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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

Mini-monstres
L’exposition dont 
vous êtes le héros
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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

Le Muséum accueille l’exposition 
« Mini-monstres » dédiée aux 
enfants de 7 à 12 ans. Cette première 
exposition jeunesse conçue par le 
musée des Confluences de Lyon 
est accueillie au sein de la nef 
de la Galerie de Géologie et de 
Minéralogie (Jardin des Plantes) du 
22 octobre 2022 au 23 avril 2023. 
Elle s’adresse à tous les curieux d’un 
monde animal minuscule provoquant 
souvent aversion et crainte. Avec 
cette exposition familiale, le public 
part surtout à la découverte des 
capacités incroyables dont sont 
dotées ces petites bêtes. 
« Mini-monstres » met à l’honneur sept espèces :  
le pou, la mouche, la tique, le moustique, la puce,  
la punaise de lit et l’acarien. 

Grâce à de nombreux dispositifs jouant tantôt  
sur l’inversion des échelles, tantôt sur la taille de  
ces espèces grossies de 50 000 à 150 000 fois,  
la scénographie permet de mieux comprendre  
qui elles sont au-delà de ce qu’elles représentent.  

L’exposition propose ainsi un parcours en quatre 
temps où le visiteur démarre « au cœur » de leurs 
univers avant de découvrir leurs caractéristiques et 
leurs modes de vie. Une initiation aux protocoles 
d’observations et aux manipulations scientifiques 
(loupes, microscopes…) est ensuite proposée. Le public 
termine sa déambulation par une présentation des 
bons gestes à acquérir pour se prémunir des effets 
potentiellement néfastes de ces « bestioles ». 

Centre de recherche dans les sciences de la vie  
et de la Terre, en charge de l’une des trois plus 
grandes collections naturalistes au monde avec 
68 millions de spécimens, le Muséum est un 
établissement de référence en entomologie.  
C’est l’une des disciplines les mieux représentées 
au sein de l’institution avec quelque 20 millions de 
spécimens dans ses collections et une trentaine de 
personnes (responsables scientifiques et gestionnaires 
de collection) qui en ont la charge. 

Enfin, à l’occasion de cette exposition, les éditions 
du Muséum, avec les éditions France Inter et Hélium, 
lancent une nouvelle collection d’ouvrages dédiés aux 
espèces animales emblématiques présentées dans le 
podcast jeunesse à succès « Bestioles » produit par le 
Muséum et France Inter. Le pou fera l’objet d’un des 
deux premiers livres qui sortiront cet automne. 

INFORMATIONS PRATIQUES

« Mini-monstres » : Galerie de Géologie et de 
Minéralogie – Jardin des Plantes

Accès par le 18 rue Buffon ou le 36 rue 
Geoffroy Saint-Hilaire

Du 22 octobre 2022 au 23 avril 2023
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf les 
mardis, le 25 décembre et 1er janvier (dernière 
entrée 17h). 

Tarif plein 10€, tarif réduit 7€

www.jardindesplantesdeparis.fr/mini-monstres

#ExpoMiniMonstres 

Pour en savoir plus sur l’étude des insectes et de 
la faune minuscule au Muséum :  
www.mnhn.fr/insectes-mini-mondes

Une exposition conçue par le musée  
des Confluences, Lyon 
Situé à la pointe de Lyon entre Rhône et Saône, 
le musée des Confluences ouvre aux horizons du 
monde. Héritier du Muséum d’histoire naturelle 
de Lyon et d’autres collections de musées 
lyonnais aujourd’hui disparus, le musée des 
Confluences propose un récit des origines, du 
vivant et de l’histoire de l’humanité par la mise 
en dialogue des sciences. Inédit dans l’univers 
des musées européens, il invite tout un chacun à 
l’émerveillement et au partage des savoirs. Il est 
le musée le plus visité de France après les grands 
établissements parisiens.

