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Les petites bêtes de nos maisons sont, pour la plupart, des animaux invertébrés faisant partie du phylum des
Arthropodes (Littéralement « pattes articulées »). Ces arthropodes regroupent 80% des espèces animales vivant
dans le monde avec près d’un million d’espèces. La classe des insectes comprend à elle seule au
moins 750.000 espèces, soit les ¾ des arthropodes.
Il est donc judicieux de nous remettre à notre place… Ce ne sont pas les insectes qui vivent parmi
nous, mais bien nous qui vivons parmi les insectes !
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1.5 Une histoire de famille.
Le pire chez ces charmantes bestioles, c’est leur nombre. Il y a des milliers de milliers de variétés différentes et
avant même de les connaître, il faut les trier, les classer, les répertorier. C’est un travail gigantesque qui oblige
les scientifiques à travailler tous de la même manière.
Les êtres vivants se répartissent entre plusieurs Règnes dont les deux plus importants sont : le Règne végétal et
le Règne animal. Les Règnes se divisent en Embranchements ou Phylum, eux-mêmes subdivisés en Classes,
en Ordres, en Familles, en Genres et enfin en Espèces.

Son nom scientifique : Coccinella septempunctata . Coccinella étant le genre et septempunctata, l’espèce. On
peut donc trouver une coccinelle qui s’appelle Coccinella undecimpunctata, qui sera du même genre que la
coccinelle à sept points, mais pas de la même espèce puisque son nom indique qu’elle possède 11 points. De
même la coccinelle à deux points (Adalia bipunctata) n’est pas du même genre et donc, forcément, pas de la
même espèce que la coccinelle à sept points mais font toutes les deux partie de la même famille : la famille des
coccinelles ou Coccinellidae. Les Coccinellidae tout comme les Tenebrionidae ou les Anobiidae, appartiennent
à l’ordre des Coléoptères, regroupant les insectes comprenant une paire d’ailes en forme d’étui : les
élytres. Rien que pour les coléoptères, il y a 350 000 espèces. Enfin, les coléoptères appartiennent
à la classe des Insectes. Facile non !
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1.6 Le gîte et le couvert.
Vous vous sentez bien chez vous ? Les petites bêtes aussi !
Locataire à l’année : squatter et pique-assiette.
Quel confort ! Certaines petites bêtes vivent en permanence à nos côtés. Il faut dire que, chez nous, elles trouvent les conditions idéales : un peu d’humidité par-ci, juste ce qu’il faut de chaleur par-là, peu de courant d’air et
même de l’obscurité que parfois elles adorent ! Sans compter que pour elles, la table est toujours mise : miettes,
réserves alimentaires, cheveux tombés, livres et même meubles, quel régal !
Locataire pour l’hiver :
A l’approche de la mauvaise saison, c’est l’invasion ! Ces animaux qui d’habitude hibernent dans les arbres
creux ou les grottes trouvent dans nos pièces les plus fraîches le même confort : un lieu protégé des grands
froids et la sécurité … si on les laisse tranquilles ! Toutes ces petites bêtes n’ont rien de désagréable, on peut
partager notre gîte avec elles sans risque et en profiter pour les observer à domicile. Au printemps, elles
s’empresseront de trouver une porte ou une fenêtre ouverte, pour s’envoler vers la belle saison.
Les mini-vampires :
Ils ne sont pas bien grands, mais très dérangeants. Quand ils attaquent, ça démange ! Ce qu’ils recherchent
: nous ! … Ou plutôt notre sang, ou encore celui de nos animaux domestiques. Certains, sans être hématophages, nous empoisonnent aussi la vie par les allergies qu’ils provoquent.
		

