasion de présenter la drosophile, un modèle d’étude mis
« à toutes les sauces », et de contempler des œuvres d’art dans lesquelles l’insecte est roi ou presque.
Conception : Dominique Morello - Avec la participation de Colette Bitsch, Laurence Talairach-Vielmas, Philippe Annoyer - Réalisation : Studio Pastre

Les insectes sont présents dans de
nombreux mythes, croyances et religions. Ils ont inspiré toutes sortes
d’artistes en tout genre, peintres, plasticiens, enlumineurs, écrivains, poètes.
En voici quelques exemples, tirés en
grande partie d’Explora@2010.
Entre histoire des sciences et histoire
de l’art, les miniatures de Cocharelli

Sous le terme générique d’insecte
se cache plus d’un million et demi d’espèces
Un insecte c’est en théorie une tête, un thorax, un abdomen,
6 pattes, des ailes chez l’adulte et parfois 2 antennes.
Mais que de variétés et de richesses autour de ce plan
général !

Coléoptères,
Hyménoptères,
Ailes en étuis : hannetons, ailes membraneuses :
coccinelles
abeilles, guêpes,
fourmis, bourdons

Hémiptères, ailes en
toit : cigales,
ou à plat, punaises

Diptères, deux ailes :
mouches, moustiques,
drosophiles

Orthoptères, ailes droites :
criquets

Différents caractères, en particulier la morphologie des
ailes, nous permettent de classer les insectes en différentes
espèces. Les insectes représentent les 2/3 des espèces animales connues, et on en découvre chaque jour de nouvelles !

Diminution de la biodiversité
Si certaines espèces de papillons comme la pyrale du maïs
(voir encart à droite) sont invasives, la plupart disparaît, en
partie du fait de la diminution de la biodiversité florale (monoculture), de l’usage de pesticides et du dérèglement climatique. Malheureusement, en France métropolitaine, seule une
quinzaine d’espèces sont protégées. Si les papillons sont de
bons indicateurs de la biodiversité, ils ne sont hélas pas les
seuls insectes à disparaître, à l’instar des abeilles et autres très nombreux insectes pollinisateurs ! Notre
alimentation s’en trouve menacée.
Selon l’Agence Européenne de l’Environnement (Juillet 2013), en 20 ans,
le nombre de papillons de prairie a
diminué de moitié en Europe.

Lepidoptères, ailes
recouvertes d’écailles :
papillons

Lutte biologique ou comment lutter contre
des insectes nuisibles… avec des insectes

Des records dans tous les sens
Certains insectes sont herbivores, d’autres coprophages,
nécrophages, carnivores ou suceurs de sang. Certains vivent
l’espace d’un soupir, d’autres jusqu’à 15 ans. Certains, sont
microscopiques d’autres sont énormes. C’est probablement
la libellule préhistorique Meganeura monyi qui vivait il y a
300 millions d’années qui détient le record : on a retrouvé en
France, à Commentry, un fossile dont les ailes attestaient une
envergure de... 75 cm ! Quant à la dangerosité, l’insecte le plus
dangereux est incontestablement le moustique. Non pas en
lui-même, mais parce qu’il est vecteur d’agents pathogènes
(parasites ou virus), responsables du paludisme, de la dengue,
du chikungunya ou de la fièvre jaune.

Couple de pyrale Ostrinia
nubilalis, un papillon ravageur
du maïs. La femelle adulte
pond ses œufs sur les feuilles
de maïs. Les chenilles forent
la tige, affaiblissent et fragilisent la plante. La récolte est
compromise.

L a m i n u s c u le g u ê p e
Macrocentrus cingulum est
étudiée en laboratoire pour
envisager une lutte biologique (non chimique) contre
la pyrale du maïs. La femelle
pond ses œufs dans la chenille du papillon. Les larves
de la guêpe s’en nourrissent.
La chenille est mangée de
l’intérieur…Le papillon ne
se développera pas.
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Dix millions de milliards de fourmis...

Les abeilles peuvent compter jusqu’à
4 et distinguer « dessus/dessous,
droite/gauche, différent de »…

Il existe environ 15 000 espèces de
fourmis, 200 en France. Elles colonisent presque tous les milieux terrestres. Toutes vivent en société
dans des colonies pouvant atteindre
plusieurs millions d’individus (nids
de 60 m3 !). En début d’été, les fourmis ailées, mâles et femelles sexués,
s’accouplent. Le mâle meurt; la reine
fonde la colonie. Elle peut vivre plus
de 20 ans, entourée d’ouvrières stériles, sans ailes, qui aménagent le nid,
récoltent la nourriture et s’occupent
des œufs et des larves. Les fourmis
sont pour la plupart carnivores, certaines mangent des graines; toutes
sont avides de jus sucrés. Les fourmis communiquent entre elles grâce
à des messages chimiques, les phéromones, qu’elles perçoivent au
moyen de récepteurs situés sur leurs
antennes. Chaque odeur a une signification : odeur du nid, odeur de piste,
odeur d’alarme.

