Le miracle du changement
LE CYCLE DES METAMORPHOSES

L'homme curieux a été longtemps intrigué par les étonnantes lois régissant la
croissance et le développement de la plupart des Insectes. On a longtemps parlé du
"miracle de la métamorphose".
Il faut distinguer les métamorphoses complètes et les métamorphoses incomplètes.
Dans le premier cas, on parle de la série de transformations subies par l'insecte qui,
au moment da sa naissance, ne présente aucune ressemblance avec l'insecte adulte... (voir fig. 2B).
Dans le second cas, l'insecte présente à sa sortie de l'oeuf un aspect très semblable
à celui de l'adulte; les seules étapes intermédiaires seront un accroissement de taille
par mues, une légère modification de l'ornementation du corps, l'apparition des ailes
et l'acquisition de la maturité sexuelle..(voir Fig. 2A).
Une métamorphose complète est divisée en QUATRE grands états :
l'OEUF, la LARVE, la NYMPHE et l'IMAGO (adulte).

L’ŒUF
Il a une coquille solide et résistante appelée CHORION, et présente les aspects, les formes et
les coloris les plus divers... (voir
fig.6).
Le nombre d'oeufs par ponte est
extrêmement variable: la Mouche
tsé-tsé n'en produit qu'un à la fois,
la moyenne varie entre 60 et 600,
le reine des Termites en pond
10.000 par jour.
En général, l'oeuf ne se développe qu'une fois fécondé par la
semence du mâle. Cependant, de
nombreuses espèces peuvent
pondre des oeufs qui, bien que
n'étant pas fécondés, donneront
naissance soit à des Insectes toujours femelles (Phasmes), dans
certains cas à des mâles ou des
femelles (Cynipides) ou enfin uniquement à des mâles (cas général des Hyménoptères: Abeille,
Fourmi, Guêpe) ,pendant même
plusieurs générations de suite...
C'est le phénomène complexe de la PARTHENOGENESE.

Fig. 1 : différentes formes d’œufs
A = œuf de papillon
B = œuf de punaise
C = œuf de chrysope

L'organe qui sert à la ponte, très visible
notamment chez certains Ichneumons,
est appelé oviscapte, ovipositeur ou encore tarière. Les oeufs sont très résistants au gel et même, pour certaines espèces, aux acides. Ils peuvent rester plusieurs mois sans éclore.

Fig. 2 :
Métamorphose incomplète chez une Punaise (A 1-2-3-4)
Métamorphose complète chez un Papillon (B 1-2-3-4)

La LARVE
De l'oeuf, sort une minuscule larve, appelée chenille chez les papillons. Parfois
apode, c'est-à-dire sans pattes (alors, elle rampe telle un ver), souvent munie de
pattes (fausses ou vraies...), elle va grandir par mues successives. Son seul souci va
être de manger, de dévorer sans arrêt, afin d'emmagasiner des substances de réserve qui lui permettront de continuer son évolution.
La larve peut être aquatique ou terrestre, carnivore, xylophage (qui mange du bois),
phytophage (qui mange des plantes) ou coprophage (qui mange des excréments).
Ce stade a une durée de quelques jours à quelques semaines maximum, car la larve
n'a quasi aucun moyen de défense contre les prédateurs multiples qui profitent de sa
vulnérabilité. C'est à ce stade que joue le plus la loi de l'équilibre naturel.

La larve nouvellement éclose peut ressembler à l'adulte ou en être très différente.
Selon ce critère, on a procédé à une forme de classification.

Fig. 3 : divers types de larves
1. larve hétérométabole d’éphémère
2. larve vermiforme de mouche (asticot)
3. larve éruciforme de papillon (chenille)
4. larve mélolonthoïde de cétoine
5. larve campodéiforme de carabe

1. Les Insectes HETEROMETABOLES, où la larve ne devient adulte qu'après des
transformations morphologiques et anatomiques ; mais cette métamorphose progressive est relativement simple et incomplète (elle a lieu généralement en 3 stades :
oeuf - larve -imago). Durant la vie larvaire, les appendices buccaux et locomoteurs
de la larve se transforment progressivement en ceux de l'adulte. (fig. 3-1).

Larve de grande éphémère (Ephemera danica)

2. Les Insectes AMETABOLES, chez qui le développement de la larve consiste
simplement en un allongement des appendices par mues successives. (fig.2 A2-3-4).
3. Les Insectes HOLOMETABOLES, où la larve est très différente de l'imago ; elle
devient adulte après une métamorphose complète (en 4 stades : oeuf, larve,
nymphe, imago) et brutale durant la phase de nymphose (fig.2 B1-2-3-4).