Retrouver la bonne raison de la présence de certaines bestioles chez nous.
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La mouche est une familière de notre vie ; elle est présente de mars à mi-novembre dans nos habitations
sous différentes formes ; larves, nymphes, imago … Elle squatte les pièces de la maison dont elle apprécie
la fraîcheur et la pénombre l’été et le grenier en hiver. Elle s’est adaptée au milieu humain.
Il existe une infinie variété de diptères que l’on nomme «mouches». Certaines sont nuisibles pour les cultures, surtout les larves, d’autres attaquent et parasitent les animaux, dégoûtent par leur aspect répugnant,
et sont vecteurs de maladie…Mais la plupart sont utiles : pour la pollinisation, la transformation des déchets
organiques en humus, elles font disparaître charognes et ordures, certaines combattent des insectes nuisibles, interviennent dans le processus de vinification. Sans parler de leur rôle-clé dans la chaîne alimentaire ;
sans mouches, pas d’oiseaux ; ni de poissons qui sont friands de ces insectes.
Les mouches marchent-elles au plafond ? Lorsqu’une mouche se promène sur une vitre ou vient nous
narguer au plafond, c’est de colle dont il s’agit. Avec ses six pattes, chacune dotée d’un
coussinet qui fait ventouse si la surface d’atterrissage est suffisamment lisse, la mouche
dispose du moyen idéal pour faire ses acrobaties. Mais que se passe-t-il lorsque la
surface n’est pas lisse ? Le coussinet ne peut plus adhérer, mais chaque patte dispose
aussi d’une griffe qui permet à la mouche de s’agripper lorsque la fonction ventouse fait
défaut. Donc suivant que la surface est lisse ou rugueuse, la mouche utilise ses ventouses, ses griffes ou les deux à la fois.
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2. Cloporte des murs (ou cloporte lisse) (Oniscus asellus)
Il est de couleur grisâtre parsemé de taches jaunes. De chaque côté de la ligne médiane il y a des zones
claires.
Cette espèce est capable de se rouler en boule.
Les proportions de mâles /femelles sont inégales : 38% de mâles pour 62% de femelles.
Cette espèce étant dépourvue de pseudo-trachées, elle ne peut vivre que dans une atmosphère
humide.
16
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Les araignées
Introduction
Les araignées inspirent, pour nombre d’humains, un sentiment injustifié de répulsion et de dégoût. S’il est vrai que, dans les régions
tropicales, quelques espèces sont venimeuses et représentent un risque pour l’homme, il n’en est pas de même en Europe. Aucune
de celles s’abritant dans nos maisons n’est dangereuse, elles sont même utiles du fait qu’elles capturent des insectes (mouches
et moustiques par exemple).
Le corps des araignées est composé de deux parties. Le céphalothorax porte les yeux simples, 1 paire de chélicères (pièces buccales
en forme de mandibules contenant les glandes à venin), 1 paire de pédipalpes et 4 paires de pattes locomotrices. L’abdomen est
grand et porte à l’extrémité postérieure des filières qui produisent la soie.
Les araignées sont des animaux carnassiers qui se nourrissent principalement d’insectes. Elles ont de nombreuses techniques pour
les capturer : avec des toiles, entonnoirs de capture,… Les œufs sont pondus dans un cocon et les jeunes Araignées ressemblent
aux adultes. Elles muent plusieurs fois avant de devenir matures.
1. Tégénaire (Tegenaria domestica)
La tégénaire est l’une des plus grosses araignées de nos régions. Son corps seul mesure plus d’1 cm de longueur, et elle atteint
au total jusqu’à 5 à 6 cm pattes étendues. Leurs pattes très grandes et leur corps velu les rendent terrifiantes, aux yeux de la
plupart des ménagères.
Ces Araignées pénètrent généralement dans
les habitations en automne. On les rencontre le plus souvent dans les
caves, mais elles
se promènent la nuit dans toute la maison et se prennent elles-même
au piège dans
les lavabos, baignoires, toilettes, etc… dont les parois lisses les
empêchent de
sortir.
La toile de la
organisé, car
dans les coins,
dans l’angle
technique de
sein de la toile

s’emmêle dans les

tégénaire n’est pas, comme celles d’autres araignées, un ouvrage
elle est faite de fils apparemment en désordre. Elle se situe couramment
ce qui fait qu’elle est souvent triangulaire, couverte de poussière, avec
le tube-abri où se tient l’araignée. Les fils ne sont pas visqueux et la
capture est simple : une mouche ou tout autre arthropode s’aventurant au
fils, et la tégénaire alertée par les secousses, accourt et tue sa proie.

