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INSECTES... HOMMES ET BIODIVERSITÉ
Espace Mendès France, centre de culture scientifique, technique et industrielle, Poitiers
Du 9 février au 31 décembre 2016
Tél. 05 49 50 33 08 • courriel : contact@emf.fr • http://emf.fr

l’espace mendès france
Centre de culture scientifique, technique et industrielle - Poitiers.
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« manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.
Situé au coeur de la ville, le centre de culture scientifique et technique de Poitiers affiche trois missions
: populariser la recherche et ses métiers, éduquer aux sciences et aux techniques, entretenir les débats
sur les enjeux sociaux et culturels.
Les actions sont menées en partenariat avec les universités de Poitiers et de La Rochelle, les grands
organismes de recherche, une myriade d’associations et de structures, et avec le soutien de la Ville
de Poitiers, de la Région Poitou-Charentes et des ministères de l’éducation nationale, de la recherche
et de la culture. Tant dans les thèmes que dans le propos, c’est la diversité qui caractérise les activités
du centre. Les expositions temporaires couvrent un large champ, de Toumaï au cerveau, de la chimie
aux mammouths, et bien d’autres. Sont également très suivies les questions touchant à la santé, à
l’astronomie (grâce au planétarium), aux technologies de l’information, au développement durable. En
histoire des sciences, il a développé un pôle d’excellence unique en France. L’Espace culture multimédia,
le Lieu multiple, est en soi une petite galaxie où gravitent des pédagogues et des créateurs, régulièrement
sollicités pour concevoir des interventions artistiques interactives et atypiques. Le papier n’est pas pour
autant banni : les éditions Atlantique ont publié une quinzaine d’ouvrages et, chaque trimestre, quelques
milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité Poitou-Charentes, la revue de la recherche, de
l’innovation, du patrimoine et de la création.
Ce sont ainsi près de 110000 personnes touchées, dont 37000 scolaires pour la région Poitou-Charentes.
L’établissement est géré par une association de type Loi 1901 : Espace Mendès France - Maison des
Sciences et Techniques Poitou-Charentes. Les bénévoles et les adhérents sont particulièrement investis
au sein de l’association qui bénéficie ainsi d’une réelle vie associative.
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l’exposition
horaires d’accueil à l’exposition
. Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture de l’Espace Mendès France, de
14h à 18h. Dernier départ pour une visite guidée à 17h. Fermeture le lundi et certains jours
fériés.
. Groupes : du mardi au vendredi de 9h à 17h30, les samedis et les lundis de 14h à 17h30.
. Tarifs : Adultes : 5 € // Enfants de plus de 8 ans et adhérents : 2,5 € // Tarifs spéciaux pour
les groupes.
Informations et réservations au 05 49 50 33 08.

horaires d’ouverture du centre
L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche, fermeture les lundis, les
dimanches d’été et certains jours fériés.
Horaires : le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches (sauf
été) et certains jours fériés de 14h à 18h30.
Fermeture les 27 et 28 mars ; 1er, 5, 8 et 15 mai ; 14 juillet ; 15 août et 25 décembre.
Page web : http://emf.fr/22879
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Les principales caractéristiques des insectes sont évoquées : qu’est-ce qu’un insecte ?
Comment les reconnaitre ? À l’aide de maquettes, d’objets, de photos, d’images de synthèse,
de panneaux informatifs et même d’insectes vivants, l’animateur permet aux visiteurs de
découvrir quelques facettes de ce monde étrange et fascinant : la vie en société, les insectes
jardiniers, le camouflage. Les insectes servent déjà de nourriture à plus de deux milliards d’êtres
humains sur la planète. Pourraient-ils en nourrir plus demain ?
Cette manifestation s’inscrit dans un cycle plus large consacré par l’Espace Mendès France
aux relations entre recherche et environnement, elle sera également intégrée aux actions du
contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 dont l’Espace Mendès France assure le volet
diffusion de la culture scientifique.
L’exposition Insectes a été conçue et réalisée par l’Espace Mendès France, en partenariat avec le
laboratoire Écologie et biologie des interactions – UMR 7267 de l’université de Poitiers ; l’INRA PoitouCharentes ; Patrick Prévost, entomologiste ; le centre de valorisation des collections de l’université de
Poitiers ; le lycée Guez de Balzac à Angoulême ; le centre d’études biologiques de Chizé et la société
Nextalim. Cette exposition a été réalisée avec l’appui financier de la ville de Poitiers et de Grand
Poitiers, du Conseil Régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, et de l’université de Poitiers.
Elle est également inscrite aux actions du contrat de plan état région (CPER).

