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Chaque année, dès l’évanouissement de l’été, les insectes semblent se volatiliser. 
Les parcs, jusque-là remplis de papillons multicolores, se vident. À notre plus grand 
soulagement, les moustiques quittent aussi le voisinage. Toutefois, ces insectes 
n’ont pas disparu comme par enchantement et, pour la plupart, ils demeurent 
présents, prêts à vivre la saison froide. Un des aspects méconnus de leur biologie 
est la façon dont ils régulent leurs cycles de vie au fil des saisons. En particulier, 
les moyens qu’ils ont développés pour passer l’hiver sont captivants, et presque 
uniques dans le règne animal. Les insectes ne sont finalement pas aussi loin qu’on 
le croit, même en pleine tempête de neige.
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Qui n’a pas, enfant, capturé un insecte dans un bocal en vue  
de l’observer minutieusement ? Sous bien des aspects, ces petites 
bêtes constituent des organismes fascinants. Elles revêtent 
des formes et des couleurs multiples ; certaines peuvent voler, 
d’autres non ; certaines vivent la nuit, d’autres le jour. En raison  
de cette diversité, leur mode de vie a depuis très longtemps 
éveillé la curiosité des naturalistes, des chercheurs et de tous  
les passionnés de la nature. 

Les insectes sont capables de survivre à des conditions 
considérées comme extrêmes pour l’humain 1. Formant  
le groupe animal le plus diversifié sur Terre, ils ont colonisé tous 
les milieux terrestres de notre planète 2. On retrouve en effet 
des espèces aussi bien dans les régions polaires qu’au fond des 
déserts les plus chauds. Dans les régions tempérées, les insectes 
doivent faire face à des variations saisonnières de température 
très importantes au cours de l’année. Au Canada, l’amplitude 
thermique peut avoisiner les 50 °C entre l’été et l’hiver. Comme 
la majorité des espèces animales, ce sont des ectothermes, 
ou animaux à « sang froid », c’est-à-dire que la température 
de leur corps est directement liée à celle du milieu extérieur, 
contrairement aux mammifères ou aux oiseaux, qui produisent 
leur propre chaleur (ce sont des endothermes). De ce fait,  
les insectes dépendent fortement de la température de leur 
milieu de vie pour assurer toutes leurs fonctions biologiques 
vitales comme l’alimentation, la reproduction, les déplacements 
et la croissance. Ces contraintes physiologiques liées  

aux températures les forcent à rester actifs durant certaines 
périodes de l’année et à devenir inactifs durant d’autres.

Le cycle de vie des insectes
Au cours de leur vie, les insectes passent par différents stades  
de développement. Habituellement, un embryon se développe  
au sein d’un œuf pondu par la femelle. Puis, cet embryon grandit 
et l’œuf éclot pour laisser sortir la larve. La croissance de celle-ci 
se poursuit jusqu’à ce qu’elle devienne une nymphe qui se change, 
après une mue particulière, en un adulte capable de se reproduire. 
Les températures dans lesquelles les insectes vivent pendant leur 
développement déterminent la vitesse à laquelle ils effectuent  
ce cycle de vie. Ainsi, dans un contexte de basses températures, 
les individus deviennent plus gros et grands, car ils s’y développent 
moins rapidement et ont donc plus de temps pour grandir avant 
de devenir adultes 3. Si les températures descendent trop bas, 
cependant, le développement peut s’arrêter complètement et  
ne reprendre qu’au retour de conditions plus favorables. 

L’hiver
En réalité, trois solutions s’offrent aux insectes pour survivre  
à l’hiver. Ils peuvent soit migrer, soit tolérer le froid, soit l’éviter 4. 
La première stratégie est peu répandue, car les insectes  
ne peuvent se déplacer sur d’aussi grandes distances que  
les oiseaux, par exemple – à quelques exceptions près, comme  
le papillon monarque, qui migre chaque année de la région  
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CEPENDANT, LA GRANDE MAJORITÉ  

DES INSECTES DE MILIEUX TEMPÉRÉS SONT  

DE VRAIS HIBERNANTS, AU MÊME TITRE QUE  

LE HÉRISSON ET LA MARMOTTE.    
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des Grands Lacs au Canada jusqu’au sud du Mexique. Concernant 
la deuxième stratégie, certains insectes sont dits résistants  
au froid et tolèrent physiologiquement d’être congelés. Encore 
une fois, cette stratégie est peu répandue, sauf en de rares 
exceptions. C’est donc la dernière stratégie qui est la plus prisée 
par nos amis à six pattes : éviter le froid, ou plus précisément 
éviter d’être actifs quand le froid arrive. 