© E. Dupouy

Des expériences en laboratoire ont
montré que les abeilles ont d’excellentes capacités d’apprentissage
et de mémorisation. Au-delà de
simples associations élémentaires,
elles peuvent produire des comportements sophistiqués. Par exemple,
elles peuvent apprendre des concepts
tels que classer des objets par catégories (forme, couleur, nombre).
Mieux encore, elles peuvent manipuler simultanément plusieurs concepts
relationnels, par exemple « au-dessus
/ au-dessous », « à côté », et « différent de ».

© E. Dupouy

Les abeilles solitaires construisent leur nid pour y
pondre quelques œufs. La plupart creuse leur nid
dans une galerie souterraine; d’autres utilisent le
creux d’un roseau ou d’une brindille, des trous dans
le bois mort ou même des coquilles d’escargot vides !

20 000 espèces d’abeilles ont été
recensées, dont 1 000 en France. La
plus connue est l’abeille à miel Apis
mellifera. Toutes les autres sont des
abeilles solitaires. Les bouleversements de leur biotope et l’utilisation
de pesticides les rendent vulnérables
et concourent à la disparition de bon
nombre d’entre elles.

La maîtrise de règles « abstraites »
est loin d’être le propre de l’homme
et du primate…

Avec des techniques d’imagerie cérébrale, les chercheurs observent le fonctionnement du cerveau
de l’abeille. Ils peuvent visualiser quelles sont les
régions du cerveau qui sont activées par une odeur
particulière. L’image représente l’aire de l’olfaction
ou lobe antennaire.

© CRCA

© Fotolia

Les abeilles apprennent les odeurs,
les formes et les couleurs des fleurs.
Elles mémorisent ces informations
et s’en servent pour revenir sur les
fleurs riches en pollen ou nectar.

A l’aide d’un système de récompense (eau sucrée)
ou de punition (eau amère), l’abeille apprend un
concept : par exemple, choisir la forme ronde parmi
d’autres formes. Mieux encore, elle peut distinguer
sa position. Ici, l’abeille est récompensée car elle a
effectué la tache assignée : choisir, parmi d’autres
configurations, celle où le rond se trouvait au dessus
du triangle.

Les fourmis se « sentent » avec leurs antennes pour
savoir si elles sont du même nid. Ici un « soldat », une
ouvrière à grosses mandibules.

La régulation du trafic chez les fourmis
Les fourmis peuvent construire des
« autoroutes » mesurant parfois 350 m,
allant des plantes qu’elles exploitent à
leurs nids. Pour prévenir et limiter la
formation d’embouteillages sur ces
pistes balisées chimiquement, les
fourmis adoptent des règles comportementales très simples qui ont inspiré
des algorithmes utilisés dans de nombreux domaines, par exemple télécommunications ou trafics routiers.

Les fourmis champignonnistes (Atta et Acromyrmex)
ont inventé l’agriculture bien avant l’homme : elles
découpent et récoltent des végétaux pour cultiver un
champignon dont elles se nourrissent.

Ici, les fourmis empruntent un
pont en double losange pour
atteindre une source de nourriture. Au début, chacune des
branches est utilisée, mais,
les petites différences de
concentration de phéromone
apparaissant initialement
entre les deux branches sont
rapidement amplifiées, les
fourmis choisissant la piste la
plus concentrée et la renforçant à leur tour.
Ceci aboutit à la sélection
d’une branche et donc à un
trafic asymétrique.

L’abdomen des fourmis est semi-transparent.
Lorsqu’on leur propose une solution sucrée additionnée de colorants alimentaires de différentes couleurs, on voit, comme l’a observé le Dr. M. Babu (Inde),
qu’elles apprécient beaucoup le jaune et le vert.

Les fourmis contribuent à aérer et
homogénéiser le sol, à protéger les
arbres de certains parasites. Elles
transportent des graines, nettoient
les cadavres. La destruction de leurs
habitats et l’invasion par importation
accidentelle de fourmis de pays lointains, comme la fourmi d’Argentine,
constituent les deux plus grandes
menaces qui pèsent sur elles.

© CRCA

Domestiques ou solitaires :
même combat
L’abeille est un insecte végétarien
et butineur qui ne se nourrit que
de pollen et de nectar. En déposant
les pollens d’une fleur à l’autre,
les abeilles jouent un rôle essentiel : elles permettent aux plantes à
fleurs de se reproduire et participent
ainsi au maintien de la biodiversité.
Aujourd’hui, un tiers de notre nourriture dépend des abeilles.