Cette exposition bénéficie du soutien du Marché 
International de Rungis
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Cette première partie de 
l’exposition propose au visiteur 
de se mettre dans la peau d’un 
animal microscopique grâce à une 
inversion d’échelle. Il peut ainsi 
déambuler dans une ambiance 
tantôt humoristique tantôt 
mystérieuse où le corps humain 
est mis en exergue comme espace 
de vie pour de nombreuses petites 
bêtes. Par la peau et les cheveux 
notamment, le corps humain offre 
de nombreuses ressources, telles 
que la chaleur et la nourriture, qui 
leur permettent de vivre et de se 
reproduire. 

Le pou pique et se nourrit de sang 2 à 4 fois par 
jour ce qui lui permet une reproduction ultra rapide 
(en moyenne 300 œufs par femelle). La tique 
en dégustant un seul et unique repas quotidien 
s’accroche entre 2 et 8 jours et une fois atteinte 
la taille souhaitée file vers de nouveaux horizons. 
Certaines bestioles ne s’éternisent pas et ne font  
que passer sur le corps tels les moustiques,  
les punaises de lit ou les puces. Cette partie 
introductive qui bouleverse les échelles entre 
animaux et humains rend accessible cet univers 
méconnu au curieux visiteur. 

M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

Le corps est  
un écosystème

Partie 1
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Dans cette deuxième partie, les 
prouesses de ces mini-monstres  
sont mises en lumière.  
Car s’ils provoquent parfois des 
réactions désagréables, leurs 
« supers pouvoirs » les rendent 
cependant fascinants. Mouche, 
moustique, punaise de lit, tique, 
puce, acarien, pou, possèdent, 
comme les super-héros, des 
aptitudes extraordinaires.  
Le Muséum présente pour l’occasion 
un arbre phylogénétique simplifié 
des arthropodes en indiquant les 
lignées auxquelles ils appartiennent, 
permettant ainsi de découvrir leurs 
différences et leurs liens de parenté. 

M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

Des espèces aux 
supers pouvoirs

Partie 2
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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

La mouche et le moustique font partie de 
la famille des diptères. On compte 150 000 
espèces de diptères dans le monde dont 9000 
à 10 000 en France.
Durée de vie : 30 à 56 jours en moyenne.
Ponte : 100 à 400 œufs par ponte selon  
les espèces, 800 à 2500 dans sa vie. 
Taille : de 3 à 12 mm selon les espèces.

La tique c’est : 868 espèces dont 31 en France.
Durée de vie : 2 à 4 ans. 
Ponte : une seule de 500 à 5000 œufs,  
parfois 20 000, puis la tique meurt. 
Taille : vide de sang, de 3 mm à 3 cm.

Le pou c’est : 5030 espèces dont 180 en 
France. 
Durée de vie : 10 à 40 jours, ne survit que 3 ou 
4 jours en dehors d’un hôte. 
Ponte : 3 à 10 œufs par jour,  
200 à 300 dans sa vie. 
Taille : de 1 à 3 mm.

Le moustique « Supercaptor » vit dans les milieux 
chauds et humides. Les femelles se nourrissent 
de sang. Les soies de ses antennes sont des 
super-capteurs d’odeurs, de vibrations et de gaz 
carbonique. Sa capacité d’adaptation l’a rendu 
ultra-résistant aux poisons des insecticides.  
Sa salive supprime la douleur et liquéfie le sang. 
Rapide et léger, il vole à 8 km/h en moyenne et 
peut marcher sur l’eau. Tout comme la mouche,  
il fait partie de l’ordre des diptères.

La tique « Megavor » vit dans les herbes hautes et 
les forêts. On dit qu’elle est hématophage car elle 
se nourrit de sang. Lors de son unique repas, elle 
gonfle comme un ballon, devenant 500 à 600 fois 
plus grosse. Mais la tique peut jeuner pendant 
10 ans ! Hypersensible, elle détecte la chaleur  
des corps, les odeurs, l’haleine, la transpiration.  
Sa mâchoire perce la peau grâce à son harpon 
barbelé perfectionné, ses dards et son stylet. 
La tique est un arachnide, comme les araignées, 
les scorpions et les… acariens. La tique est 
tout simplement un acarien spécialisé dans 
l’hématophagie. 