Les larves des Insectes holométaboles (les plus nombreux) ont été classées également d'après leur forme et leur mode de vie.
Elles constituent aussi un sérieux critère de détermination.

Chenille du sphinx de l’euphorbe (Hyles euphorbiae) sur sa plante nourricière

+++ Les larves CAMPODEIFORMES sont allongées, plus ou moins aplaties (fig. 35), très actives, au tégument coriace et généralement carnivores : coccinelle, carabe.....

Larve de coccinelle – photo J.J. Wuilbault

+++ Les larves MELOLONTHOIDES sont blanches, arquées et grasses (fig. 3-4);
elles vivent dans le sol ou le bois et se nourrissent des racines des plantes ou de
matières en décomposition (le terreau par exemple) : hannetons, cétoines, bousiers.
+++ Les larves ERUCIFORMES sont les chenilles des papillons (fig. 2-B2 et fig. 3-3).
Elles sont très actives et phytophages. Leur nymphe est appelée chrysalide.
+++ Les larves VERMIFORMES (fig. 3-2) sont apodes ; elles ont une tête et un système buccal réduits. Leur nymphe est appelée pupe (asticot de la mouche).
+++ Les larves CYCLOPOIDES ressemblent à un petit crustacé appelé Cyclops
(elles ont l'aspect de petits embryons éclos prématurément).
LA NYMPHE OU CHRYSALIDE
⊳⊳ chrysalide du papillon gazé (Aporia
crataegi) – photo P. Degroote

Chrysalide du papillon aurore (Anthocharis
cardamines) – photo auteur inconnu

Sa croissance achevée, la larve
cesse de s'alimenter. L'enveloppe externe visible devient la cuticule de l'état nymphal, une sorte d'enveloppe relativement dure : c'est la pupe de la mouche, la chrysalide du papillon "de jour", le cocon de certains papillons "de nuit". La nymphose a
lieu le plus souvent dans le sol, parfois dans le bois dur ou en décomposition, sur les
plantes et les arbres pour la plupart des Papillons diurnes.
Quoique d'apparence inerte et léthargique, la nymphe est le siège de profonds bouleversements internes. La plupart des tissus larvaires disparaissent et se fondent en
une sorte de bouillie informe d'où les organes de l'adulte vont se différencier.

La vie nymphale dure de quelques jours à quelques semaines. Mais dans certains,
cas, elle est de plusieurs années car certaines nymphes s'enferment dans une sorte
d'hibernation appelée DIAPAUSE. L'exemple extrême est donné par une cigale américaine dont la vie larvaire dure 17 ans, l'adulte ne vivant que quelques jours pour la
reproduction.
L’IMAGO OU INSECTE PARFAIT (insecte adulte)
Lorsque l'insecte parfait est formé dans la nymphe, il augmente sa pression interne
par un afflux d'air dans les trachées et déchire la cuticule qui l'enveloppe. Il en sort
avec des téguments encore mous et des ailes à l'état de moignons informes. Mais en
quelques minutes (quelques heures parfois...), le miracle s'achève par circulation des
liquides internes et nous avons sous les yeux l'imago dans sa splendeur.
Adulte d’un Coléoptère Cerambycidae : l’aromie musquée (Aromia moschata) – photo Marcel Lecomte

Tous les phénomènes liés à la
mue et à la croissance sont déterminés par des hormones,
elles-mêmes contrôlées par une
paire de glandes situées derrière le cerveau et appelées
"corpora allata". Cette biochimie
s'avère extrêmement complexe.
Certains insectes subissent une
métamorphose incomplète (voir
fig.2 A.) en ce sens qu' ils se présentent, dès leur éclosion, comme la réplique quasi
exacte de leurs parents, en plus petit. Ils acquièrent leurs dimensions d'adultes à la
suite de mues. Certains autres ne passent que par 3 stades : oeuf – larve- imago (les
Libellules par exemple...).
Adulte d’un Diptère Tabanidae : un taon
(Tabanus sudeticus) – photo Fernando Palazon

Toute cette longue, périlleuse et
pénible aventure de la métamorphose n'a qu'un but, une finalité :
PERPETUER L'ESPECE ! Car
bien des imagos ne vivent que
quelques jours et ne se nourrissent
même pas.
Aussi, les sexes opposés vont-ils
se rechercher fébrilement. Les femelles possèdent des odeurs "sui generis"(les phéromones) détectées par le système "olfactif" des mâles (les antennes), qui vont faciliter les retrouvailles et les
épousailles.
ET LE CYCLE POURRA RECOMMENCER !

