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Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables… Les insectes sont 
avant tout omniprésents et indispensables ! En 400 millions d’années 
d’évolution, ils ont développé une diversité incommensurable de formes 
et de modes de vie. Ils ont pu ainsi coloniser tous les milieux, même les 
pôles et les océans.

Intimement liés à de très nombreuses espèces végétales et animales 
– dont les humains, les insectes sont une pièce maîtresse de notre 
planète. Ils sont les garants du fonctionnement des écosystèmes et 
fournissent à l’humanité des services essentiels, contribuant à assurer 
la sécurité alimentaire, préserver la biodiversité, protéger des maladies 
infectieuses, réduire les inégalités, développer des filières de production 
et de consommation durables… En cela, ils participent à la réalisation des 
objectifs du développement durables (ODD) fixés par l’Organisation des 
Nations Unies d’ici à 2030.

A condition cependant que nous les protégions ! Les preuves s’accumulent 
en effet : partout dans le monde de nombreuses populations d’insectes 
déclinent sous la pression des activités humaines sur l’environnement. En 
même temps, ces perturbations environnementales profitent aux quelques 
rares espèces nuisibles à l’espèce humaine ; les ravageurs des cultures et 
les vecteurs de maladies n’ont jamais été aussi prospères qu’aujourd’hui. 
Plutôt que de les éradiquer, les scientifiques proposent des alternatives 
durables, à l’aide notamment d’autres insectes, pour établir de nouveaux 
équilibres écologiques.

Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées récentes de la recherche et 
des témoignages de chercheurs, vous invite à découvrir les insectes sous 
un angle original, celui des sciences au service d’un monde plus durable. 
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

• 17panneaux 80 x 120 cm
•  Œillets aux quatre coins + barre de lest inférieure
•        Disponible en français, anglais ou espagnol
•        Prêt gratuit (transport à la charge de l’emprunteur) 
ou mise à disposition des PDF haute définition

 TITRES DES PANNEAUX : 

1. Titre
2. Introduction
3. Insectes, qui êtes-vous ?
4. Les insectes, rois de la planète...
5. ...et princes des tropiques méconnus...
6. ...face à un déclin annoncé
7. Des supers ingénieurs...
8. et des mégas nuisibles pour l'être humain
9. Plus durables que les pesticides...
10. ...et agronomes hors-pair
11. Des insectes dans nos assiettes
12. Les nouvelles stars de l’industrie durable
13. Bientôt de retour en pharmacie ?
14. A nous de jouer
15. Des supers pouvoirs très inspirants (annexe 1)
16. Insectes mythiques (annexe 2)
17. Crédits
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A PROPOS DE L’IRD

Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) est un établissement public français 
placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des 
affaires étrangères. Il est présent en Méditerranée, en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et dans l’Outre-mer tropical français. Il porte une démarche 
originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs 
au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de 
l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 

L’IRD met également en œuvre des actions de diffusion de la culture 
scientifique et technique en vue de renforcer le dialogue entre les 
scientifiques et la société civile, et notamment vers les jeunes. Il conçoit et 
réalise régulièrement des expositions sur des thématiques transversales à 
plusieurs de ses unités de recherche. Toujours en lien avec le 
développement durable et humain, les expositions de l’IRD s’adressent au 
grand public et sont abordables dès la classe de 6ème. Elles sont conçues 
pour itinérer, en France et à travers le monde. La coordination de leur 
conception est assurée par le Service médiation avec les publics de l’IRD 
qui associe étroitement les chercheurs de l’institut tout au long de sa 
démarche.

Le catalogue des expositions 
réalisées par l’IRD est consultable à l’adresse suivante : 
https://www.ird.fr/expositions
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