Le pou « Accromèche » habite dans les 
cheveux et utilise ses pinces tels des super-
crochets pour passer de tête en tête. Sa salive 
anesthésiante et anticoagulante lui permet de 
piquer tranquillement. Sa carapace composée 
de membranes imperméables le protège des 
agressions extérieures. Devenu insensible aux 
insecticides, il peut vivre en apnée sur ses 
réserves d’oxygène. C’est un insecte de l’ordre 
des Phthiraptères dont la punaise de lit est  
la plus proche parente.

SUPERCAPTOR

MEGAVOR

ACCROMÈCHE

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Cette exposition propose  
une rencontre incroyable  
avec des personnages  
hors du commun : 
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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

La mouche et le moustique font partie de 
la famille des diptères. On compte 150 000 
espèces de diptères dans le monde dont 9000 
à 10 000 en France. 
Durée de vie : 50 à 60 jours en moyenne. 
Certaines espèces vivent 85 jours. 
Ponte : 100 à 5000 œufs par ponte selon les 
espèces. Elle pond 6 fois dans sa vie. 
Taille : De 0,4 mm à 6 cm selon les espèces.

L’acarien c’est : 48 200 espèces connues,  
un demi-million reste sûrement à découvrir. 
Durée de vie : 2 à 3 mois. 
Ponte : 20 à 200 œufs par ponte,  
jusqu’à 100 000 œufs dans sa vie. 
Taille : de 0,1 à 10 mm.

La puce c’est 2600 espèces dont 92 en France.
Durée de vie : 30 jours. 
Ponte : 10 à 20 œufs par ponte,  
plus de 500 dans sa vie. 
Taille : de 0,8 mm à 6,5 mm selon les espèces.

La punaise de lit c’est : 20 espèces  
dont 6 en France. 
Durée de vie : 6 à 24 mois, soit 1 à 2 ans en 
moyenne. 
Ponte : 5 à 15 œufs par jour,  
200 à 500 œufs dans sa vie. 
Taille : de 4 à 7 mm.

La mouche « Aerobatic » vivant à l’intérieur 
des maisons appartient soit à l’espèce Musca 
domestica, soit à celle des Fannia canicularis,  
les plus communes dans les foyers. Elle se nourrit 
de matières en décomposition. Avec près de 
48 000 capteurs sur ses yeux, elle dispose d’une 
vision hyper-perfectionnée à 360 degrés.  
Ses pattes dotées de griffes et de coussinets adhésifs 
agissent comme des ventouses. Son corps entier 
est recouvert de poils qui détectent le moindre 
mouvement. Ses muscles surpuissants et ses haltères 
font d’elle une championne de vol et de voltige. 

L’acarien « Superminus » est invisible à l’œil 
nu, on ne soupçonne pas sa présence dans les 
maisons chauffées et humides. Ces nettoyeurs 
de quelques millimètres jouent un rôle clé dans 
le recyclage de la matière organique. Ce sont 
d’efficaces éboueurs mangeant les peaux mortes 
dans les lits et les habitations. Et ils sont très 
nombreux : un drap peut abriter 100 000 acariens 
avant d’être lavé et il existe 50 000 espèces 
différentes ! L’acarien est aussi un arachnide. 

La puce « Elastipode » est hématophage.  
Elle affectionne l’ombre, la chaleur et l’humidité.  
Les larves sont protégées par un cocon ultra-
résistant. La puce peut tirer jusqu’à 400 fois  
son poids grâce à ses pattes très puissantes.  
Agissant comme des ressorts et disposant de sacs  
à air pour atterrir en douceur, celles-ci lui 
permettent de sauter à 30 cm.  

