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ABSTRACT 

 

The problem setted up in this synthesis program activity is this one : Is the food an extern  factor 

influencing crickets’ growth rate ?  To answer this question, an hypothesis has been posed, 

which is : the food containing chicken’s growth hormone increase the crickes’ growth rate.  We 

haven’t been able to verify this hypothesis for many reasons.  As the experiment was based on 

the crickets’ babies, the adult crickets had to lay eggs and these ones had to hatch.  There has 

been egg-laying but, mainly because of an insufficient humidity, the hatch didn’t happen.  A 

major difficulty imposed itself to us to have other eggs and this difficulty was the crickets’ 

survivorship.  The crickets’ old age has certainly contributed to their death, but many cases of 

cannibalism have been observed and this phenomena involved the crickets’ ruin.  Working on 

live subjects like bugs has been hard because we had to recreate the environment of the studied 

species.  This aspect is representing a lot of factors almost not manageable.   

 

Mots clés :  Grillons, reproduction, croissance, élevage, oothèques 

 

INTRODUCTION 

 

Problématique et hypothèse 

 

 Comme projet de fin d’études, nous 

avons décidé de travailler sur les grillons 

domestiques et nous nous sommes posées la 

question suivante : est-ce que la nourriture 

est un facteur externe influençant le taux de 

croissance des grillons domestiques 

(Achetae Domesticus)?  L’hypothèse 

apportée à cette problématique est que la 

nourriture contenant des hormones de 

croissance destinées aux poulets augmente 

le taux de croissance des grillons 

domestiques (Achetae Domesticus).  Il a été 

impossible de vérifier l’hypothèse de départ, 

étant donné qu’elle était fondée sur une 

étude des jeunes grillons et que les 

oothèques n’ont pas éclos. 

 

 

Anatomie 

 

 Par une chaude nuit d’été, vous êtes 

assis sur votre terrasse et vous entendez un 

son rythmé provenant de votre parterre.  Ces 

bruits sont produits par les grillons, de 

l’ordre des Grylloptères et de la famille des 

Acrididae (Borror et White, 1991).  

 Le corps du grillon se divise en trois 

parties (figure 1).  La partie antérieure, la 
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tête, la partie médiane, le thorax et la partie 

postérieure, l’abdomen. 

  Sur la tête sont situées deux 

antennes, les yeux et l’appareil buccal.   Ce 

dernier possède des mandibules tranchantes 

servant à couper et à mâcher des aliments 

solides, comme des feuilles et des graines. 

Le thorax, quant à lui, est composé 

des organes de locomotion : trois paires de 

pattes et deux paires d’ailes. Les ailes sont 

divisées en ailes antérieures et postérieures.  

Les premières sont étroites et coriaces et 

elles ont pour fonction  la protection des 

ailes postérieures, qui sont membraneuses.  

Elles leur permettent d’effectuer de courtes 

distances de vol (Insectarium de  Montréal, 

s.d.). 

  Les grillons sont des spécialistes du 

saut.  En effet, ils peuvent atteindre une 

hauteur de 30 cm (Loiselle, 2001).  C’est 

grâce aux fémurs, de leurs pattes 

postérieures  qui sont composées d’élastine 

leur permettant de bondir sur de grandes 

distances.    

Les grillons possèdent sur leur 

abdomen deux filaments sensoriels appelés 

carques.  Les femelles se distinguent des 

mâles par une troisième tige, l’ovipositeur, 

étant l’organe nécessaire à la ponte 

(Insectarium de Montréal, s.d.). 

En plus de leur ovipositeur, les 

femelles sont de tailles supérieures.   Elles 

mesurent de 55 mm à 70 mm tandis que les 

mâles peuvent atteindre 40 mm à 55 mm             

( Ploujoux, 2001).  

Contrairement aux croyances 

populaires, les grillons ne chantent pas.  Ces 

insectes nocturnes pratiquent la stridulation. 

Ce sont seulement les mâles, qui,  frottent 

par petits coups rapides les bords aiguisés de 

leurs ailes antérieures.  Ce sont les ailes qui 

créent les sons et qui les amplifient.  Ils 

produisent cette mélodie pour trois 

principales raisons : afin de délimiter leur 

territoire, d’éloigner les autres mâles de 

celui-ci et d’attirer la femelle pour 

l’accouplement.  Les grillons perçoivent la 

stridulation à l’aide des tympans situés sur 

les tibias de leurs pattes antérieurs 

(Insectarium de Montréal, s.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Anatomie d’un grillon  

domestique femelle (Achetae domesticus). 