Coordination scientifique
Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France
didier.moreau@emf.ccsti.eu
Edith Cirot, responsable programmation et animations scientifiques
edith.cirot@emf.ccsti.eu

Conférences
Anne Bonnefoy, responsable du pôle d’histoire des sciences et de la société
anne.bonnefoy@emf.ccsti.eu
Christine Guitton, responsable information scientifique
christine.guitton@emf.ccsti.eu

Relations Presse
Thierry Pasquier, responsable de l’édition et de la communication
thierry.pasquier@emf.ccsti.eu assisté de Justine Chauvin,
chargée de communication, communication@emf.fr

Espace Mendès France
Centre de culture scientifique, technique et industrielle
1 pl de la Cathedrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tel 05 49 50 33 08 - fax 05 49 41 38 56 - emf.fr
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description
.

partie 1

:

un insecte c’est quoi ?

Actuellement environ deux millions d’espèces, animales et végétales ont été décrites par les
scientifiques. Selon les estimations, il y en aurait en réalité entre 10 et 100 millions qui vivraient sur
Terre. Les estimations sont très imprécises, car cela dépend beaucoup des groupes que l’on étudie.
Le groupe le plus étudié est celui des oiseaux. Près de 10 000 espèces sont décrites à ce jour par de
nombreux spécialistes et depuis longtemps, ce qui reflète sûrement la réalité. De même pour les
mammifères, ou les autres groupes de vertébrés. En revanche, pour les insectes, avec un peu plus
d’1 million d’espèces décrites, on est sûrement loin de la réalité.
Présentation de ce qu’est un insecte et des différents groupes de ce grand ensemble,
représentant la plus grande fraction connue de la biodiversité.
Panneau 1 - Qu’est ce qu’un insecte ?
Panneau 2 - Tout un monde d’insectes
Panneau 3 - De l’œuf à l’adulte
Panneau 4 - Des champions toutes catégories
Diaporama photos montrant quelques représentants des différents grands groupes d’insectes ;
fossiles ; matériel pédagogique de l’université de Poitiers ; boîtes entomologiques ; maquettes
sur les cycles de développement.

Espace Mendès France - Poitiers - 05 49 50 33 08 - emf.fr

.

partie 2

:

insectes / pas insectes

Les araignées, les scoprions, les mille-pattes, les cloportes et autres petits animaux ne sont pas
des insectes. Comment faire pour les distinguer ?
Panneau 5 - Insectes ou pas insectes ?
Animation sur la classification des arthropodes ; différentes espèces naturalisées issues des
collections de l’université ; terrarium avec des cloprotes vivants.

.

partie 3

:

vivre en société chez les hyménoptères

Les hyménoptères constituent un très grand ordre qui comprend plus de 125 000 espèces
connues. Ce n’est que dans cet ordre et chez les termites (isoptères) que l’on trouve un
véritable comportement social. Parmi les hyménoptères, plusieurs super-familles renferment
des espèces sociales : les Vespoïdes (guêpes, fourmis), les Apoïdes (abeilles et bourdons).
Les espèces sociales vivent en groupes plus ou moins grands, mais surtout agissent de façon
coordonnée, leurs actions bénéficiant à la collectivité. Cette caractéritique est particulièrement
efficace et favorise le succès de l’espèce et donc sa perpétuation.
Dans cette organisation, les individus d’une même espèce, incapables de vivre isolément,
coopèrent et assurent les soins nécessaires au bon développement de la progéniture des
individus reproducteurs.
La vie en société implique une répartition des tâches, indispensable à la vie de la collectivité,
entraînant la formation de castes spécialisées :
. les femelles ou reines, fondatrices et pondeuses
. les mâles, uniquement reproducteurs
. les soldats et les ouvrières, dont l’une des fonctions est de produire les conditions favorables
aux larves
Panneau 6 - Vivre en société chez les hyménoptères
Panneau 7 - Vivre en société chez les abeilles
Panneau 8 - Vivre en société chez les fourmis
Deux exemples d’insectes sociaux : abeilles et fourmis ; ruche pédagogique ; boîte entomologique
avec quelques abeilles ; présentation d’une fourmillière en activité ; nid de frelons ; planche
pédagogique appartenant au lycée Guez de Balzac d’Angoulême.
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.

partie 4

:

les insectes jardiniers

Ils sont pollinisateurs, ou recycleurs, ou régulateurs de population, qui sont-ils et comment les
aider à nous aider dans nos jardins ?
Pour vivre et s’installer dans un jardin, les insectes ont besoin de trouver la nourriture qui leur
convient et des endroits où s’abriter : haies, zones d’herbes hautes, tas de bois, tas de pierres,
compost...
Présentation de ces auxiliaires jardiniers (boîte entomologique).
Panneau 9 - Les insectes jardiniers
Panneau 10 - Accueillir les insectes dans son jardin
Hôtel à insectes ; présentation de matériel appartenant à l’INRA et servant aux chercheurs à
comptabiliser la biodiversité dans les champs ou les prairies.