La punaise de lit « Vampinaise » se nourrit aussi 
de sang et se cache dans des endroits sombres, 
secs et chauds. Avec son odorat développé, 
elle repère la présence d’une personne par son 
haleine. Protégée par une carapace, la punaise 
de lit mue lorsque celle-ci devient trop petite. 
Sa salive anesthésiante lui permet de piquer 
sans réveiller sa victime. Elle aussi résiste aux 
insecticides. La punaise de lit est un insecte 
de l’ordre des hémiptères. Les hémiptères sont 
représentés par une grande diversité d’animaux 
tels que les pucerons ou encore les cigales.

AEROBATICSUPERMINUS

ELASTIPODE 

VAMPINAISE

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
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Dans cette troisième partie de 
l’exposition, grâce aux technologies 
de pointe et outils de recherche 
les plus récents, le visiteur peut 
observer ce monde si minuscule 
qu’il en est invisible à l’œil nu.  
Dans cet espace, c’est de 
prouesses scientifiques et 
d’innovation à travers le temps 
qu’il s’agit. En effet, l’invention 
du microscope a ouvert un champ 
nouveau de connaissances et 
d’observations sur ces espèces.

M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

Le microscope  
et le mystère  
de l’invisible 

Partie 3

8

Qu’en était-il aux XVIe et XVIIe siècles lorsque ces 
créatures, objets de nombreuses croyances, étaient 
observées pour la première fois avec de simples 
loupes ? Grâce à ces premières formes de microscope, 
les savants découvrent les détails de leur corps 
et comprennent qu’il s’agit d’animaux. Vers 1670, 
l’invention d’un microscope capable de grossir un objet 
250 fois permet de percevoir pour la première fois  
des êtres invisibles à l’œil nu. Le monde vivant est si 
vaste que les savants se spécialisent et développent 
des microscopes adaptés à leurs domaines. 
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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E
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Qu’est-ce que 
la microscopie 
électronique ? 
À la différence d’un microscope 
traditionnel, le microscope 
électronique utilise des électrons qui 
ont une longueur d’onde inférieure 
aux photons et permettent de mieux 
distinguer de petites structures, de 
l’ordre du dixième de micromètre 
(0,0000001 m). Il envoie un faisceau 
d’électrons vers un objet et récupère 
la réflexion produite. Le faisceau 
étant très fin, il est nécessaire de 
balayer tout l’échantillon pour avoir 
une vision d’ensemble. On obtient 
ainsi une image en relief mais en 
nuances de gris. Pour faciliter sa 
compréhension ou la rendre plus 
esthétique, cette image peut être 
colorisée. C’est une révolution 
technique qui ouvre à de grandes 
avancées scientifiques. 

Dans l’exposition « Mini-monstres », 
plusieurs dispositifs (microscope 
géant, tunnel d’exploration, 
etc.) permettent de découvrir 
d’étonnantes images de petites bêtes 
captées au microscope à balayage 
électronique. Elles ont été réalisées 
au moyen d’une technique de prises 
de vues brevetée par Thierry Berrod1, 
qui permet de filmer les insectes en 
mouvement. 

1  Thierry Berrod est auteur, réalisateur et producteur de nombreux 
documentaires. Il a mis au point une technique, brevetée, permettant de 
filmer des acariens et insectes vivants en mouvement grossis plusieurs 
milliers de fois au microscope électronique.

Ils retranscrivent ces découvertes par le dessin avant 
la naissance de la photographie.  
Au fil du temps, les microscopes se perfectionnent, 
offrant d’explorer le monde de l’invisible avec une 
précision grandissante. L’arrivée au XXe siècle de 
la microscopie électronique permet de franchir un 
pas de géant dans cette progression. En permettant 
de voir à l’échelle de l’atome, elle a complètement 
révolutionné l’observation des plus petits êtres vivants.

