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CYCLE 3 
Domaine d'activité :  MONDE VIVANT 

M O U C H E S  E T  A S T I C O T S 

Point du programme 
•   Le développeme nt d'un être vivant 

Objectifs généraux 
•  Pourquoi garde-t-on les asticots au frigo ? 
•  Quels sont les différents stades de développeme nt chez les insectes ? 

Résumé du module 
 La mouche bleue (Calliphoria vomitoria)  et sa larve communéme nt appelée asticot est un 
insecte très intéressant pour l'étude de son développeme nt en classe car son cycle biologique 
est court. Un asticot se métamorpho se en mouche en deux semaines environ. Il s'agit d'une 
métamorpho se complète : larve - nymphe - adulte. 
Autre avantage et non des moindres, on peut s'en procurer toute l'année à l'état larvaire pour 
un prix très modique (1 ou 2 €) chez les détaillants chasse / pêche. On dispose alors d'un grand 
nombre d'individus ce qui permet d'expériment er. 
Le matériel utilisé se résume à quelques boites recouvertes de fin grillage plastique. L'entretien 
est quasi nul : les asticots n'ont pas besoin d'être nourris car ils sont vendus au stade final de 
leur développeme nt larvaire. Il sufit de lâcher dans la nature les mouches qu'on obtient ou de 
les élever pour obtenir des pontes et une nouvelle génération. 
On a donc avec cette espèce tout ce qu'on aurait cherché à observer avec des chenilles et des 
papillons moins les inconvénient s : capture dans le milieu naturel, nourrissage, faible nombre 
d'individus ... Rien  n'empêche cependant de tenter d'élever en complément les chenilles 
amenées en classe par les enfants pour comparer avec le développeme nt des mouches mais les 
aléas de cet élevage sont tels qu'ils permettent rarement d'en maîtriser la réussite. 
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SÉANCE 1 : POURQUOI GARDE-T-ON 
LES ASTICOTS AU FRIGO ? 

Objectifs de connaissances 
• Néant 

Objectifs de méthode 
•  Réaliser une observation complète et en rendre compte par le dessin et le texte. 
•   Problématise r et emettre des hypothèses. 

Matériel à préparer 
• Asticots stade larvaire (blanc/mobile ) et stade nymphal (noir/immobi le). 
On obtient les deux stades simultanément en plaçant 24 h des asticots à une température avoisinant 20°. 
Les autres sont conservés dans le bas du réfrigérateur dans une boite aérée. Attention à ne pas les 
conserver dans le sachet plastique dans lequel le fournisseur les vend : ils s'asphyxieraient. 

DEROULEMENT 

1. Observatio n 
On présentera aux élèves quelques asticots dans un bac. Si on en a la possibilité, on sera 
auparavant allé chercher les asticots dans le frigo en présence des élèves. 
On pourra essayer de lancer un débat autour de ce fait mais si les élèves ne se posent pas de 
question particulière, on passera directement à l'observation . 
La consigne est de réaliser une observation et un compte-rend u aussi complets que possible. Si la 
méthodologie  de l'observation  est mal maîtrisée, on pourra rechercher collectivemen t un guide de 
travail : 

 - Description des animaux : forme, taille, couleur, détails anatomiques . 
Un dessin d'observation  par stade observé est indispensable . 
Echelle : 3 ou 4 X. 
- Que font-ils ? Les blancs se déplacent sans cesse, les noirs sont immobiles. 

2. Problèmes à soulever 
- Pourquoi garde- t- on les asticots au frigo ? 
- Pourquoi certains sont noirs et immobiles ? 

3. Hypothèses  proposées par les élèves 
- Ils préfèrent le froid que le chaud. 
- C'est pour retarder, empêcher leur transformatio n (certains élèves sont pêcheurs !). 
- Les asticots noirs sont morts. 
- Les asticots noirs sont dans un "cocon" et vont se transformer. 
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SÉANCE 2 : EXPÉRIMENTER 

Objectif de connaissances 
• Néant. 

Objectifs de méthode 
• S'initier à la mise en oeuvre des étapes caractéristiqu es de la démarche expérimental e 
notamment isoler une variable. 
•  Concevoir une expérience adaptée à l'hypothèse à vérifier. 

