
TP – Dissection du Criquet 

Objectifs :  
- Etudier la morphologie générale du criquet 
- Extraire et présenter les pièces buccales, 
- extraire les trachées.  
- Repérer des caractères d'Arthropode, d'Insecte, d'Orthoptère 
 
Mots clés : Arthropode, Insecte, Orthoptère, appendice, métamères, 
labre, mandibule, maxille, labium, trachée, cuticule, stigmate, ténidie 



Espèces de criquet 

Oedipoda sp. Chorthippus sp. Stenobothrus sp. 

Schistocerca sp.  
(Criquet pèlerin) 

Locusta migratoria 
(Criquet migrateur) 





Morphologie générale 

Caractéristiques :  
- Symétrie bilatérale (bilatérien) 
- Présence de cuticule (Ecdysozoaire : renouvellement / mue) 
- Appendices articulés + exosquelette (Arthropodes) 
- 3 paires de pattes + corps divisé en 3 tagmes (tête, thorax, 

abdomen) : Insectes 
- Présence  



Morphologie générale 



La cuticule et la chitine 



Coupe transversale du criquet 



Tête 
Vue de face Profil droit 



Tête et thorax vue dorsale 
prothorax  et départ des élytres 



Photographie de la tête du criquet 



Œil composé d’ommatidies 

Ocelles 
latéraux 

Ocelle médian 

Organes de Johnston 
(équilibration) 

Structures présentes sur la tête du criquet 



Cornée de l’œil composé 
observée au microscope 

optique (X 100) 

Chaque hexagone 
correspond à une cornée  

d’ommatidie (X 400) 

Observation de l’œil du criquet 



Bilan : tête de criquet 



Le thorax : organisation générale 



Orifice tympanique 

Stigmate du premier  
métamère abdominal 

Stigmate 
 du deuxième 
métamère 
thoracique 

Le thorax : organisation générale 



Développement du Criquet 



Vue dorsale 



Criquets vus de profil 
Criquet mâle Criquet femelle 



Détail de l’extrémité de l’abdomen 
les cerques sont visibles à l’extrémité de l’abdomen 

Criquet mâle: 
 forme en cuiller 

Criquet femelle:  
 valves de l’oviscapte 



Développement du Criquet et ponte 



Le thorax : organisation générale 



Le thorax : les pattes 



Le thorax : les pattes 



Membre en Z : une adaptation au saut 



Le thorax : les ailes 



Le thorax : les ailes 



Stigmates abdominaux 

L’abdomen 



L’abdomen distal 



Extraction des pièces buccales 



Dissection des pièces buccales 



 

labre 

mandibule 

labium 

lacinia 

palpe   région 
incisive 

Région molaire  

Les pièces buccales 

Muscle inséré 
 sur l’apodème 

maxille 

Extraction des pièces buccales 



Présentation des pièces buccales 



Labre et hypopharynx 



Mandibule et maxille 



Labium 
face inférieure / face supérieure 



Extraction des pièces buccales 



Etude des organes respiratoires 



Stigmates abdominaux 

Stigmates et Trachées 



Tympan  
1er métamère abdominal (le 1er stigmate abdominal est 
visible, en avant du tympan); on devine le 2ème stigmate 
abdominal 

Patte p3 (saut et chant) portée par le 
3ème métamère thoracique 

Organe auditif et patte p3 



2 stigmates thoraciques 
Seul le stigmate du métathorax est visible, en arrière de la p2; le 
stigmate sur le mésothorax est caché par le pronotum 

un stigmate abdominal 
Toujours sur le sternite, à l’avant du métamère 

Stigmates et Trachées 



• Thorax du Criquet migrateur Locusta migratoria, en 
vue latérale gauche, ailes dépliées vers le haut. 
 
A : abdomen, a2-a3 : aile mésothoracique (élytre) et 
métathoracique (aile membraneuse), c : coxa, em2-
em3 : épimérites méso et métathorciques (pleures), 
es1 : épisternite, es2-es3 : épisternites méso et 
métathoraciques (pleures), Ms : mésothorax, Mt : 
métathorax , P : prothorax, p1-p2-p3 : pattes pro, méso 
et métathoraciques, p : postnotum métathoracique, pr : 
pronotum, ps : présternite mésothoracique, sp : suture 
présternale, s2 : stigmate mésothoracique (sous les 
parties latérales du pronotum), s3 : stigmate 
métathoracique, T : tête, t : trochanter, 1, 2 : 1er et 2e 
basalaires métathoraciques, 3, 9 : processus pleuraux 
alaires méso et métathoraciques, 4, 6 : 2e et 3e axillaires 
mésothoraciques, 5, 11 : subalaires méso et 
métathoraciques, 7, 8 : 1er et 2e basalaires 
métathoraciques, 10 : 2e axillaire métathoracique. 

Stigmates et Trachées 

http://locust.cirad.fr/tout_savoir/morphologie/morpho_4.html


Stigmates et Trachées 



Stigmates et Trachées 



Trachées vues in situ 
les trachées sont les tubes translucides blanchâtres (jaune = gras) 

Stigmates et Trachées 



les trachées apparaissent comme des tubes noirâtres striés;  
les striations sont des renforts de cuticule (taenidies) 

Trachées partant d’un stigmate Trachées: ramifications 

Stigmates et Trachées 



Observation des trachées après extraction de l’animal 
(MO X100) Ténidies (renforcement 

 d’épicuticule) 

Tissu adipeux 

Trachée 

trachéole 

Goutelette lipidique 

Les trachées 



Les trachées 



Bilan 



Bilan 