Dès 1740, René-Antoine de Réaumur, un naturaliste français, 
consacre un chapitre entier de ses mémoires à la manière dont 
les abeilles passent l’hiver. Il décrit ce phénomène en ces mots : 

Le froid qui arrête la végétation des plantes, qui fait 
perdre à nos prairies et à nos champs leurs fleurs, met  
les abeilles dans un état où la nourriture cesse de leur être 
nécessaire ; il les tient dans une espèce d’engourdissement 
pendant lequel il ne se fait chez elles aucune activité.  
Au retour du printemps, c’est un surprenant miracle  
que les insectes dont le sang est gelé retournent à la vie, 
c’est une vraie résurrection […] et quand le dégel revient, 
les mouches à miel sortent de leur espèce de léthargie 5. 

Monsieur de Réaumur fait en réalité ici, sans la nommer 
explicitement, la première mention de l’hibernation chez  
les insectes. 

L’hibernation, ou la diapause
L’hibernation est un état d’endormissement très profond, 
entraînant une hypothermie et une baisse importante  
de la consommation d’énergie par le corps, et permettant  
aux animaux de passer l’hiver. Souvent, elle s’accompagne  
de l’accumulation préalable de sucres et de graisses,  
de la production de composés antigel (comme le glycérol)  
et de certaines protéines qui évitent aux cellules et aux tissus 
vivants de geler, ce qui serait fatal à l’organisme 6. Certains 
mammifères, comme les ours ou les ratons laveurs, n’hibernent 
pas vraiment ; ils tombent dans une sorte de torpeur légère 
au-dessous d’un certain seuil de température et peuvent se 
réveiller en plein hiver en cas de redoux. Le même phénomène 
existe chez les insectes, appelé alors la « quiescence ». Par 
exemple, le bourdon Bombus terrestris peut butiner en hiver sur

les fleurs de houx ou sur les plantes ornementales, du moment 
que le soleil est assez présent pour permettre son activité 7. 

Cependant, la grande majorité des insectes de milieux tempérés 
sont de vrais hibernants, au même titre que le hérisson et  
la marmotte. On parlera généralement de « diapause » pour 
définir cette phase de léthargie hivernale chez les insectes. 
Une fois qu’ils sont endormis, impossible de les réveiller avant 
longtemps ! Dans la plupart des cas, la diapause s’amorce dès  
la fin de l’été, lorsque  
la photopériode * commence 
à baisser, ce qui annonce à 
l’insecte que l’hiver approche  
et qu’il doit s’y préparer.  
En entrant en diapause, 
l’insecte synchronise son cycle de vie avec son environnement ; 
il ne recommencera à se développer que lorsque ses ressources 
(plantes hôtes ou proies) redeviendront disponibles et  
que les températures lui seront de nouveau favorables.  
Ce sont souvent les œufs, les larves ou les nymphes qui  
passent la mauvaise saison, immobiles en diapause, en vivant  
sur les ressources qu’elles ont accumulées.Plus rarement,  
chez certaines espèces, les adultes entrenten diapause ;  
par exemple, les coccinelles se regroupent en agrégats dans  
des refuges, parfois près des maisons, d’où elles ne bougeront 
plus pendant toute la mauvaise saison. 

Pour sortir de diapause, les insectes comptent sur leur horloge 
interne – qui mesure le temps écoulé depuis le début de l’hiver 
en « comptant » la quantité de froid cumulée depuis leur entrée 
en diapause – afin de ne pas sortir d’hibernation en plein milieu 
de l’hiver 8. Parfois, la diapause n’est pas levée dès le printemps 
et se prolonge sur plusieurs années (de deux à cinq ans), comme 
pour le balanin des châtaignes (Curculio elephas ; voir la figure 1). 
A priori, cette prolongation semble ne comporter que des 
désavantages, car plus la larve reste longtemps en diapause,  
plus elle dépense d’énergie et plus elle s’expose à des maladies  
ou à des prédateurs. En réalité, l’avantage se situe à l’échelle  
de la population tout entière : répartir les émergences sur une 
longue période permet de se prémunir contre les catastrophes 
liées à certaines années (sécheresse, manque de châtaignes, 
prédateurs surabondants, etc.) qui pourraient entraîner la mort 
simultanée de tous les individus 9.

*  PHOTOPÉRIODE    
Rapport entre la durée de jour 
et de nuit, sur 24 heures. 



28   AUTOMNE 2016  /  WWW.FICSUM.COM



DIRE  /  AUTOMNE 2016   29

 

LES ACTIVITÉS HUMAINES PROVOQUENT  

DES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES À L’ÉCHELLE 

PLANÉTAIRE. D’ICI LA FIN DU SIÈCLE,  

LES ESTIMATIONS LES PLUS OPTIMISTES  

PRÉVOIENT UNE AUGMENTATION DES  

TEMPÉRATURES MOYENNES DE PRÈS DE 2 °C.     
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FIGURE 1