2. Pholcus (Pholcus phalangioides)
Corps allongé et pattes démesurément longues, les pholcus ne sont pas sans rappeler les opilions ou faucheux, d’où leur nom
anglophone de «Daddy long legs» . Les pholcus confectionnent des toiles espacées de forme sphérique et se tiennent au repos
dans une position caractéristique, la tête en bas.
Lorsqu’elles se sentent menacées, elles se mettent à osciller si vite qu’elles en deviennent littéralement invisibles. Ce comportement
leur est propre. Capables d’attendre longtemps la capture d’une proie, elles peuvent résister au jeûne pendant plus de 6 mois
qu’elles passent immobiles, suspendues à leur toile. Elles sont très casanières. Leurs proies préférées sont les moustiques, mais
il n’est pas rare de les voir capturer une tégénaire.
La femelle garde son cocon d’œufs accroché dans ses pédipalpes et ne se nourrit plus pendant toute la durée de l’incubation. Un
cocon contient 40 à 60 œufs et une femelle peut en fabriquer deux ou trois sur une année sans devoir être fécondée à nouveau.
Le sperme du mâle étant conservé dans une poche spéciale.
3. Opilions ou Faucheux
Attention, ce sont bien des arachnides mais pas des araignées proprement dites tout comme les acariens.
Ils sont aisés à reconnaître avec leur petit corps arrondi et leurs quatre paires de pattes fines et
démesurément longues. Ils s’alimentent de champignons, de miettes et de cadavres de petits
invertébrés.
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Les cochenilles
Introduction.
Les cochenilles ou Coccoïdés ressemblent peu à des insectes, en particulier les femelles, souvent aptères et apodes et dont
les antennes sont très réduites. Ces femelles restent immobiles, fixées à la plante par le rostre, qui est en fait le seul caractère
externe qui les rattache au monde des insectes. Elles sont recouvertes d’un bouclier dur ou cireux ou d’une masse de cordons
cireux sécrétés par l’insecte.
Les mâles ont une apparence plus “normale” : ils ont généralement des ailes et font penser à de petits
moucherons.
Les cochenilles sont très prolifiques, la parthénogenèse et viviparité étant courantes chez elles. Une seule
femelle peut produire un millier d’œufs et en comptant jusqu’à six générations par an, on pourrait arriver
jusqu’à plus de 30 millions de cochenilles. Les œufs sont protégés par une écaille cireuse ou bien sont
maintenus sous le corps de la femelle jusqu’à l’éclosion. Seules les larves de 1er stade assurent la dispersion
de l’espèce car, à part les mâles ailés adultes, elles seules sont mobiles.
Les pattes tombent souvent après la première mue et les larves sont alors fixées à la plante, attachées
uniquement par leurs pièces buccales.
Certaines espèces sont inféodées à une ou deux plantes hôtes de la même famille. L’éventail des plantes attaquées par les
cochenilles est large : c’est parmi elles que se comptent les plus grands ravageurs agricoles au monde. Souvent le nombre de
femelles est tellement élevé, que les arbres sur lesquels elles se trouvent en meurent.
Il est très difficile de combattre les cochenilles car les femelles sont protégées par leur bouclier contre la plupart des vaporisations
d’insecticides.
1. La cochenille farineuse ( Coccus hesperidum)
Elle fait partie des pseudococcidae et est caractérisée par sa forme oblongue, ses antennes réduites,
ses pattes bien développées et la sécrétion de cire filamenteuse ou farineuse qui la recouvre.
Cette cochenille est largement répandue parmi les plantes de serre et d’intérieur.
Sa taille adulte est de 4 mm de long et son corps rosâtre est couvert de cire farineuse blanche. Les
œufs sont pondus en groupes à l’intérieur d’un ovisac cireux blanc. Après l’éclosion, les larves se
dispersent sur les plantes infestées et se rassemblent souvent à l’aisselle des bourgeons, à la base
des feuilles et à l’intérieur des graines foliaires et des feuilles enroulées. Lorsque les conditions sont
favorables, la reproduction de cette espèce se fait toute l’année.
2. Dégâts et lutte.
Adultes et larves aspirent la sève, tout en injectant de la salive, ce qui inhibe la croissance de leur hôte et entraîne parfois sa
défoliation. La présence d’amas de cire blanche, de miellat déprécie les plantes.
La pulvérisation d’un insecticide est efficace s’il peut traverser la cire laineuse. A petite échelle, éliminer les insectes manuellement
ou les tamponner avec un pinceau imbibé d’insecticide.
3. Le carmin
Les civilisations précolombiennes d’Amérique latine et notamment les Incas du Pérou, utilisaient des corps desséchés de cochenilles
comme colorant rouge naturel. Dès la fin du XVIè siècle, la cochenille fut importée en Europe et y remplaça d’autres colorants.
Son excellente résistance aux effets de la lumière, de la sueur et des lavages répétés, alliée au brillant de ses coloris, en a fait
la teinture idéale des vêtements militaires de parade, en dépit de l’introduction des colorants synthétiques modernes. On l’utilise
toujours pour teindre l’uniforme de la Garde Royale anglaise. La cochenille donne des tons roses sur les étoffes non mordancées
; selon la nature des mordants employés, on obtient des coloris qui vont du rouge éclatant au pourpre.
Le carmin de la cochenille est également utilisé dans l’industrie alimentaire, le domaine médical et la fabrication des cosmétiques.
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Les guêpes
Les Guêpes, connues de tous, ont un corps étranglé à la taille, jaune à bandes et dessins noirs.
Il existe une douzaine d’espèces de guêpes sociales en Europe occidentale. Elles se ressemblent beaucoup quant à leur aspect
et leurs mœurs. Celles qui s’installent plus particulièrement à proximité des maisons sont la guêpe commune (Vespula vulgaris), la
guêpe germanique (Paravespula germanica) et le frelon (Vespa crabro). Chez les guêpes, il existe des reines (femelles fécondes),
des mâles, destinés à la reproduction ainsi que des ouvrières (femelles stériles) qui construisent le nid, nourrissent les larves et
défendent la colonie. A la différence des abeilles, elles ne stockent pas de provisions pour l’hiver et, sous nos climats tempérés, leurs
sociétés, toujours annuelles, disparaissent à l’automne, car toutes les ouvrières meurent de froid. Avant cette extinction, de jeunes
reines et mâles éclosent, essaiment et s’accouplent. Les mâles meurent après la copulation, tandis que les femelles fécondées
cherchent un lieu pour hiverner. On peut en trouver dormant l’hiver, dans les greniers et les dépendances.
Habituellement, les reines sortent de leur torpeur vers la mi-avril et se mettent en quête d’un site favorable pour fonder une nouvelle
colonie : un mur creux, un grenier ou le dessous d’un avant-toit.
Le nid bâti par les reines a la taille d’une noix. Elle y prépare 10 à 20 cellules hexagonales, au fond desquelles elle pond un œuf.
Les œufs sont solidement collés, car les alvéoles s’ouvrent vers le bas. Dès l’éclosion des larves, la reine leur apporte la nourriture
et un mois environ après la ponte, c’est-à-dire fin mai, les premières ouvrières apparaissent. Dès lors la reine s’occupe uniquement
de la ponte, tandis que les ouvrières apportent leurs soins aux larves et agrandissent le nid. Ce dernier peut abriter, en été de
5000 à 6000 individus.
On voit souvent des Guêpes ronger le bois de poteaux, de barrières dont elles détachent de fins éclats, qu’elles imprègnent de leur
salive pour en faire une sorte de papier mâché pour confectionner le nid. Ce matériau sert à la réalisation de l’enveloppe extérieure
(grise pour les guêpes germaniques et jaunâtre pour les guêpes communes), ainsi que des cellules hexagonales.
Les larves sont nourries uniquement de chair animale, sous forme de Mouches et de Papillons capturés en vol par les ouvrières.
Grâce à leurs puissantes pièces buccales, elles coupent les ailes et les pattes des proies dont elles divisent le corps et le réduisent
en boulettes apportées aux larves.