.

partie 5

:

manger des insectes

En 2050, nous pourrions être 9 milliards. Comment nourrir tout le monde ? Pourquoi pas avec
des insectes, déjà consommés par 2 milliards d’individus sur Terre. Des études sont menées
afin de trouver des solutions, notamment dans le domaine des nourritures animales. Exemple
de l’utilisation de la mouche soldat noire.
Panneau 11 - Manger des insectes
Panneau 12 - L’entomoculture industrielle
Des aliments seront présentés mais aucune dégustation ne sera proposée. En France, la
consommation d’insectes relève de la réglementation européenne Novel Food. Les Novel Food
sont des aliments ou des ingrédients dont la consommation était négligeable, voire inexistante
dans les pays de l’Union européenne avant le 15 mai 1997. Le règlement actuel est imprécis
puisqu’il ne vise que les parties d’animaux (et non les insectes entiers) et ambigu (difficulté
d’interprétation du « degré significatif » de consommation antérieure à 1997, qui fonde cette
règlementation). Une révision est prévue pour 2016. En attendant, un principe de tolérance est
appliqué.
L’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail) incite à la plus grande prudence en attendant des études complémentaires concernant
l’élevage et la consommation d’insectes et rappelle par exemple qu’ils présentent les mêmes
allergènes que les autres arthropodes (crustacés...).
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. partie 6

:

changer d’échelle

Salle de projection d’images par microscopie électronique à balayage. Les adaptations au
milieu chez les insectes, vues à l’échelle du micromètre (1 µm = 1 micromètre = 1/1000 000
de mètre ou 1 millième de millimètre).
Panneau 13 - Changer d’échelle

.

partie 7

:

les as du camouflage

Grâce à de véritables « trucs » d’illusionnistes, les insectes disparaissent comme par
enchantement dans leur environnement végétal ou se font passer pour une espèce dangereuse.
Ces « déguisements » sont le résultat de millions d’années d’évolution.
Panneau 14 - Les insectes déguisés
Panneau 15 - Où sont les phasmes ?
Terrarium avec des phasmes feuille, phasmes brindille, phasmes morose, phasmes scorpion et
mantes religieuses ; boîtes entomologiques et vidéos montrant quelques unes de ces espèces
en action.
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autour des insectes
les cloportes

:

nous avons besoin de vous

!

ou le rôle de la

pédofaune dans les services écosystémiques
Mercredi 9 mars - 14h

Amphi A, bâtiment 27 (chimie) - 4 rue Michel Brunet, Poitiers
Conférence de Freddie-Jeanne Richard, enseignant-chercheur en biologie, université de
Poitiers.
La biodiversité est importante pour le fonctionnement des écosystèmes et notre survie dépend
également de cette biodiversité. Certaines espèces ont des impacts plus ou moins importants
selon leur nombre, leur rôle… La macrofaune du sol joue un rôle essentiel pour l’enrichissement
de tous les sols du monde et intervient dans les transferts de matière et d’énergie du sol. Ils
vont ainsi avoir un impact sur la production agricole et forestière ainsi que nos paysages. Venez
découvrir la diversité et l’importance de cette pédofaune au travers d’exemples. Les vers de
terre, les cloportes, les fourmis nous rendent des services encore largement sous estimés.

mille milliards d’insectes... et nous et nous et nous

!