© Mohamed Babu / Solent News

Les abeilles, de sacrés pollinisateurs… en danger !

La drosophile,

un modèle d’étude très « généreux »

Les termites, des insectes (pas) comme les autres !

La navigation virtuelle en 3D est un
outil précieux pour comprendre comment les termites vivent dans leurs
nids.

© C. Jost, CRCA

Ces insectes d’à peine quelques millimètres peuvent construire des citadelles de plusieurs mètres de haut.
Leurs nids sont parmi les structures les
plus élaborées et les plus complexes du
monde animal. Aujourd’hui les outils
d’imagerie médicale permettent
d’analyser et de voyager au cœur de
ces édifices sans les détruire.

© C. Jost, CRCA

Pour étudier l’architecture des nids on utilise
la tomographie à rayons X. Les rayons « découpent » la termitière en tranches d’environ
½ mm, permettant ainsi de visualiser les
structures internes et d’en reconstituer une
image en 3D.

© C. Jost, CRCA

Les termites
sont des insectes
sociaux qui vivent
dans des colonies
de quelques à
plusieurs millions
d’individus. On les
trouve sous toutes
les latitudes du
sud du Canada
jusqu’au sud de l’Australie. Les termites sont les « ingénieurs » des écosystèmes car ils modifient leur propre
habitat mais aussi les conditions de
vie de beaucoup d’autres espèces. Par
leur très grand nombre, ils impactent
l’écosystème (reminéralisation des
déchets organiques, remaniement
des sols et modifications de leurs
propriétés hydrauliques).

De nombreux gènes
qui contrôlent le fonctionnement d’un être
vivant, la mise en
La drosophile est un
diptère (deux ailes bien place de différents
visibles). Il y a 150 000 tissus, la réponse à
espèces de diptères !
des agents infectieux
ou le vieillissement ont été conservés au
cours de l’évolution : ils sont semblables
chez l’homme et la drosophile. C’est
pourquoi les chercheurs utilisent la drosophile pour comprendre ces processus.

Ci-dessus, de gauche à droite : extérieur de la termitière; coupe virtuelle montrant les chambres et les
galeries à l’intérieur ; réseaux en 3D avec nœuds et
routes (nid de Cubiterme fungifaber).

Premier exemple : la formation de l’œil
En1909, T.H. Morgan
observe des drosophiles qui n’ont
pas les yeux rouges
Œil rouge
Œil muté mais blancs. C’est la
normal
“white”
première mutation
identifiée (« white » : œil blanc). Depuis,
on a trouvé 2 500 gènes impliqués dans
la formation de l’œil chez la drosophile
(près de 20 % de ses gènes !). L’un d’eux
est le gène maître, celui qui contrôle tous

les autres. Pour le démontrer, W.Gehring
a fabriqué des drosophiles qui expriment
ce gène (eyeless, sans yeux) ailleurs
que dans l’œil :
il a obtenu des
mouches avec
des yeux au bout
des pattes et des
Drosophile exprimant le gène antennes !
maitre Eyeless (ou Pax6) dans
les cellules de ses pattes.

Les mammifères
ont un gène maître équivalent (PAX6).
Et si on fabrique des drosophiles qui
expriment ce gène, on observe des yeux
sur leurs pattes… Ces expériences et
d’autres permettent d’étudier la formation des yeux chez les insectes et chez les
mammifères ainsi que des pathologies
associées, comme l’aniridia (absence
d’iris) chez les mammifères.
Deuxième exemple : la formation et la
fonction des cellules immunitaires
L’hématopoïèse est le processus au
cours duquel se fabriquent les cellules
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sanguines, en particulier les cellules
immunitaires. Ces cellules (appelées
hémocytes chez la drosophile) permettent de lutter contre les microbes
ou les parasites. Pour comprendre leur
fonctionnement, on utilise la larve de
drosophile qui est transparente, permettant de voir circuler ces cellules et
d’observer ce qui se passe quand la larve
est attaquée, par exemple piquée par
une guêpe. La larve utilise trois types
de cellules pour emprisonner l’envahisseur, l’éliminer ou cicatriser : les cellules
à cristaux apparentées à nos plaquettes
sanguines (A), les plasmatocytes, équivalents de nos macrophages qui phagocytent (mangent) les microbes, et les
lamellocytes (B) qui neutralisent (encapsulent) un pathogène trop gros pour
être détruit par
phagocytose (par
exemple un œuf de
guêpe parasite).
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