Les visiteurs prennent donc ici la mesure de ces 
évolutions grâce aux instruments et dessins exposés. 
Ils peuvent eux-mêmes jouer les scientifiques en 
herbe en observant à la loupe et au microscope 
quelques spécimens de « parasites ».
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Dans cette dernière partie de 
l’exposition, plusieurs questions très 
concrètes sont abordées : pourquoi 
et comment des insectes jusqu’alors 
cantonnés à des zones dites insalubres 
ou à certaines régions du monde,  
se trouvent-ils sur tous les continents 
et se multiplient sans limites ? 
Quels gestes et actions chacun  
peut-il mettre en place pour limiter 
la prolifération et les effets néfastes 
de ces « nuisibles » ? Ou encore, 
comment certaines cultures ont 
entièrement intégré ces espèces 
dans leur environnement et leur 
quotidien tandis que d’autres  
vouent un véritable rejet pour  
ces mêmes espèces ? 

M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

Une invasion 
programmée

Partie 4

10

Grâce à la présentation d’objets traditionnels 
notamment, cette partie propose un éclairage 
complet sur le rapport entre les humains et ces 
espèces. Le public prend tout d’abord la mesure 
et les raisons de cette multiplication. Et elles sont 
nombreuses : la promiscuité, la concentration des 
population dans les villes dans des appartements 
souvent trop chauffés et mal aérés, l’essor du 
commerce et du tourisme mondialisés qui a permis 
aux insectes de voyager tel le moustique tigre qui 
a pondu ses œufs dans de l’eau stagnante sur un 
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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

11

bateau venu d’Asie, le réchauffement climatique et 
donc la migration naturelle de certains parasites vers 
le Nord, ou encore le déclin de certains de leurs 
prédateurs comme les chauves-souris ou les oiseaux. 

Aussi face à cette multiplication, quelles 
conséquences et actions possibles ? Là aussi 
l’exposition offre des clés de compréhension car de 
toutes ces espèces, certaines comme les moustiques 
et les tiques peuvent causer des problèmes de santé 
publique avec la transmission de maladies. L’usage 
des insecticides, nocif pour l’environnement par 
ailleurs, a longtemps été pensé comme une solution 
qui n’est finalement ni efficace ni souhaitable. Tout 
d’abord parce que ces parasites se sont rapidement 
adaptés et ont mué vers des formes plus résistantes 
et plus agressives. Ensuite, parce que toutes ces 
espèces ne causent pas du tort, bien au contrainte. 
Elles ont aussi un rôle à jouer : elles servent de 
nourriture à d’autres espèces, sont des nettoyeuses 
hors-pairs des déchets organiques ou encore, comme 
la mouche, peuvent polliniser des plantes au même 
titre qu’une abeille. 

Cette tension entre rejet et nécessité est aussi la 
raison d’une myriade de relations avec ces animaux. 
Certaines traditions ou pratiques sont par exemple 

ici présentées, des anciens cirques de puces aux 
contes et légendes traditionnels du Groënland, de 
Chine ou de Grèce. Certaines croyances populaires 
élèvent même ces êtres au rang de dieux ou d’êtres 
maléfiques aux pouvoirs surnaturels. C’est le cas chez 
les Indiens Navajos par exemple qui voyaient dans la 
mouche un messager entre les Hommes et les Dieux. 
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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E
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Autour de 
l’exposition
Pour le premier week-end 
d’ouverture, en complément des 
animations flash, le Muséum propose 
deux journées de programmation 
spécialement pour les familles avec :

CINÉMA - CYCLE POUSSE-POUSSE
De 3 à 6 ans
Les familles partent à la découverte 
d’espèces méconnues ou « mal-aimées »,  
à travers les projections de films 
d’animation inédits ou rares, de tous les 
pays et de toutes les formes.

EFFERVESCIENCE
De 8 à 12 ans
Ce rendez-vous dédié aux enfants propose 
l’exploration active et ludique d’un sujet 
avec un expert pour stimuler la curiosité. 