Matériel à préparer 
•  Bacs plastiques recouverts de fin grillage plastique 
•  Asticots 
•  Thermomètr es 

DÉROULEM ENT 

1. Rédiger un protocole expériment al. 
Les élèves mettent au point leur protocole expérimental  (individuellem ent ou par petits groupes) 
avant de réaliser l'expérience.  Selon l'hypothèse choisie, les dispositifs sont bien sûr différents 
mais dans tous les cas la nécessité de disposer d'un témoin doit être perçue par les élèves. C'est 
la difficulté majeure de la séquence. 
On peut tester ainsi la préférence au froid (avec de la glace) à condition de tester en même 
temps la préférence au tiède et/ou à la chaleur. 
L'expérience permettant de vérifier l'hypothèse du rapport entre la température et la vitesse de 
la métamorpho se est à prévoir sur deux semaines ce qui est la durée moyenne à 18/20°. 
Attention aux gelées, à la pluie (les asticots peuvent se noyer !) si on installe un bac à 
l'extérieur. Il est préférable d'utiliser un frigo ou une pièce non chauffée mais hors gel ou peu 
chauffée. Dans tous les cas, on s'appuiera sur des relevés de température notamment si on met 
en place plusieurs élevages. Attention également à isoler la variable "température " : si on place 
un bac au frigo, tous les autres bacs seront dans le noir sinon on introduit une nouvelle variable 
: la lumière. 

Si les élèves ne sont pas familiers avec la démarche expérimental e, ils feront avec profit le 
"Point méthode" de la page suivante. 

2. Réaliser l'expérience . 
La difficulté pour le maître est de gérer l'articulation entre la rédaction du protocole et la 
manipulation . S'il n'est pas souhaitable de laisser réaliser les expériences sans que les élèves 
sachent précisément où ils vont, il n'est pas non plus réaliste d'exiger une fiche d'expérience 
parfaite avant la réalisation. Un bon compromis consiste à autoriser l'accés au matériel aux 
élèves en mesure de présenter une fiche d'expérience relativement claire et sans défaut majeur 
de conception ou d'exprimer oralement soit directement au maître soit à la classe le protocole 
envisagé. 
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Notes pour l'enseignant :  

Exercice d'entraînem ent : Un dispositif expériment al valable ... 

     - Sa v oir repérer les différents par amètres. 
     - In v enter ou év aluer un dispositif efficace ne faisant v arier qu'un seul par amètre 

1. Pour savoir si l'eau bout plus vite  lorsqu'on met un couvercle sur une casserole, un 
élève a inventé cette expérience, 2 casseroles, avec la même quantité d'eau, elles sont 
posées en même temps sur 2 réchauds. 
L'élève surveille pour repérer dans quelle casserole l'eau sera le plus vite en ébullition. 

 2. Paul a 2 jouets qui roulent :  une petite voiture et une camionnette. Il veut savoir 
lequel des 2 jouets roule le mieux. Invente une expérience valable qui permet de 
répondre. 

Cette expérience est-elle valable ? Oui, non ? Pourquoi ? 

Po int  Mé tho de  : Sa vo ir iso ler  un e va ria ble 



SÉANCE 3 : LE CYCLE BIOLOGIQUE DE LA 
MOUCHE 

Objectifs de connaissances 
• Les insectes subissent des métamorpho ses. 
•  Les différents stades de développeme nt de la mouche sont l'oeuf - la larve (asticot blanc) - la 
nymphe (asticot noir) - l'adulte (la mouche) 

Objectifs de méthode 
• Mettre en relation hypothèses et résultats. 
•  Savoir isoler la cause de la conséquence  (emploi de donc et parce que). 
•  Présenter son travail avec soin et méthode. 

Matériel à préparer 
• Les élevages mis en place précédemme nt. 

DÉROULEM ENT 

1. Noter les résultats. 
Les élèves rendent compte des résultats de leur expérience. Il existe un grand décalage dans le 
temps entre les résultats de l'expérience sur la préférence froid / chaud (résultats immédiats) et 
ceux de l'expérience sur l'influence de la température sur le développeme nt (2 semaines). On 
pourra donc mettre en commun les expériences réalisées en groupe et faire interpréter par tous 
les élèves. Cependant si on doit orienter un choix pour des raisons de temps et d'intérêt 
l'influence de la température sur le développeme nt est de très loin la recherche la plus 
intéressante et en rapport avec les programmes . 
Les élèves concluent en interprétant les résultats par rapport à l'hypothèse qui a été testée. 