 

Reproduction 

 

Pour que la reproduction ait lieu, les 

femelles et les mâles doivent être en 

nombres égaux et isolés du reste de la 

colonie (Ploujoux, 2001).  Après que la 

femelle ait été attirée par la parade nuptiale 

du mâle, l’accouplement débute.  Pour ce 

faire, le mâle produit un spermatophore.   

Cette enveloppe gélatineuse contient les 

spermatozoïdes  et a l’aspect d’une goutte 

blanchâtre.  Le mâle dépose ses semences 

sur l’ouverture génitale de la femelle.  Par la 

suite, celle-ci déchire  le spermatophore afin 

de libérer les spermatozoïdes qui migrent à 

l’intérieur des organes reproducteurs.  

Quelques jours plus tard, la femelle ponds 

ses oothèques dans un sol propice à la ponte 

en enfonçant son ovipositeur dans celui-ci.  

Elle peut ainsi, pendant plusieurs jours, 
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pondre une centaine d’œufs à elle seule.  Les 

œufs devront subir une période d’incubation 

variant en fonction des conditions du milieu 

de vie.  En moyenne, à une température de 

30 oC, les œufs mettent de onze à seize jours 

pour éclore (Jullian, 2001). À leur naissance, 

ils ressembleront aux adultes mais n’auront 

pas d’ailes. (Insectarium de Montréal, s.d.) 

C’est ce que les spécialistes appellent le 

stade nymphal (Loiselle, 2001).  Afin 

d’atteindre la maturité sexuelle, ils auront 

plusieurs mues et atteindront le stade 

immago (Loiselle, 2001), ils cesseront alors 

de muer.  À ce stade, ils vivront encore de 

deux à trois mois. 

 

Hormones 

 

L’endocrinologie des invertébrés a 

été mise en évidence par V.B. 

Wigglesworthen en 1934 (Encyclopeadia 

Universalis, 1995).  Il y a trois hormones 

responsables du développement larvaire de 

l’insecte. La mue est déclenchée par 

l’ecdysone (annexe 3).  Celle-ci a été la 

première dont la structure chimique a été 

mise en relief par P. Karlson en 1965 

(Encyclopaedia Universalis, 1995).  Cette 

hormone stéroïdienne est produite par les 

glandes prothoraciques situées derrière la 

tête du grillon.  L’hormone stimule 

l’apparition des caractéristiques adultes et la 

maturité sexuelle.  Cette hormone peut être 

comparée, chez les vertébrés, aux hormones 

stéroïdiennes qui déclenchent la 

transcription d’un gène spécifique.  La 

sécrétion d’ecdysone est contrôlée par 

l’hormone prothoracotrope ou céphalique, 

un peptide provenant du cerveau.    

 Il existe une autre hormone, 

l’hormone juvénile, lorsqu’elle est sécrétée, 

empêche la maturité sexuelle en obligeant 

les grillons à conserver leurs caractéristiques 

larvaires.  Elle domine l’effet de l’ecdysone, 

car même si celle-ci est sécrétée, si 

l’hormone juvénile est encore produite, le 

seul effet constaté sera un grillon plus gros 

et immature sexuellement.  Afin d’éviter les 

invasions de grillons et la destruction de 

milliers d’hectares de production agricole, 

certains insecticides sont composés 

d’hormone juvénile synthétique empêchant 

ainsi la reproduction des grillons ou d’autres 

animaux de toutes sortes (Campbell et 

Mathieu, 1995).    

Il ne faut pas confondre les hormones 

stéroïdiennes et les hormones de croissance 

(Annexe 3).  Les hormones stéréoïdiennes 

sont les seules influençant le développement 

des grillons.  Chez les humains, c’est surtout 

l’hormone de croissance qui est en cause.  

Les hormones stéroïdiennes favorisent le 

développement des muscles tandis que 

l’hormone de croissance favorise le 

développement des os (Campell et Mathieu, 

1995). 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES   
 

 La première étape consiste à  trouver 

un fournisseur.  La commande dépend du 

nombre de vivariums utilisés (tableaux 1 et 

2).  Il est recommandé d’avoir 1 grillon par 

2,5 cm3 (Jullian, 2001).  Il est possible de se 

procurer des grillons au coût d’environ 

0,20$ à l’unité dans des animaleries 

spécialisées dans les animaux exotiques, tels 

les reptiles.  Il faut prévoir la date d’arrivée 

des grillons pour que tout soit prêt pour 

l’accueil de ceux-ci. 