Jeudi 10 mars - 20h30
Espace Mendès France
Conférence de Joan Van Baaren, professeure, écosystèmes-biodiversité-évolution (ECOBIO),
UMR 6553 CNRS, université de Rennes 1.

animation insectes
Pendant les vacances scolaires de février (du 16 au 26). Les mardis et jeudis
à 16h ; les mercredis et vendredis à 14h30. Dans l’exposition Insectes Durée : 30/45 minutes - Tarif : 2 €
Venez découvrir le monde étrange et fascinant de ces animaux à travers l’observation d’insectes
viants (phasmes, mantes religieuses...).

exposition imaginaire d’espèces
Du 9 février au 1er septembre 2016. Du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; le
samedi et le dimanche de 14h à 18h30.
Raphaël Jean, photographe, utilise l’image de synthèse pour créer des espèces imaginaires.
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l’actualité poitou-charentes
La revue culturelle de l’innovation, de la recherche scientifique et de la création en
Poitou-Charentes.
Le numéro 111 de l’Actualité Poitou-Charentes, « La grande Aquitaine d’Aliénor »,
consacre deux pages aux insectes.
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Claude Pauquet

Le recyclage par les mouches
é
L’équipe de
NextAlim, de
droite à gauche,
Anne-Sophie
Roche-bruyn,
Jean-Charles
Robert, JeanFrançois
Kleinfinger, �
yoni bouaziz,
tony Renoux,
Raphaël Smia.

lever des insectes pour valoriser des
biodéchets et produire de l’engrais
ainsi que de la nourriture animale.
C’est ce que propose NextAlim, jeune
entreprise d’entomoculture implantée à
Fleuré, au sud de Poitiers. Aujourd’hui
à la tête d’une équipe de six personnes,
le président Jean-François Kleinfinger,
docteur en robotique, a eu l’idée en 2010
devant Home, le film de Yann ArthusBertrand : «J’ai découvert que pour faire
un poisson d’élevage, on avait besoin de
quatre poissons sauvages. Je me suis dit
qu’il devait y avoir une autre solution pour
les nourrir. D’où l’intérêt des insectes.»
Créé en 2014, NextAlim cible deux

missions. D’abord, recycler les déchets
organiques, comme les fruits et légumes
invendus ou les lisiers de volailles, que les
grandes surfaces ou les entreprises agroalimentaires ont obligation de valoriser,
et offrir ainsi une alternative au compostage et à la méthanisation. En dégustant
ces déchets, les larves de mouches sont
capables de les transformer en moins de
trois semaines en fertilisants organiques
nécessaires à l’engrais naturel. Ainsi, le parc
de la Vallée des singes, des boulangeries et
plusieurs restaurants, dont celui du Futuroscope, ont déjà travaillé avec NextAlim.
Deuxième objectif : utiliser ces insectes,
riches en huile et protéines, dans l’alimentation animale ou dans la chimie verte.
Dans ce dernier cas, les asticots peuvent
alors servir de biodiesel, de lubrifiant, de
films plastiques biologiques ou de cosmétiques grâce à leur composition en chitine
et en graisse. Actuellement, l’entreprise
traite 500 kg de déchets et environ 100
kg d’insectes sont produits, le tout en une
semaine. En 2017, ces chiffres pourraient
respectivement passer à 15 000 tonnes par
an et 10 tonnes par jour.

Claude Pauquet

boN ACCUEiL EN PoitoU-CHARENtES.

Pourquoi avoir choisi Fleuré comme terre
d’accueil ? «Le Poitou-Charentes est la
région française qui produit le plus de biodéchets, répond Jean-François Kleinfinger,

originaire de Paris. De plus, nos partenaires
poitevins ont d’emblée montré beaucoup
d’enthousiasme à l’égard de notre projet. Il
y a une orientation écologique très forte ici.
On sent une réelle volonté politique d’aller
dans ce sens, autant de la part de la Région
que de Grand Poitiers et de la communauté
de communes de la Villedieu-du-Clain, qui
nous ont beaucoup aidés à nous implanter.
Prochainement, nous allons déménager
car nous avons besoin d’un plus grand
terrain, mais nous resterons évidemment
dans la région.»

Florian Cadu

En partenariat avec Valagro,
centre de recherche spécialiste
de la valorisation des biodéchets,
l’association d’entreprise SISTer et
Arrivé Bellanné, spécialiste de la
nutrition animale, NextAlim a créé
le consortium Cyclaprove qui se
mobilise pour installer une filière
d’entomoculture en Poitou-Charentes.
La société, qui était présente au salon
de la croissance verte à Angoulême
en novembre 2015 où elle a récolté
un trophée, fait également partie du
CEI 86, la pépinière d’entreprises du
Futuroscope. Elle a été distinguée par
le concours Créa’ Vienne 2015 qui
récompense la création d’entreprise
dans le département.

