
x Habitat: Forêts tropicales, 

proche de lacs et cours d’e
au.

x Régime alimentaiRe:  Carnivore. 

Petits amphibiens et insectes 

suceurs de sève.

x teCHnique de CHasse:   

utilise ses pattes épin
euses ou ses 

machoires puissantes.

x HyPotHèse d’extinCtion:   

diminution significative du 

taux d'oxygène.

informations comportementales

IDENTITé

L E  p L u s  g r o s  I N s E c T E

pourquoi Meganeura était si grosse ?
1èrE hypoThèsE : parce que le niveau d’oxygène dans l’air au carbonifère n’est pas le même qu’aujourd’hui !

Lorsque les libellules respirent, l’air entre par des orifices appelés «spiracles» et circule à travers le corps de l’animal. Il emprunte un réseau de trachéoles pour aller directement alimenter les organes et les muscles. La masse musculaire dépend de ce réseau respiratoire, le ratio est optimal pour permettre à l’animal de voler. Au carbonifère le taux d’oxygène était de 31%, contre 21% aujourd’hui. Les insectes et les libellules aspiraient donc plus d’o2 permettant un développement de leurs muscles et de leurs organes plus important. Les insectes étaient donc plus gros. 
Mais c’est une théorie aujourd’hui 
discutée car de plus grands specimens, plus tardifs, ont été découvert. 

2èME hypoThèsE : Absence de 
prédateurs pour les chasser.

LE sAvIEz vous ?

paires d’antennes

vue à 360°

pièces buccales, mandibules 
permettant de mordre

spiracles (trous) permettant 
de respirer

2 paries d’ailes renforcées par 
d’épaisses nervures

Thorax avec 6 pattes solides et 
articulées

Abdomen particulièrement long 
et annelé

Découverte archéologique:

les pemières empreintes d’ailes ont été 

découvertes dans un blo
c de schiste, 

dans une mine de charbon en 1880 
à 

Commentry, dans l’allier en France. les 

fossiles ne seront décrit
s et nommés en 

1885 par un paléontolog
ue français. son 

holotype (spécimen unique qui sert de 

modèle) est exposé au muséum d’Histoire 

naturelle de Paris.

meganeura

EspècE : 

phyLuM : 

cLAssE :

FAMILLE : 

TAILLE :

  LoNguEur :

  ENvErgurE :

poIDs :

 

arthropodes

insectes

meganeuridae

meganeura monyi

environ 30cm (12 x libellule actuelle)

70 - 80 cm (6 x libellule actuelle)

0.15 kg soit 150 g

          transition Paléozoïque-mésozoïque: 

-300 ma (Carbonifère) à -230 ma (trias) 

540 250 65

Auj
prEcAMbrIEN

primaire : 
pALéozoïquE

secondaire : 
MésozoïquE

Tertiaire : 
céNozoïquE

époquE :

signifie l’extinction de la famille
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