 

Choix d’un local 

 

Tout d’abord, il faut trouver un local 

clos approprié où il est possible de contrôler 

au maximum les conditions atmosphériques 

La température devrait se situer entre 21 oC 

et 32 oC et l’humidité relative entre 30 et 

40 %. De plus, une photopériode de 

quatorze heures est recommandée. La 

température idéale à l’éclosion des œufs est 

de 26,5 oC à 29,5 oC (Jullian, 2001).  
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Aquarium Nombre de grillons total Nombre de femelles Nombre de mâles 

1 10 5 5 

2 12 6 6 

3 23 17 6 

4 21 15 6 

Total 66 43 23 

 

Tableau 1 : Distribution des grillons de la première commande 

 

 

Aquarium Nombre de grillons total Nombre de femelles Nombre de mâles 

1 10 5 5 

2 ----- ----- ----- 

3 76 40 36 

4 14 7 7 

Total 100 52 48 

 

Tableau 2 : Distribution des grillons de la deuxième commande

  

Après un essai infructueux, un deuxième 

endroit a été choisi et a permis un meilleur 

contrôle du milieu. 

  

Les conditions de température et 

d’humidité relative ont été suivies à l’aide 

d’un appareil intégrant un thermomètre et un 

hygromètre.  La température pouvait 

demeurer passablement constante à l’aide de 

lampes installées et munies d’une minuterie 

permettant d’avoir la photopériode désirée. 

 

Vivariums 

 

 Pour les besoins de la cause, quatre 

aquariums servant de vivariums ont été 

utilisés.  Deux aquariums servant à la 

reproduction et deux autres à 

l’expérimentation. Ces derniers auraient dû 

être composée d’un groupe témoin dans un 

vivarium et d’un groupe expérimental dans 

l’autre.  

Chaque vivarium doit être muni d’un 

couvercle fait de moustiquaire pour 

empêcher la fuite de grillons qui sont de très 

bons sauteurs.  Il est préférable que le 

moustiquaire soit métallique, car il y a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Schéma d’un vivarium type 

 

possibilité que les grillons le mangent et 

s’évadent s’il est en plastique ou en nylon. 

 

Les vivariums doivent contenir des 

bases de contenants d’œufs servant d’abris.  

Il est conseillé de mettre le tiers d’une boîte 

d’œufs pour environ 40 grillons (Ploujoux, 

2001).  
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Le fond des aquariums était 

recouvert de serviettes qui ont été 

remplacées par du sable au 2/3 de 

l’expérimentation, plus précisément du sable 

à grains fins.  Le sol se devait de ne pas être 

sur le verre, car les grillons n’apprécient pas 

de marcher sur celui-ci.  De plus, il faut 

arroser quotidiennement le sol des vivariums 

pour garder une certaine humidité.  

 

Approvisionnement 

 

 Des contenants d’environ 1,5 cm de 

hauteur ont servi de bols à nourriture 

(nourriture pour poissons, nourriture à 

lapins, feuilles de salade ou de chou, 

morceaux de fruits pelés ou légumes frais, 

biscuits pour chiens, croquettes pour 

chatons, flocons pour nouveau-nés, germes 

de blé et flocons d’avoine) (Ploujoux, 2001).  

Les grillons de cette expérimentation ont été 

nourris exclusivement de carottes, de 

pommes, de pain, de feuilles de salade et de 

céréales d’avoines.   

Dans les vivariums expérimentaux, 

les bébés grillons devaient être nourris, dans 

l’aquarium test, de nourriture à poussins 

remplie d’hormones de croissance et dans 

l’aquarium témoin, de nourriture à poissons.  

En vieillissant, l’alimentation de ceux-ci se 

serait diversifiée pour ressembler à celle des 

adultes. 

  Il faut s’assurer que 

l’approvisionnement en eau soit constant.  

Pour ce faire, des plats de 1 cm ont été 

remplis avec de l’eau contenant des 

minéraux ainsi qu’avec des billes de verres 

pour éviter la noyade des grillons.  Les billes 

de verres sont importantes, car les grillons 

peuvent se noyer dans moins d’un 

centimètre d’eau (Perry, 2001).  Les plats à 

nourriture et à eau doivent être changés 

quotidiennement pour éviter la propagation 

des germes et des bactéries.   