3. Prolongem ents 
Les élèves observent la métamorpho se des mouches qui découpent l'enveloppe nymphale (la 
pupe) et font un compte-rend u. Celle-ci s'étale sur quelques heures ce qui permet d'observer le 
développeme nt des ailes (elles durcissent grâce au liquide injecté à l'intérieur par la mouche). 
On peut essayer d'obtenir des accouplemen ts, des pontes et des éclosions d'asticots pour 
observer le cycle biologique complet de l'asticot à l'asticot. Le nombre de mouches sera réduit à 
une ou deux douzaines selon la place disponible. On nourrira avec de l'eau sucrée, oeuf dur 
haché et humidifié. Les pontes se produiront sur du poisson ou de la viande crus quelques jours 
après avoir observé des accouplemen ts. 

Attention : Cet élevage est réalisable au prix de soins attentifs et suivis. Prévoir d'installer la 
cage à l'extérieur au moment des pontes à cause de l'odeur de la viande sur laquelle vont se 
développer les asticots de la nouvelle génération. 

Même si on ne se lance pas dans cet élevage, les élèves construisent le cycle biologique de la 
mouche. 
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SÉANCE 4 : L E S  M É T A M O R P H O S E S  D A N S  L E 
M O N D E  A N I M A L 

Objectifs de connaissances 
• Certains animaux subissent des métamorpho ses notamment les amphibiens et les insectes. 
•  La métamorpho se de la grenouille est progressive. 
•  Les insectes se développent par mues successives avec des métamorpho ses : 

- incomplètes : oeuf - larve - adulte (ex : criquet, libellule) 
- complètes : oeuf - larve - nymphe - adulte (ex : mouche, papillon)  - 

Objectifs de méthode 
• Méthodologie  de la recherche documentair e 

Matériel à préparer 
• R essources documentair es 

DÉROULEM ENT 

1.  Recherche en B.C.D. 
Les métamorpho ses chez les insectes et les amphibiens : sélection de documents. 

2 . Sélection de l'informatio n 
On fera ressortir les éléments clés du développeme nt chez ces animaux et les métamorpho ses 
qu'ils subissent. 
On pourra faire réaliser un document de synthèse avec des textes produits par les élèves 
illustrant des reprductions de photos, dessins trouvés dans divers ouvrages adaptés à l'age des 
élèves. La difficulté étant d'être à la fois précis, concis et surtout de rester dans le sujet. 
Ce travail est à réserver à des élèves de fin de cycle aguerris à la production de textes 
documentaire s. 
Pour des élèves d'un niveau plus modeste, on pourra fournir un texte que les élèves doivent 
illustrer après une recherche iconographiq ue (voir pages suivantes) 

3. Compléter ses connaissan ces 
La mouche n'est pas un animal très sympathique  et les asticots qui grouillent sur une charogne 
ne sont pas précisémmen t un spectacle de la nature qui provoque l'émerveillem ent. 
Et pourtant ... 
On pourra faire réfléchir le élèves sur le rôle essentiel des mouches dans les écosystèmes  pour 
faire "disparaître" excréments et cadavres. 
Un autre fait plus étonnant est l'utilisation des asticots à des fins thérapeutiqu es (voir pages 
suivantes). 

Ecole des Sciences                                http://eds24.free.fr 
Mouches et asticots SEANCE 4 - 1 



Ecole des Sciences                                http://eds24.free.fr 

L E S  M E T A M O R P H O S E S  D E S  A N IM A U X 

 

 

 
LE DEV ELO PPE MEN T DES  INSE CTE S 

 La plup art des inse ctes  sont  ovip ares  c'est  à dire  qu'il s se repr odui sent  en pond ant 
des oeu fs. 
A l'écl osio n, les jeun es larve s dévo rent  la coqu ille ou la brise nt. A sa sort ie de l'oeu f, 
la peau  de la larve  est moll e mais  elle se durc ira rapi dem ent.  La jeun e larve  part  à la 
rech erch e de nour ritur e pou r assu rer son déve lopp eme nt. 