Par ailleurs, conçu comme une 
cinquième partie de l’exposition,  
un espace ouvert intégré au parcours 
propose plusieurs ateliers  
et animations pédagogiques,  

Les insectes, qui s’en tamponne ?  
Avec Les Écotones
À partir d’une multitude de tampons aux 
formes diverses les enfants s’exercent à la 
diversité et à la beauté du monde des insectes 
par des jeux de composition, de combinaisons, 
de transparences et de superpositions…

Créatures bizzz…art ! 
Avec Les Écotones 
Les insectes sont en voie de disparition. 
Et si on créait de nouvelles espèces pour 
repeupler ce monde aux multiples formes 
et couleurs ? Les enfants utilisent des 
techniques de pliages et de mise en volume, 
des jeux de symétrie et de réutilisation des 
chutes pour inventer leurs petites bêtes !

De mystérieux colocataires
Avec l’Office pour les Insectes  
et leur environnement (OPIE)
Des insectes vivants et autres arthropodes 
de nos habitations présentés dans des 
terrariums et des vivariums permettent aux 
enfants de les reconnaitre et de transformer 
leurs idées reçues sur ces petites bêtes du 
quotidien.

les mercredis, week-ends, jours 
fériés et vacances scolaires avec :

ANIMATIONS FLASH
À partir de 6 ans
20 minutes

En tête à tête avec les petites bêtes 
Cette animation se centre sur la tête de 
quelques-unes de ces petites bêtes pour 
en découvrir les « pouvoirs » grâce à la 
présentation de modèles grands formats. 

Minis mais costauds !
Les petites bêtes disposent d’adaptations 
étonnantes pour tirer leur épingle du jeu au 
sein du monde vivant. Des pattes puissantes 
des puces aux antennes super détectrices 
des moustiques en passant par les ailes des 
mouches qui en font des championnes de la 
haute voltige, découvrez des super pouvoirs 
étonnants !

ATELIERS
À partir de 6 - 7 ans
Entre 30 minutes et 1h
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M U S É U M  N A T I O N A L  D ’ H I S T O I R E  N A T U R E L L E

13

Le Muséum développe depuis 
deux ans plusieurs séries de podcast 
en propre ou en co-production. 
Certains épisodes sont parfaits pour 
accompagner la visite de l’exposition ! 

BESTIOLES
Depuis son lancement en avril 2021, les 
épisodes de « Bestioles », ont été écoutés 
plus de 4 millions de fois : un véritable 
succès pour ce podcast co-produit 
par France Inter et le Muséum et dédié 
aux enfants de 5 à 7 ans et aux adultes 
qui les entourent. Sélection spéciale 
« Mini-Monstres » parmi les 50 épisodes 
disponibles : 
La mouche : Lady Sings the Bouse
Le pou : un tout petit monstre sacrément 
collant
Le moustique : l’aventurière mal-aimée
La mite : l’ogre des musées

POUR QUE NATURE VIVE
Pour les plus grands qui souhaitent en 
savoir plus sur les enjeux du vivant et de 
notre planète, le podcast « Pour que nature 
vive » produit par le Muséum propose 
déjà 24 épisodes ouvrant le champ à de 
nombreux thèmes en lien avec la nature et 
la biodiversité. 

Ce rendez-vous réunit des experts de 
différentes disciplines pour échanger avec 
le public sur des thèmes en lien avec la 
biodiversité, les enjeux environnementaux 
et sociétaux : changement climatique, 
déclin de la biodiversité, déplacement 
de ces espèces, modes d’adaptation. Ces 
rencontres sont comme une invitation à 
explorer la part de l’invisible, la vie cachée 
de cette biodiversité insoupçonnée.

Programmation audiovisuelle et 
conférences pourront compléter cette 
programmation.