 

 

Pondoirs 

 

 Initialement, les pondoirs étaient  des 

plats carrés de 10 cm à 15 cm de largeur et 

de 2 cm de hauteur.  Ceux-ci étaient remplis 

de sable fin afin de permettre aux femelles 

d’enfoncer avec facilité leur ovipositeur 

dans le pondoir.  De plus, ils étaient 

recouverts d’un bas nylon fermé pour 

empêcher les mâles de se nourrir des 

oothèques fraîchement pondues (Perry, 

2001).  Les pondoirs ont été remplacés par 

du sable disposé dans le fond des vivariums.  

Étant donné qu’il n’y avait plus aucune 

protection contre les mâles, la colonie était 

relocalisée dans un autre aquarium deux à 

trois jours après leur introduction dans le 

premier aquarium.  Il est possible de 

remarquer le moment où il faut les 

déménager, car les femelles cessent de 

pondre, parce que le substrat est rempli 

d’œufs.  Si la première méthode pour les 

pondoirs est utilisée, il faut bien arroser le 

pondoir lui-même pour que les oothèques ne 

se dessèchent pas.  Pour humidifier les 

deuxièmes pondoirs, un système de 

drainage, c’est-à-dire, un tuyau de 

caoutchouc percé à plusieurs endroits a été 

placé sous le sable. Lors de l’arrosage des 

aquariums de ponte, il ne faut pas humidifier 

la nourriture à poissons, car il pourrait y 

avoir danger de contamination. 

 

 

RÉSULTATS 
 

Ponte 
 

 Les grillons se sont accouplés, car à 

l’œil nu, les femelles étaient plus grosses 

qu’initialement.   Par la suite, elles se sont 

mises à utiliser les pondoirs pour pondre.  

Elles enfonçaient leur ovipositeur dans le sol 

et agitaient l’abdomen.  Afin de permettre 

aux oothèques de sortir, l’ovipositeur se 

scindait en deux.  Les grillons de la 

deuxième commande ont mis plus de temps 
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à produire des œufs; ils étaient probablement 

plus jeunes (nous reviendrons sur ce point 

dans la discussion).  Plusieurs exuvies ont 

été trouvées dans les vivariums contenant le 

deuxième élevage de grillons, ce qui ne fut 

pas le cas pour le premier élevage.  En ce 

qui concerne l’endroit de ponte, les premiers 

grillons n’ont pas semblé éprouver de 

problèmes à pondre dans le pondoir à travers 

le bas nylon.  En effet, aucun oothèque n’a 

été trouvé ailleurs dans le vivarium, ce qui 

ne fut pas le cas pour les grillons de la 

deuxième commande.  À plusieurs reprises, 

les femelles pondaient au travers de la 

serviette recouvrant le fond des aquariums 

ainsi que dans la salade et dans la nourriture.  

Nous avons réalisées que les pondoirs ne 

satisfaisaient pas ces grillons.   

 

Évolution des œufs 

 

Une étude détaillée sur l’aspect des œufs a 

été faite tout au long de l’expérimentation. 

Ponte des premiers grillons:   

Du premier au troisième jour, les femelles 

ont fait une première ponte.  Les œufs sont 

de couleur légèrement jaunâtre, ils ont une 

allure gluante et mesurent environ 2 mm de 

long.  Jusqu’à la huitième journée, la couleur 

jaune devient plus foncée, les œufs semblent 

être devenus secs et ils n’ont pas changé de 

longueur.  Le neuvième jour, il y a eu une 

deuxième ponte.  Les œufs ont la même 

apparence que les œufs de la première ponte 

pour les trois premiers jours.  La journée 

suivante, les œufs de la première ponte sont 

complètement desséchés.  Les œufs de la 

deuxième ponte sont devenus blancs et il y a 

formation d’une fissure.  Du onzième jour 

au quinzième, les œufs de la deuxième ponte 

semblent desséchés sauf pour quelques 

exceptions. Le quinzième jour, les œufs ont 

été transférés dans l’aquarium d’éclosion.  