 Deu x cas se prés ente nt : 

· la larve  ress emb le à l'adu lte en plus  petit  à quel ques  déta ils près  (abs ence 
d'ail es par exem ple).  Elle se déve lopp e par mue s succ essi ves jusq u'à la 
taille  adul te. C'es t le cas de la libel lule,  du criqu et, ... 

C'es t une mét amo rpho se inco mplè te. 

 · La larve  ne ress emb le pas à l'adu lte. Elle pass e par un stad e de nym phe 
(app elée  chry salid e chez  le papi llon,  pup e chez  la mou che)  pend ant lequ el 
l'ins ecte  enfe rmé  et prot égé se mét amo rpho se en adul te avan t de sort ir de 
son enve lopp e prot ectr ice. 

C'es t une mét amo rpho se com plèt e. 

 
LE DEV ELO PPE MEN T DE LA GRE NOU ILLE 

La plup art des gren ouill es et des crap auds  se déve lopp ent de la mêm e man ière.  Ils 
sort ent de l'oeu f sous  form e de têta rds nage ants , doté s d'un e queu e mais  sans 
patt es. Ce sont  d'ab ord les patt es post érieu res qui pous sent  , puis  la queu e retré cit. 
Vien nent  ensu ite les patt es anté rieu res tand is qu'à  l'inté rieu r de l'org anis me les 
pou mon s se déve lopp ent.  Les bran chie s exte rnes  disp arais sent  para llèle men t. Les 
jeun es gren ouill es sont  alors  apte s à grim per sur la terre  ferm e. 
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mét amo rpho se n.f . L'en sem ble des tran sfor mat ions  que subi ssen t 
cert ains  anim aux avan t de parv enir  à la form e adul te. La mét amo rpho se 
du têta rd en gren ouill e. 

Laro usse  Supe r Majo r 9/12  ans 



Thé rapi e aux  asti cots 

C'es t sur les cham ps de bata ille, il y a déjà  quel ques  sièc les, que l'on a 
rem arqu é pou r la prem ière fois l'effe t cica trisa nt des astic ots, ou larve s de 
mou che.  Les méd ecin s avai ent alor s obse rvé avec  éton nem ent que les sold ats 
don t les bles sure s prof ond es et supp uran tes étaie nt infes tées  d'as ticot s 
guér issa ient plus  rapi dem ent et en plus  gran d nom bre que ceux  soum is à un 
trait eme nt méd ical. 

 
Dura nt la Prem ière Gue rre mon diale , un chir urgi en amé ricai n du nom 

de W. S. Baer  déco uvre  que ce sont  les larve s de certa ines  espè ces de dipt ères , 
nota mme nt Phae nicia  seri cata , qui exer cent  cette  actio n béné fiqu e. Les astic ots 
de cette  espè ce dévo rent  de man ière séle ctive  les tissu s nécr osés  et laiss ent 
intac ts les tissu s sain s. En plus  de nett oyer  les plaie s, les astic ots sécr èten t une 
subs tanc e bact érici de, l'alla ntoï ne, qui stéri lise les tissu s.   

Un trait eme nt surp rena nt mai s effic ace 
  

 Avec  la déco uver te des antib iotiq ues,  la thér apie  aux astic ots est 
tom bée dans  l'oub li. Tou tefo is, certa ins méd ecin s y ont de nouv eau reco urs 
pou r des cas réfra ctair es à tous  les trait eme nts méd icau x conv entio nnel s. Des 
larve s stéri les âgée s de 24 à 48 h sont  appl iqué es sur la plaie . Au bou t de trois 
à quat re jour s, on les rem plac e afin d'év iter de voir des mou ches  s'en vole r de la 
plai e ! 
 
Alor s que les cas de résis tanc e aux antib iotiq ues se mult iplie nt, les astic ots de 
mou che pou rraie nt deve nir une solu tion  de rem plac eme nt à cons idér er pou r le 
trait eme nt des plaie s réca lcitr ante s 

Sour ce : http ://w ww. inse ctia. com / 
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MALLE : PETITS ÉLEVAGES 

Mat érie l fou rni 

• 6 aquariums petit modèle 
•  2 aquariums moyen modèle 
•  1 aquarium grand modèle 
•  1 aérateur aquarium 
•  Grillage plastique 
•  Elastiques ou lien armé 
•  10 coupelles en verre 
•  1 épuisette aquariophilie 
•  1 pissette ou seringue grand format (boisson) 
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