
 

 
Communiqué de presse –   4 avril 2013

Nouvelle exposition au Cabinet d’Histoire du Jardin des Plantes 

« Les insectes passent à table » 
17 avril – 1er octobre 2013 

Les insectes passent souvent inaperçus du fait de leur petite taille. Mais ils 
représentent plus de la moitié de toutes les espèces vivantes de notre planète : climats 
chauds ou froids, ils sont presque partout ! À l’occasion du printemps, le Muséum rend 
hommage à ces incroyables animaux. À travers de nombreux exemples illustrés par 
les superbes spécimens des collections d’entomologie du Muséum (dont certains 
dévoilés au public pour la première fois), cette nouvelle exposition présente 
l’incroyable diversité du monde des insectes selon leurs nombreux modes alimentaires 
des insectes et les stratégies mises en œuvre pour manger ou éviter d’être mangé. La 
dernière partie de l’exposition est consacrée à leurs qualités nutritionnelles : les 
insectes seront-ils la solution du futur pour nourrir l’humanité ? 

 

Manger 
Qu’est-ce qu’un insecte ? Quelles sont ses caractéristiques ?  
Combien connaît-on d’espèces aujourd’hui ? Grâce à une 
sélection des plus beaux spécimens d’insectes du Muséum, 
le public pourra (re)découvrir le monde des insectes : leur 
diversité, leur disparité, leur position dans la chaine 
alimentaire… Les modes de vie très variés et les régimes 
alimentaires qui en résultent ont permis à ces animaux de 
développer des structures morphologiques étonnantes. Huit 
de ces adaptations parmi les plus extraordinaires seront 
présentées, avec des spécimens mis en situation. Une partie 
de l’exposition sera également consacrée aux insectes 
fossiles qui nous renseignent sur les modes alimentaires des 
insectes qui vivaient il y a des millions d’années et sur leur 
évolution. 

Être mangé (ou pas !)  
Les insectes sont la proie convoitée de nombreux animaux ou végétaux. Dans cette 
seconde partie, seront présentés quelques exemples d’insectivores notoires parmi les 
vertébrés, les invertébrés (dont des insectes) et les plantes « carnivores ». Manger des 
insectes nécessite souvent un haut degré d’adaptation à cette chasse : langues de 
batraciens, de caméléon ou de fourmilier, outils utilisés par les chimpanzés… Parmi les 
nombreuses tactiques mises en place par les insectes pour ne pas se faire manger, le 
mimétisme avec le milieu environnant est l’une des plus efficaces.  
Pour conclure cette exposition, les qualités nutritionnelles de ces insectes seront abordées. 
Dans de nombreuses régions du globe, les hommes se nourrissent traditionnellement 
d’insectes. Les insectes représenteront-ils dans les années à venir une solution pour nourrir 
des milliards d’êtres humains ? 
  



En pratique 
Cabinet d’histoire du Jardin des Plantes - 57 rue Cuvier – Paris 5e 
Tous les jours (sauf le mardi) de 10 h à 17 h – de 10 h à 18 h les samedis, dimanches et fêtes 
Dernier accès aux caisses 45 min avant la fermeture 
Tarifs : 3 € / 1 € 
Accessible aux visiteurs en situation de handicap moteur 
 

Un chercheur / un livre 
Lundi 22 avril 2013 à 18h 
Romain Garrouste, entomologiste au Muséum, présentera son livre Les insectes à la loupe 
(coll. « L’amateur de Nature », coédition Dunod / Muséum national d’Histoire naturelle) 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
 

Conférence 

Lundi 16 septembre 2013 à 18h 
Le mimétisme chez les insectes par Mathieu Joron, chargé de recherche CNRS, spécialiste 
des papillons (écologie évolutive) 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 
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