Du seizième au vingt-et-unième jour, les 

œufs des pondoirs sont complètement 

desséchés et il ne semble pas y avoir d’œufs 

dans le pondoir de la troisième ponte. La 

journée suivante, les œufs sont tous 

desséchés dans l’aquarium à éclosion.  Le 

vingt-huitième jour, les œufs se sont 

probablement décomposés et nous avons 

éliminé les pondoirs et leur contenu. 

 

Ponte des deuxièmes grillons :   

Lors de la première journée, les œufs ont la 

même apparence que les premiers œufs des 

trois premiers jours de la première ponte. 

Trois jours après, tous les œufs sont 

transférés dans les aquariums à éclosion.  Il 

semble y avoir beaucoup d’œufs dans le 

sable.  Ils ont le même aspect que le jour un. 

L’éclosion était prévue entre le onzième et le 

seizième jour mais il n’y a pas encore eu de 

petits en ce quinzième jour (Jullian, 2001).  

À la vingtième journée, les œufs sont en 

grande partie desséchés.  Depuis ce temps, il 

n’y a eu aucun changement d’apparence des 

œufs. 

 

Mortalité 

 

Il y a eu un taux de mortalité croissant 

(tableau 4) pour les grillons de la première 

commande.  En effet, près de deux semaines 

après leur arrivée, la presque totalité des 

grillons étaient morts.  Un certain nombre 

avait été mangé par leurs congénères.   

Le temps de disparition de la 

deuxième commande de grillons s’est étendu 

sur une plus longue durée.  Deux mois après 

leur arrivée, quelques-uns étaient encore 

vivants (tableau 5).  Une fois de plus, des 

cas de cannibalisme ont été observés. Ce 

phénomène s’est avéré être plus fréquent 

que lors de la première commande.  En effet, 

aucun mort n’a été constaté de visu durant 

vingt-deux jours (tableau 5), mais lors du 

recensement, quatorze grillons étaient 

manquants. 
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DISCUSSION 

 

 Pour cette activité synthèse de 

programme, une problématique a été posée, 

c’est-à-dire, est-ce que la nourriture est un 

facteur externe influençant le taux de 

croissance des grillons domestiques 

(Achetae Domesticus)?  Nous avons apporté 

l’hypothèse que les grillons nourris à 

l’hormone de croissance avaient une 

croissance plus grande et plus rapide.  Dans 

cette discussion, nous tenterons d’expliquer 

pourquoi la reproduction des grillons a 

échoué.  La deuxième série de grillons a eu 

un comportement de ponte inattendu.  Leur 

préférence pour la serviette et la nourriture 

peut s’expliquer par le matériel du pondoir 

qui ne devait pas convenir à l’insertion 

nécessaire de l’ovipositeur dans un sol mou.  

Le bas nylon recouvrant le pondoir fut 

probablement un obstacle majeur, car 

pratiquement aucun œuf n’était présent dans 

les pondoirs, car celui-ci n’était pas assez  

étiré pour permettre à la femelle d’enfoncer 

son organe de ponte dans le sol.   La 

serviette et la nourriture, quant à elles, 

n’offraient pas ces problèmes, ce qui a attiré 

les grillons à pondre à ces endroits.  Comme 

il était impossible de recouvrir les plats de 

nourriture, ce problème n’a pu être résous 

tandis que la transition des pondoirs a 

permis aux grillons de ne plus pondre dans 

la serviette.  Le fait qu’ils aient pris plus de 

temps à se reproduire est expliqué par la 

présence de nombreuses exuvies dans le 

vivarium indiquant une immaturité sexuelle, 

et donc, une impossibilité de copuler.  Ce ne 

fut pas un problème pour la première série, 

et cette différence comportementale pourrait 

peut-être être s’expliquer par leur différence 

d’âge ou par la captivité.     
 

 Nous savons que ce n’est pas 

l’absence de fécondation qui est à l’origine 

de la non-éclosion des œufs, car pour la 

ponte, il doit y avoir eu copulation et 

fécondation.  La ponte dans la serviette 

empêchait l’évolution des œufs, car la 

serviette n’était pas humidifiée.  Les œufs 

sous la serviette ont séché et il leur fut 

impossible de se développer. Quelques 

oothèques fraîchement pondus ont été 

récupérés, mais l’absence d’éclosion indique 

que ce sauvetage a été vain.  En ce qui 

concerne les autres œufs, les conditions du 

milieu ont pu interrompre le processus 

d’évolution.  L’humidité est le facteur 

prépondérant, car tous les œufs se sont 

déshydratés.  La température a pu aussi 

empêcher cette évolution, car une 

température trop basse amenait une très 

longue période d’incubation, ce qui 

entraînait un dessèchement plus rapide des 

œufs.  De plus, un problème d’hygiène a pu 

affecter l’environnement des vivariums 

servant de pondoirs. L’apparition des 

bactéries peut avoir été causée par des 

matières fécales des grillons sur le sable 

ainsi que par l’humidification involontaire 

de la nourriture à poissons. 

