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Leçon 8 :  

 

 

La découverte des criquets qui dévorent les feuilles de manguier, des moustiques qui sucent le 

jus des mangues mûres et la piqure des élèves par les moustiques permettent de constater que 

les invertébrés se nourrissent différemment. 

On peut alors supposer que : 

- La nutrition des invertébrés se fait par la nature des aliments. 

- La nutrition des invertébrés se fait en fonction de leurs appareils buccaux. 

 

I- LA NUTRITION DES INVERTEBRES SE FAIT-ELLE PAR LA NATURE DES 

ALIMENTS ? 

1-Observation 

Nous observons des insectes en train de se nourrir. 

2-Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Le papillon suce le nectar des fleurs 

B- Le criquet dévore les feuilles vertes 

C- La mante religieuse dévore un autre insecte 

D- La mouche suce le jus sucré d’un fruit 

E- Le moustique femelle se nourrit du sang humain (mammifère) et le moustique mâle se 

nourrit du jus sucré des fruits 

F- L’abeille se nourrit des grains de pollen 

COMMENT LA NUTRITION DES INVERTEBRES SE FAIT-ELLE ? 
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3-Analyse des résultats 

Le criquet, la mante religieuse et l’abeille se nourrissent d’aliments solides (feuilles, insectes, 

grain de pollen). 

Le moustique, la mouche et le papillon se nourrissent d’aliments liquides (jus, nectar, sang). 

Le moustique mâle prélève le jus des fruits tandis que la femelle se nourrit de sang humain. 

Le régime alimentaire du criquet est végétarien ou herbivore. Le mâle du moustique est 

végétarien ou nectarivore tandis que la femelle du moustique (anophèle) est carnivore ou 

hématophage. 

Le régime alimentaire est l’ensemble des aliments consommés par un être vivant. 

4-Conclusion 

La nutrition des insectes se fait effectivement par la nature des aliments. 

Activité d’application n° 1 

Exercice 1 et 3 page 44 (cahier d’habiletés) 

 

II- LA NUTRITION DES INVERTEBRES SE FAIT-ELLE EN FONCTION DE 

LEURS APPAREILS BUCCAUX ? 

 

1-Observation des appareils buccaux des insectes et dissection des pièces buccales 

 

a. Observons les appareils buccaux du criquet et du moustique et disséquons les pièces 

buccales du criquet. 
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b. Dissection des pièces buccales du criquet 

Pour disséquer les pièces buccales, il me faut un criquet mort, une lame rasoir, une pince et 

une aiguille. 

A l’aide de la lame rasoir de la pince et de l’aiguille, je détache les différentes pièces qui 

composent l’appareil buccal du criquet. 

2- Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’appareil buccal du criquet et du moustique sont composés des pièces suivantes :  

- 01 lèvre supérieure 

- 02 mandibules 

- 02 mâchoires 

- 01 lèvre inférieure 

3- Analyse 

 Chez le criquet : 

- La lèvre supérieure est large et aplatie 

- Les mandibules sont robustes et tranchantes 

- Les mâchoires sont développées et crochues portant chacune une palpe mascillaire. 

-  La lèvre inférieure est large, aplatie et porte des palpes labiaux. 

 

 Chez le moustique : 

- La lèvre supérieure est allongée en stylet en forme de gouttière 

- Les mandibules et les mâchoires sont allongées et transformes en 05 stylets. 

- La lèvre inférieure est allongée et transformée en trompe. 
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4-Interprétation des résultats 

 Chez le criquet : 

- La lèvre supérieure et la lèvre inférieure servent à recouvrir les autres pièces buccales. 

- Les mandibules servent à couper et broyer les aliments solides. 

- Les mâchoires servent à mastiquer et broyer les aliments. 

Les pièces buccales sont puissantes et bien développées pour lui permettre de couper et broyer 

les aliments solides : on dit que le criquet à un appareil buccal de type broyeur. 

 Chez le moustique 

- La lèvre supérieure sert à aspirer le liquide. 

- Les mandibules er les mâchoires servent à perforer la peau. 

Les pièces buccales du moustique sont allongées, minces et pointues car elles servent à piquer 

et à sucer les aliments liquides en profondeur : on dit que le moustique a un appareil buccal de 

type piqueur-suceur. 

La forme des pièces buccale est étroitement liée au type d’aliments consommés. On parle 

d’adaptation de l’appareil buccal au régime buccal. 

4-Conclusion 

La nutrition des invertébrés se fait effectivement en fonction de leurs appareils buccaux. 

 

CONCLUSION GENERALE 

La nutrition des invertébrés se fait effectivement par la nature des aliments et en fonction de 

leurs appareils buccaux. On trouve les mêmes pièces buccales chez le criquet et chez le 

moustique ; pour cela, on dit que ces pièces sont constantes. 

SITUATION D’EVALUATION 

Relie les éléments de la colonne A à ceux qui conviennent dans la colonne B. Exemple   9-j 

 