Les adultes se nourrissent de proies volantes, mais boivent aussi le nectar des fleurs et le jus des fruits. De ce fait au printemps et
au début de l’été, les guêpes sont des animaux très utiles parce qu’elles détruisent de grandes quantités d’insectes nuisibles ou
gênants comme les mouches, les moustiques, chenilles, etc. De plus comme elles se nourrissent parfois de nectar, elles participent
à la pollinisation.
L’identification repose sur la morphologie faciale (longueur des joues par exemple) et les motifs colorés du corps et de la tête.
1. Le frelon (Vespa crabro)
Le frelon est notre plus grande guêpe. Il avait depuis longtemps disparu en Flandres et était devenu très rare en Wallonie. On
assiste depuis quelques années à une nette recrudescence. Ce phénomène est peut-être lié à l’importation de bois de chauffage
pour les feux ouverts. Le frelon construit de préférence son nid dans les arbres creux. Le frelon n’est pas plus agressif que les
guêpes ordinaires mais plus dangereux du fait de sa taille supérieure.
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2. Les syrphes
On peut parfois confondre parfois les guêpes avec certaines mouches appelées syrphes. Celles-ci n’ont pas de dard, ni de mandibules
et sont inoffensives.
Truc : seuls les syrphes, diptères, sont capables de voler en “sur place”.