 

 Plusieurs causes peuvent expliquer le 

taux de mortalité élevé des grillons. Il est 

possible de douter, au départ, de la santé des 

grillons de la première commande, car 

plusieurs sont morts dans le transport.  Les 

grillons subissaient peut-être les effets d’une 

maladie due à une épidémie.  L’extinction 

rapide de la première commande de grillons 

s’explique probablement par leur âge avancé 

au moment de leur réception.   L’absence 

d’exuvies de la première commande, 

contrairement à la seconde, va dans ce sens;  

les grillons de la deuxième commande ont 

survécu beaucoup plus longtemps, les 

derniers sont morts trois mois après leur 

réception (tableaux 4 et 5).  Deux autres 

causes peuvent être invoquées : le 

cannibalisme et la nécrophagie. Plusieurs 

corps avait été partiellement  ou totalement 

mangés.  Trois raisons peuvent expliquer ces 

deux phénomènes.  Premièrement, une trop 

grande densité de population amène un 



  
                                                                                                                                                                                     8 

 

 

 

stress dans la colonie qui occasionne le 

cannibalisme.  Dans cette étude, la densité 

de population maximale retrouvée dans la 

littérature (Ploujoux, 2001) a été respectée.  

Deuxièmement, le manque de nourriture ou 

l’insatisfaction des grillons face à celle-ci 

peuvent avoir entraîné le besoin de se 

nourrir autrement.  Il n’est pas possible de 

conclure à cent pour cent que cette cause est 

certaine, car lors du changement quotidien 

de la nourriture, le contenu des plats avait 

été entamé.  Finalement, un manque 

d’hydratation peut être à l’origine du 

cannibalisme et de la nécrophagie.  Ici non 

plus, il n’est pas possible de tirer des 

conclusions, car les grillons avaient de l’eau 

continuellement. Les bactéries peuvent aussi 

être des facteurs ayant entraîné la mort des 

grillons.  

  

La fiabilité des données n’est pas 

tout à fait certaine.  Tout d’abord, la 

température et l’humidité relative n’étaient 

prisent qu’une fois par jour et cette prise de 

donnée ne s’effectuait pas à des heures 

régulières.  Ainsi, il était possible de 

constater que les conditions expérimentales 

étaient relativement constantes mais aucune 

méthode ne permettait d’observer les 

variations que celles-ci subissaient dans la 

journée.  De plus,  le taux de mortalité 

comporte une incertitude assez élevée à 

cause du problème du cannibalisme ou de la 

nécrophagie.  Effectivement, lors de 

recensements effectués,  il y avait rarement 

le nombre de grillons qu’il devait y avoir en 

théorie.   

 

 

CONLUSION  
 

Pour conclure, il est important de 

souligner à quel point il est difficile de 

travailler sur des êtres vivants. En effet, il 

faut que les conditions de vie de l’espèce 

étudiée soient respectées à la lettre et elle ne 

réagit pas toujours de la manière espérée. 

Les grillons ont bien pondu des oothèques  

mais il a été impossible pour eux d’éclorent, 

ce qui  nous a empêché de tester 

l’hypothèse.  À cause de la mortalité 

observée, il est difficile de faire survivre les 

grillons et ce, malgré les facteurs 

déterminants presque entièrement contrôlés. 

Aucune conclusion n’a pu être tirée sur les 

causes du cannibalisme, seules des 

hypothèses peuvent être apportées sur les 

problèmes rencontrés.  Le trop grand 

nombre d’étapes préliminaires a entraîné une 

impossibilité de vérifier l’hypothèse initiale, 

car plusieurs étapes devaient être suivies 

avant de pouvoir réellement tester 

l’hypothèse. 