Larve de balanin des châtaignes

Source : C. Baral. Repéré à http://demons-et-merveilles.fr

Un comportement salvateur
Pour augmenter leurs chances de survie pendant l’hiver, certains 
insectes ont développé des capacités surprenantes. Les larves 
du parasite Aphidius nigripes manipulent le puceron de la pomme 
de terre, qui leur sert d’hôte, pour influencer son comportement 
de sorte que celui-ci se déplace vers des sites à l’abri du froid, 
comme sous les feuilles. Ainsi, quand viendra le temps d’affronter 
la rigueur de l’hiver et d’entrer en diapause, le parasite verra  
ses chances de survie maximisées 10. Autre exemple, les larves  
de coléoptères comme les hannetons sont capables de s’enfouir 
dans le sol, ce qui leur évite de geler. En fait, s’enterrer dans le sol 
de seulement dix centimètres permet aux insectes de vivre dans 
des températures équivalant à ce que donnerait une migration 
de cent kilomètres vers le sud 11. Enfin, la microguêpe parasite 
Anaphes victus s’assure de pondre ses œufs à des endroits  
qui seront situés sous le couvert neigeux en hiver, ce qui  
les protégera des vagues de froid et du vent glacial 12.

Les effets des changements climatiques
Les activités humaines provoquent des dérèglements climatiques 
à l’échelle planétaire. D’ici la fin du siècle, les estimations  

les plus optimistes prévoient une augmentation des  
températures moyennes de près de 2 °C 13. Un article publié 
récemment dans la revue Dire traite en détail de la forte  
influence négative que pourrait avoir le réchauffement climatique 
sur les insectes 14. Toutefois, quelles en seront les implications  
sur leur hibernation ? Si les températures se réchauffent, 
pourraient-ils tout simplement ne plus entrer en diapause  
et rester actifs pendant l’hiver ? La réponse est, comme souvent 
avec la nature, plus complexe que cela. 

L’insecte, par l’entremise de la sélection naturelle, soupèse  
le pour et le contre de chaque stratégie : rester en diapause  
tout l’hiver et être sûr de résister au froid, au risque de 
dépenser son énergie et son temps à hiberner « pour rien »,  
ou au contraire rester actif pendant l’hiver pour se reproduire  
et exploiter l’environnement, au risque de mourir durant  
une vague de froid soudaine. En effet, rien ne garantit à l’insecte  
que les températures demeureront douces tout l’hiver, alors 
entrer en diapause peut être une solution plus sécuritaire.  
De plus, un hiver avec des températures plus élevées ne rend  
pas nécessairement les ressources disponibles pour l’insecte.  
Les changements climatiques pourraient ainsi faire pencher  
la balance d’un côté plutôt que de l’autre et déstabiliser  
les écosystèmes en permettant à des espèces d’être actives  
à une période de l’année 
où elles ne l’étaient pas 
auparavant. Des changements 
pourraient apparaître  
dans la phénologie *  
des espèces, de même  
que des modifications  
dans les périodes d’activité,  
une perte progressive de la diapause ou une diminution  
de sa durée. Voir des papillons voler dans nos jardins jusqu’à  
la mi-novembre, dans les années à venir, pourrait devenir chose 
courante. Des preuves montrent déjà que les changements 
climatiques modifient les stratégies d’hibernation chez 

*  PHÉNOLOGIE    
Succession saisonnière des 
événements de vie (éclosion, 
reproduction, etc.).

http://demons-et-merveilles.fr
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les insectes. Par exemple, en moins de trente ans, les moustiques 
Wyeomyia smithii d’Amérique du Nord ont retardé leur date 
d’entrée en diapause de plusieurs semaines 15. 

Pour terminer, si les changements climatiques sont rapides, 
l’évolution et l’adaptation des insectes aux nouveaux climats 
sont, quant à elles, des processus souvent longs à s’installer,  
car elles se produisent sur de nombreuses générations. 
Les insectes pourraient ne pas être en mesure de répondre 
efficacement à ces changements ou, en tout cas, pas assez vite. 
Comme chez d’autres espèces animales, le réchauffement des 
températures pourrait avoir chez eux de fortes répercussions 
négatives, d’autant plus que ce réchauffement favorise également 
les phénomènes d’invasions biologiques, l’apparition de nouvelles 
maladies, la propagation de maladies infectieuses (dengue, fièvre

Zika, maladie de Lyme, etc.) 16 ou encore l’augmentation de 
l’abondance des ravageurs de culture. Par exemple, les pucerons 
qui détruisent les cultures de céréales en Europe de l’Ouest  
ont prolongé leur période d’activité de plusieurs semaines au 
cours des dernières décennies grâce au réchauffement climatique 
et demeurent même dorénavant actifs tout l’hiver dans certaines 
régions, ce qui a considérablement accru les dommages causés 
aux récoltes 17. Des études sur le long terme nous permettront  
de mieux connaître les effets des changements climatiques  
sur les stratégies d’hibernation des insectes et sur la biodiversité 
et les écosystèmes en général.   ◉

 


