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Exercice 1 : 

 
PAPILLONS DE JOUR 
- Tous les papillons de jour se rencontrent le jour et tous butinent les fleurs pour se 
nourrir.  
- Ils sont généralement assez colorés, mâles et femelles pouvant ainsi se reconnaître. 
- Au repos, la plupart des papillons de jour placent leurs ailes plaquées ensemble au-
dessus du corps.  
 
PAPILLONS DE NUIT 
- Ils sont généralement peu colorés, plutôt mimétiques, leurs couleurs imitant des 
végétaux (écorces, lichens, ...) : de jour, lorsqu'ils sont au repos, ils peuvent ainsi mieux 
échapper aux prédateurs. Cependant, les ailes postérieures, cachées au repos, peuvent 
aussi être très colorées afin d’effrayer les prédateurs lorsque le papillon les découvre (en 
théorie). 
- Certaines chenilles de papillons de nuit font un cocon avant de s’y transformer en 
chrysalide.  
- Certains papillons de nuit volent le jour ou à la tombée de la nuit (notamment certains 
Sphinx).  
- Certains ne s’alimentent pas du tout lorsqu’ils sont adultes et vivent quelques jours 
seulement grâce aux réserves accumulées par la chenille.  
- Au repos, la plupart des papillons de nuit placent leurs ailes à plat (en toit) au-dessus du 
corps. 
 
À noter qu’il existe plus de 5 000 espèces de papillons en France dont seulement 250 dit « 
de jour ». Dans notre pays comme ailleurs, la majeure partie des papillons est donc 
représentée par le groupe des Hétérocères. 
 
 

a) comment font les papillons de jour pour se nourrir ? 
b) comment sont placées les ailes des papillons de jour au repos ? 
c) combien existe t’il d’espèces de papillons de jour ? de nuit ? 
d) quelles sont les couleurs des ailes de papillons de nuit ? 

 
 
Exercice 2 :  
 

Au moins quatre personnes se sont présentées à la 
clinique Saint-Pierre de Perpignan, dans les Pyrénées-
Orientales, avec une plaie « infectée, plutôt rouge et 
large » suite à une morsure d’araignée, rapporte 
France Bleu Roussillon.  
En plus de cette plaie infectée, dans certains cas, « il 
peut aussi y avoir une plaque noire, une nécrose au 
centre de l’espace rouge », selon Anne Ricart, médecin 
à la clinique. Certains patients souffrent aussi de 
fièvre. « Ça brûle, ça fait vraiment très mal », 
témoigne Véronique, l’une des personnes mordues. 
« Le lendemain, c’était tout violet. Et puis ça s’est 

infecté et j’avais un trou assez profond », ajoute une autre victime de morsure.  
 
Les médecins de la clinique ont conclu à une piqûre de recluse brune (Loxosceles reclusa) 
ou araignée violoniste. Elle ne mesure qu’un centimètre et demi, tout au plus, pourtant sa 
morsure est redoutable. Son puissant venin entraîne une nécrose des tissus. Après une 



morsure, il faut rapidement opérer pour éviter la propagation. Heureusement, la plupart 
des morsures sont prises à temps et ne dégénèrent pas en cas graves. Certaines ne 
nécessitent pas d’opération et se résorbent d’elles-mêmes, mais restent à surveiller. 
 

1. Combien de personnes se sont elles présentées à la clinique ? 
2. Comment est la plaie suite à une morsure d’araignée ? 
3. Peut on avoir de la fièvre ? 
4. Quelle est la taille de cette araignée ? 
5. Combien les araignées ant elle de pattes ? 

 
Exercice 3 :  
 
Souvent les plantes engagent des gardes du corps pour les protéger contre les agresseurs, 
qu'ils soient grands herbivores ou petites larves. Un des exemples les plus connus et 
spectaculaires est celui de cet acacia africain qui héberge et nourrit de sa sève des fourmis, 
lesquelles défendent l'arbre... contre les éléphants qui veulent en manger les feuilles. 
Leurs morsures étant particulièrement douloureuses, même pour un pachyderme, les 
insectes jouent avec efficacité leur rôle protecteur pour leur plante nourricière. Mais les 
végétaux qui ne sécrètent rien de comestible ont-ils les moyens de se payer une 
protection ? Une surprenante étude américaine, à paraître dans la revue Ecology et dont 
j'ai découvert l'existence grâce au blog "Inkfish" d'Elizabeth Preston, montre que oui... 
 
 

1. Que font les plantes pour se protéger des agresseurs ? 
2. Que fait l’accacia africain pour se protéger des éléphants ? 
3. Quel est donc le rôle des insectes pour la plante ? 

 
Exercice 4 :  
 
Le plus ancien pollinisateur découvert 
Le Monde.fr | 16.05.2012 à 10h39 
L'histoire de la pollinisation sur Terre commence il y a plus de 100 millions d'années. De 
petits insectes piégés dans des morceaux d'ambre fossile du Pays basque espagnol et 
découverts le corps couvert de grains de pollens en témoignent. 
Il s'agit de la plus ancienne preuve de pollinisation connue, selon Enrique Peñalver et 
l'équipe de chercheurs français et espagnols qui publient la description de ces spécimens 
dans la revue de l'Académie américaine des sciences (PNAS). 
Ces insectes, qui ne mesurent pas plus de 2 millimètres de long, font partie de la famille 
des thysanoptères, communément appelés thrips, dont pas moins de 5 000 espèces 
existent à l'heure actuelle. Les six spécimens femelles  recouvertes de pollen et repérées 
dans les morceaux d'ambre du crétacé, appartiennent à un genre nouveau – 
Gymnospollisthrips – qui répertorie deux espèces : G. minor et G. Major. Passés sous les 
rayons X dans les installations du synchrotron ESRF (European Synchrotron Radiation 
Facility) à Grenoble, ces thrips, reconstitués ainsi en 3D, auraient butiné des cycadales ou 
un arbre de la famille du ginkgo, des espèces répandues au crétacé. Les scientifiques 
estiment qu'ils assuraient la reproduction de ces arbres et que les insectes devaient 
nourrir leurs larves avec le pollen butiné. 
 

1. Depuis combien de temps les insectes pollinisent-ils les plantes ? 
2. Quelle est la taille de ces insectes ? 
3. Dans quelle région a t’on découvert les plus anciens insectes pollinisateurs ? 
4. Sur quelle famille d’arbre les thrips butinaient ils ? 
5. Quelle est leur utilité probable pour les arbres ? 