 

 

SUGGESTIONS ET PISTES D’AVENIR 

 

 Une pré-étude sur le mode de vie et 

de reproduction des grillons doit être 

effectuée la session précédente de celle de 

l’activité synthèse de programme. Le but de 

cette pré-étude est de faire des essais de 

reproduction et de survie dans des 

conditions spécifiques autres que celles du 

milieu naturel des grillons 

Nous suggérons aux futurs 

expérimentateurs de connaître l’origine, 

l’âge et l’espèce de grillons qui seront 

utilisés avant de les commander et ce dans le 

but de prévoir et de faciliter leurs 

comportements. 

S’assurer d’un transport confortable, 

autre que dans une boîte de carton munie 

d’un grillage fournie lors de la réception des 

grillons permettrait aux grillons d’arriver 

plus en santé et plus aptes à s’adapter à de 

nouvelles conditions de vie. 

Choisissez une problématique 

concernant un facteur déterminant plus 

facile à vérifier.  Cette problématique devrait 

être à expérimenter sur les grillons eux-

mêmes et non sur  la portée de ceux-ci.   
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Pour mieux conserver l’humidité des 

pondoirs, il faut utiliser une terre facile à 

humidifier, soit une terre noire ou tout autre 

terre à jardin.   
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Annexe 1 : Tableau (3) des conditions expérimentales 

 
Date Température (oC) Humidité 

relative (%) 

Date Température (oC) Humidité 

relative (%) 
30-01-01 27 19 17-03-01 27 19 

31-01-01 26 19 18-03-01 27 19 

01-02-01 26 19 19-03-01 26 20 

02-02-01 26 20 20-03-01 27 20 

03-02-01 26 20 21-03-01 27 19 

04-02-01 26 20 22-03-01 30 18 

05-02-01 28 20 23-03-01 29 19 

06-02-01 26 20 24-03-01 28 19 

07-02-01 26 20 25-03-01 29 19 

08-02-01 26 20 26-03-01 28 19 

09-02-01 26 20 27-03-01 27 19 

10-02-01 25 29 28-03-01 26 20 

11-02-01 23 29 29-03-01 26 20 

12-02-01 23 29 30-03-01 27 19 

13-02-01 26 21 31-03-01 26 20 

14-02-01 26 20 01-04-01 27 19 

15-02-01 25 20 02-04-01 27 19 

16-02-01 25 20 03-04-01 27 19 

17-02-01 24 21 04-04-01 26 20 

18-02-01 25 20 05-04-01 26 20 

19-02-01 26 20 06-04-01 26 20 

20-02-01 24 22 07-04-01 25 20 

21-02-01 23 21 08-04-01 26 20 

22-02-01 24 22 09-04-01 27 19 

23-02-01 24 22 à 43 10-04-01 27 20 

24-02-01 26 30 11-04-01 27 19 

25-02-01 24 31 12-04-01 27 19 

26-02-01 26 31 13-04-01 26 20 

27-02-01 26 28 14-04-01 26 20 

28-02-01 25 32 15-04-01 26 19 

01-03-01 28 39 16-04-01 26 20 

02-03-01 30 24 17-04-01 26 20 

03-03-01 29 21 18-04-01 27 19 

04-03-01 28 20 19-04-01 27 19 

05-03-01 28 20 20-04-01 27 19 

06-03-01 26 20 21-04-01 27 20 

07-03-01 26 20 22-04-01 26 20 

08-03-01 27 20 23-04-01 26 20 

09-03-01 27 19 24-04-01 26 19 

10-03-01 26 20 25-04-01 26 20 

11-03-01 26 20 26-04-01 27 19 

12-03-01 26 20 27-04-01 26 19 

13-03-01 26 20 28-04-01 26 19 

14-03-01 27 20 29-04-01 27 20 

15-03-01 26 20 30-04-01 26 20 

16-03-01 27 20    
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ANNEXE 2 

 

Date Nombre de grillons 

vivants 

Nombre de 

femelles mortes 

Nombre de mâles 

morts 

Taux de mortalité 

(%) 
13-02-01 51 9 6 22,7 

14-02-01 38 7 6 42,4 

15-02-01 27 6 5 59,1 

16-02-01 21 5 1 68,2 

17-02-01 19 1 1 71,2 

18-02-01 13 4 2 80,3 

19-02-01 12 1 0 81,8 

20-02-01 8 3 1 87,9 

21-02-01 4 3 1 93,9 

22-02-01 3 1 0 95,4 

23-02-01 3 0 0 95,4 

24-02-01 3 0 0 95,4 

25-02-01 1 2 0 98,5 

 

Tableau 4 : Tableau des taux de mortalité de la première commande 

 

