
Coccinelle à 7 points
(Coccinella septempunctata)

La coccinelle appartient à l’ordre
des coléoptères, comme… 
le hanneton, le doryphore ou
même le ver luisant (lampyre). 
Comme tous les insectes, 
la coccinelle possède 6 pattes.
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Je suis une coccinelle, 
une magnifique petite 
coccinelle à 7 points.

Ces points, tu peux facilement les voir sur
mes élytres. Mes élytres ? Ce sont ces deux
coques d’un rouge écarlate qui couvrent
mon abdomen et me donnent cette

forme ronde qui me différencie de
la plupart des autres coléoptères.

antennes
En latin, « écarlate » se dit
coccinus, qui a donné
le mot… « coccinelle ».

«Coléoptère» vient du
latin coleus, qui signifie
«étui» (eu égard aux
élytres qui protègent 
les ailes).

élytres
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Ces nymphes – c’est comme ça qu’on
les appelle désormais – vont rester là,
recroquevillées et immobiles, pendant
huit jours. Juste le temps de se transformer
en imago, la coccinelle adulte.

Quand elles quittent leur carapace
devenue inutile, ces jeunes coccinelles
sont jaune pâle et toutes molles.
Mais, rassure-toi, en deux jours, elles vont
prendre leur belle couleur rouge et…
leurs 7 points noirs.

En passant de nymphe à imago
(adulte), la coccinelle abandonne
sa carapace (cuticule).

La nymphe de la coccinelle
à 7 points est globuleuse

et renflée, de couleur orange,
avec des taches et des raies noires.

Les coccinelles se reproduisent
à raison d’une génération par
an. Les imagos (adultes)
hivernent en colonie, sous
l’écorce d’un arbre, sous une
pierre, dans de la mousse ou
une touffe d’herbe.

œufs

larve

nymphe

imago
(adulte)
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En parlant de points, tu as peut-être
entendu dire que leur nombre correspondait
à notre âge ? Quelle blague !
Cela n’a rien à voir ! Le nombre de points
dépend exclusivement de l’espèce.
D’ailleurs, observe mes cousines !

Certaines ont 2 points, d’autres 5, d’autres
encore 10, 14 ou 15. Il y en a même une
qui en a 22. Elle s’appelle Thea. 
Moi, c’est Coccinella septempunctata. 
C’est compliqué à prononcer, mais c’est
rigolo, tu ne trouves pas ?

Lorsqu’elle se sent en danger, 
la coccinelle rejette par la bouche
ou les articulations une substance
rouge, âcre et toxique, 
qui éloigne les prédateurs.

Les élytres de la coccinelle
à 2 points peuvent
être rouges ou noirs.

Coccinelle à 15 points
(Anatis labiculata).

De couleur jaune, la coccinelle
à 22 points (Thea 22-punctata)
est végétarienne : elle se nourrit
de moisissures.