■ L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES ■ N° 111 ■ HIVER 2016 ■
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l’espace mendès france
dans et hors les murs
Expositions
La nouvelle ville // Du 1er mars au 5 juin 2016
La ville durable apparaît aujourd’hui comme une nouvelle consigne universelle. Pourtant, de
quoi s’agit-il exactement ?
Exposition réalisée conjointement avec par l’IRD et la direction générale de la divulgation de la science de l’UNAM // Gratuit

Experimentarium // Du 23 mars au 2 juillet 2016
Une exposition où l’on devient scientifique en participant aux animations, grâce à la présence
permanente d’un animateur ! Expérimentations attractives, visuelles et intéractives permettant
de découvrir la science en marche à travers des manipulations et des démonstrations
spectaculaires.
Adultes : 5 €, enfants de moins de 8 ans et adhérents : 2.5 €, tarifs spéciaux pour les groupes

Conférences
Le pays où habitait Albert Einstein // Mercredi 2 mars 2016 à 14h
Conférence d’Etienne Klein, philisophe, physicien au CEA, professeur à l’école centrale de Paris,
directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA (LARSIM).
À l’UFR SFA de l’université de Poitiers, dans le cadre des Amphis du savoir // Gratuit

La possibilité du don // Mardi 8 mars 2016 à 20h30
Conférence de François Athané, agrégé et docteur en philosophie, enseignant à l’unviersité
d’Evry-Essonne.
Dans le cadre du festival Voix publiques // Traduction en langue des signes // Gratuit

Le

patrimoine

archéologique

et

culturel

dans

les

pays

en

conflit.

Une crise iconoclaste des temps moDernes ? // Jeudi 31 mars 2016 de 9h à 17h
Journée d’étude organisée sous la responsabilité de Vincent Michel, enseignant chercheur,
MCF-HDR, historie de l’art et archéologiqe de l’antiquité, HeRMA EA 3811 université de Poitiers.
Gratuit

La

transplantation

d’organes

:

avancées

scientifiques

et

perspectives

//

Mercredi 20 avril 2016 à 18h30
Soirée proposée dans le cadre d’un congrès international sur la transplantation d’organes,
organisé à Poitiers.
Gratuit
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Le tourisme dans tous ses états, créativité et territoires // Vendredi 27 mai 2016 à 14h30
Table ronde proposant d’étudier les aspects du tourisme : tourisme de découverte économique,
de savoir...
Gratuit

Formations

et animations

Réaliser votre premier site web // Du mercredi 23 au vendredi 25 mars
Découvrez les différentes étapes de réalisation d’un site web.
250 € pour 18h de formation

Astronomie gastronomie // Samedis 9 avril et 4 juin 2016
Après un dîner à l’Espace Mendès France, une organisation est organisée en campgne pour découvrir les
planètes, des étoiles doubles...
Adultes : 20 €, enfants : 15 € // Sur réservation

De Toumaï à Homo Sapiens // Mercredi 13 avril à 16h15
Sur les pas du paléotonlogue Michel Brunet, remontez vers nos origines en faisant connaissance avec
Toumaï.
Pour les 8/12 ans // 2 €

Mets-toi en scène comme au cinéma // Mercredi 13 et vendredi 15 avril 2016 de 14h à 16h
S’intégrer parmi des dinosaures dans un décor futriste... grâce à un logiciel de retouche d’images.
À partir de 12 ans // Plein tarif : 15€, adhérents : 12 €

ADN ? Elémentaire mon cher Watson ! // Jeudi 21 avril à 14h30
Initiation aux mystères du vivant avec préparation d’ADN et observations microscopiques.
Animation de l’Ecole de l’ADN // Adultes et enfants dès 7 ans // 5 €

Concerts
Prosodie // Vendredi 18 mars 2016 à 18h30
Composition et interprétation d’Emilie Mousset, avec la collaboration artistique de Brigitte
Lallier-Maisonneuve, d’Aurélie Maisonneuve et Bernard Poupart.
Sortie de résidence // Ecoute à partir de 18 mois // Production Athenor, scène nomade de diffusion et de création, avec le
soutien de Eole, collectif de musique active à Toulouse, de la ville de Vitrolles et du Liue multiple / EMF.

Brut Box - Antoine Capet et David Lemoîne // Du 23 au 28 mai 2016
La Brut Box est un projet collaboratif et évolutif de malette musicale intéractive à destination
de personnes en situation de handicap.
Dans le cadre des actions « Handicaps et création » du Lieu multiple / EMF. En partenariat avec Brut Pop, Reso-nance numérique,
Espace multimédia Gantner, l’Armada productions, Les Harry’s (groupe de musique expérimentale formé par 6 jeunes autistes
de l’hôpital de jour d’Antony).
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