Date Nombre de grillons 

vivants 

Nombre de femelles 

mortes 

Nombre de mâles 

morts 

Taux de mortalité 

(%) 
27-02-01 93 4 2 7 

28-02-01 84 6 3 16 

01-03-01 81 2 1 19 

02-03-01 79 0 2 21 

03-03-01 71 6 2 29 

04-03-01 69 2 0 31 

05-03-01 64 5 0 36 

06-03-01 60 3 1 40 

07-03-01 60 0 0 40 

08-03-01 59 1 0 41 

09-03-01 56 3 0 44 

10-03-01 56 0 0 44 

11-03-01 54 1 1 46 

12-03-01 52 1 1 48 

13-03-01 52 0 0 48 

14-03-01 52 0 0 48 

15-03-01 52 0 0 48 

16-03-01 52 0 0 48 

17-03-01 52 0 0 48 

18-03-01 52 0 0 48 

19-03-01 52 0 0 48 

20-03-01 52 0 0 48 

21-03-01 52 0 0 48 

22-03-01 52 0 0 48 

23-03-01 52 0 0 48 

24-03-01 52 0 0 48 

25-03-01 52 0 0 48 

26-03-01 52 0 0 48 
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Date Nombre de grillons 

vivants 

Nombre de femelles 

mortes 

Nombre de mâles 

morts 

Taux de mortalité 

(%) 
27-03-01 52 0 0 48 

28-03-01 52 0 0 48 

29-03-01 52 0 0 48 

30-03-01 52 0 0 48 

31-03-01 52 0 0 48 

01-04-01 52 0 0 48 

02-04-01 52 0 0 48 

03-04-01 51 0 0 49 

04-04-01 50 1 1 50 

05-04-01 50 0 0 50 

06-04-01 50 0 0 50 

07-04-01 50 0 0 50 

08-04-01 50 0 0 50 

09-04-01 34 8 8 66 

10-04-01 34 0 0 66 

11-04-01 33 1 0 67 

12-04-01 33 0 0 67 

13-04-01 33 0 0 67 

14-04-01 33 0 0 67 

15-04-01 33 0 0 67 

16-04-01 33 0 0 67 

17-04-01 33 0 0 67 

18-04-01 33 0 0 67 

19-04-01 33 0 0 67 

20-04-01 33 0 0 67 

21-04-01 33 0 0 67 

22-04-01 33 0 0 67 

23-04-01 33 0 1 68 

 

Tableau 5 : Tableau des taux de mortalité pour la deuxième commande. 

 

Note : À partir du 12-03-01, les chiffres sont des chiffres théoriques.  Ils sont incertains, car en 

pratique, lors de recensements, le nombre de grillons vivants s’est avéré inférieur à celui 

théorique.  Cette différence s’expliquer par le fait que nous n’avons retrouvé les corps manquants 

pour cause de cannibalisme ou de nécrophagie. 

 

Les données du taux de mortalité ont cessé d’être prises à partir du 23-04-01. 
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Annexe 3 : Structures chimiques  
 

 

Hormones stéroïdiennes : 

 

Testostérone :  Cette hormone ne régularise pas le développement des insectes, mais celui des 

hommes.  Elle est présente, car sa structure chimique ressemble à celle de l’ecdysone, qui sont 

basées sur le cholestérol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecdysone : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hormone juvénile:
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ANNEXE 4 : RECETTE CHOCO-CROQUINE 
 

 

Ingrédients :    

- Bain-marie 

- Plaque à biscuit 

- « Pam » 

- Chocolat 

- Sucre 

- Beurre 

- Grillons 

 

Étapes à suivre :  

 

1- Faire chauffer le four à 450 F. 

2- Vaporisez de «pam » une plaque à biscuit. 

3- Déposez les grillons que vous aurez préalablement fait congeler 24 heures sur la plaque à 

biscuit.   

4- Faire cuire pendant dix minutes afin de les rendre croustillants. 

5- Durant ces dix minutes, faire fondre le chocolat au bain-marie avec du sucre et un peu de 

beurre.  Ajouter du chocolat et du sucre au goût. 

6- Une fois les grillons prêts, trempez-les dans le chocolat fraîchement fondu à l’aide de cure-

dents piqués dans le corps de ceux-ci. 

7- Laissez refroidir à la température de la pièce et dégustez. 

 

Bon appétit ! 
 

 