Tous ces événements sont gratuits.  
Dates et horaires sur le site 
www.jardindesplantesdeparis.fr/mini-monstres

En écho au podcast « Bestioles », les 
éditions du Muséum national d’Histoire 
naturelle, les éditions France Inter et les 
éditions Hélium sortent une nouvelle 
collection d’ouvrage jeunesse sur ces 
fabuleux animaux. Parmi les deux premiers 
titres de cette série, « Le Pou » d’Isabelle 
Colombat offrira une autre vision de cet 
insecte présenté dans l’exposition.  

Le Pou, Isabelle Colombat
Prix : 12,90 € / Parution : septembre 2022

INSECTES EN VOL 
Du 15 octobre 2022 au 23 avril 2023
Jardin des Plantes – Grilles de l’École  
de botanique  
Gratuit

De très belles photos d’insectes en vol par 
Ghislain Simard (30 tirages 80 x 120 cm) 
sont présentées sur les grilles de l’École de 
botanique, associées à des textes s’appuyant 
sur l’expertise scientifique du Muséum.  
Le propos est esthétique grâce aux détails 
remarquables de mouvements qui nous 
échappent habituellement et amènent à la 
contemplation. Il est aussi scientifique par 
les textes sur les techniques de vol et de saut, 
l’aérodynamisme des insectes, la structure des 
ailes, etc.
http://www.simpho.com/ 

MINI-MONDES EN VOIE D’ILLUMINATION
Du 14 novembre 2022 au 15 janvier 2023
Jardin des Plantes 
Pour cette nouvelle édition des illuminations, 
le Muséum vous invite à changer d’échelle 
pour partir à la découverte de la faune 
minuscule qui peuple prairies, mares et 
forêts de France, sans oublier celle de nos 
habitations ou celle, invisible, qui vit sur ou 
dans notre corps !

NOUVEAUTÉ – RÉALITÉ VIRTUELLE
LA PLAGE DE SABLE ÉTOILÉ
À partir du 22 octobre 2022
Cabinet de Réalité Virtuelle – Grande 
Galerie de l’Évolution
Un programme coproduit par Lucid Realities 
et le Muséum national d’Histoire naturelle. 

La plage de sable étoilé est un conte 
scientifique en réalité virtuelle qui nous 
amène à la découverte des foraminifères 
de forme étoilée, petits organismes à 
l’importance écologique cruciale menacés 
par le réchauffement climatique et 
l’acidification des océans.
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https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles/la-mouche-lady-sings-the-bouse-5557552
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles/le-pou-un-tout-petit-monstre-sacrement-collant-5285308
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles/le-moustique-madame-moustique-l-aventuriere-mal-aimee-3230797
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles/la-mite-l-ogre-des-musees-4801311
https://www.mnhn.fr/fr/pour-que-nature-vive
https://www.mnhn.fr/fr/pour-que-nature-vive
https://www.mnhn.fr/fr/pour-que-nature-vive
www.jardindesplantesdeparis.fr/mini-monstres
http://www.simpho.com/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles
https://www.mnhn.fr/fr/pour-que-nature-vive


Échange avec Christophe Daugeron, entomologiste spécialiste des 
diptères, responsable scientifique de la collection d’arthropodes 
terrestres, enseignant-chercheur du Muséum national d’Histoire naturelle 
(UMR Mécanismes adaptatifs et Évolution, MNHN / CNRS)
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L’entomologie  
au Muséum :  
Une recherche  
de pointe,  
des collections 
exceptionnelles
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En quoi le Muséum national d’Histoire 
naturelle est-il un centre de recherche 
important en entomologie ? 
Tout d’abord, de nombreux spécialistes travaillent au 
Muséum ; ce sont souvent des experts mondiaux sur 
des groupes d’insectes et des zones géographiques. 
Les collections aussi sont exceptionnelles.  
Elles incluent au moins 20 millions de spécimens.  
Pour les diptères par exemple (mouches, moustiques, 
etc.), environ une espèce sur cinq est représentée 
dans nos collections (environ 1 million d’espèces de 
diptères sont connues sur la planète). Nous effectuons 
actuellement l’un des plus grands inventaires depuis 
20 ans qui nous permettra d’évaluer précisément 
le nombre de spécimens mais aussi d’espèces dans 
nos collections. À plus ou moins long terme nous 
souhaitons ainsi inventorier les dizaines de milliers de 
boites qui sont actuellement rangées sur 4 niveaux au 
sein d’un bâtiment dédié. Les boites sont identifiées 
avec un QR code puis photographiées. Le nombre 
d’espèces, de spécimens et de types (spécimens de 
référence décrivant une espèce nouvelle) est évalué 
ainsi que l’état général de la boite pour la changer si 
besoin. 

En quoi sont-elles des collections de 
référence ? 
Elles sont incontournables pour la recherche en 
systématique (description d’espèces, phylogénie, 
faunes…) ou le développement des bases de données 
relatives à la biodiversité ; de nouvelles techniques 
permettent aussi d’avoir accès de plus en plus 
facilement à l’ADN des spécimens de collection avec 
toutes les applications que l’on peut imaginer.  
Enfin elles permettent d’aborder des problématiques 
dans le champ de l’écologie pour étudier la manière 
dont les espèces répondent aux changements globaux 
en cours. Par exemple grâce à de très grandes séries 
de données et à l’avancée des technologies d’analyse, 
il devient possible d’évaluer les changements de 
phénologie (dates d’apparition au cours de l’année) 
des insectes en lien avec le réchauffement climatique. 
Toutes ces applications sont à l’origine de centaines 
de demandes de visites, de prêts de spécimens ou 
d’informations sur les collections par  
des chercheurs et étudiants du monde entier.  

Les collections d’insectes, comme 
toutes les collections du Muséum 
d’ailleurs, sont en quelque sorte  
des « témoins de la biodiversité  
dans le temps » ? 
Exactement, les collections servent à comprendre 
ce qui s’est passé et ce qui va se passer. En ayant 
d’importantes séries de données, on peut par 
exemple faire un état des lieux sur la répartition des 
insectes aujourd’hui puis modéliser leur distribution 
future en fonction des températures prévues dans 
les différents scenarii du GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat).  

Autre exemple, avec les insectes pollinisateurs : les 
pollens conservés sur le corps d’insectes collectés 
il y a 100 ou 150 ans permettent d’identifier, grâce 
aux palynologues, les fleurs qui ont été pollinisées à 
l’époque ! Et nous espérons dans un avenir proche 
pouvoir compléter ces identifications en ayant accès 
à l’ADN de ces pollens. 

C’est parce que nos collections sont internationales 
et couvrent une large période (depuis le XIXe siècle) 
qu’elles permettent à la fois de se projeter dans le 
futur et d’avoir des données sur des écosystèmes ou 
des sites géographiques auxquels nous n’avons plus 
accès parce qu’ils ont déjà disparu. 

On parle beaucoup des liens entre 
insectes et maladies, jouez-vous un 
rôle dans ce domaine sanitaire ?
Ce n’est pas notre spécialité mais nos collections 
renferment évidemment des représentants des 
espèces qui transmettent des maladies ou qui ont un 
impact important dans le domaine agricole. Là aussi 
nos collections peuvent effectivement être utiles dans 
la compréhension de l’évolution de la distribution 
géographique de ces espèces au regard des 
changements globaux. Elles permettent d’observer 
les éventuels risques sanitaires ou risques pour les 
cultures. 

Le domaine de la recherche et la 
gestion des collections sont donc 
toujours liés ? 
L’une des missions des scientifiques du Muséum 
est de contribuer aux collections en lien avec une 
problématique de recherche tout en les enrichissant 
et en participant à l’effort de conservation.  
De nouvelles espèces sont découvertes chaque année 
grâce aux missions scientifiques en France comme à 
travers la planète. Elles sont ainsi décrites, nommées 
avant de rejoindre les précieux rayonnages. Elles 
permettront à d’autres scientifiques de les étudier et 
d’avancer dans la connaissance.   
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