3. Lutte et prévention
Les guêpes attaquent uniquement lorsqu’elles sont touchées ou prises de court. Elles se dirigent sur les objets en mouvement et leur piqûre
est capable de traverser les vêtements. Il est de ce fait préférable de rester immobile, plutôt que de s’enfuir de panique, éloignez-la avec
des gestes lents. Si vous restez au jardin, évitez de mettre des parfums, laques, cosmétiques, vêtements de couleurs vives qui risquent
de les attirer.
Une piqûre de guêpe est le plus souvent douloureuse mais normalement pas dangereuse. Cependant, une seule piqûre peut-être mortelle
pour une personne fortement allergique.
Pour freiner l’accroissement d’une colonie proche, il faut supprimer tout accès des guêpes à des nourritures sucrées ou protéinées. L’accès
à l’intérieur des habitations sera empêché par un rideau de perles ou des moustiquaires.
Des pièges simples seront achetés ou bricolés et disposés en quantité suffisante. L’important sera d’utiliser un appât plus attractif pour les
guêpes que pour les abeilles (ex : nourriture pour chien, jambon, poisson ou en fin de saison chaude, sirops sucrés, confiture,…).
La destruction de toute ébauche de nid sera opérée, dès le printemps, grâce à l’inspection régulière des endroits où leur installation n’est pas
souhaitée. Si une grosse colonie s’est installée, dans le grenier par exemple, appelez des professionnels mais ne recourez aux insecticides
qu’en cas d’extrême nécessité.
Les principales substances constituantes des insecticides ménagers vendus contre les guêpes sont toutes nocives par inhalation ou ingestion
et toxiques à très toxiques par ingestion pour les abeilles et les poissons. Certaines sont soupçonnées d’être cancérigènes pour l’homme.

26
CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

27
CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

Les fourmis
Les fourmis sont des insectes sociaux ce qui signifie qu’elles vivent en colonies de quelques centaines à plusieurs milliers d’individus
parmi lesquels il y a répartition des tâches. Après fécondation, la reine fonde une colonie. Il existe parfois plusieurs reines par
colonies. La reine pond des œufs donnant naissance à des ouvrières stériles. Les ouvrières prennent soin du couvain, continuent
la construction du nid et récoltent la nourriture. Chez certaines espèces, il existe également des soldats qui assurent la protection
du nid. A certaines périodes apparaissent des individus ailés, mâles et femelles, qui prennent leur envol pendant les journées
très chaudes. Les mâles meurent après le vol nuptial et l’accouplement. Les femelles (nouvelles reines) se coupent les ailes et
recherchent un endroit approprié où elles fondent une nouvelle colonie. La reine et les larves hibernent.
Les fourmis sont autant carnivores qu’herbivores ou omnivores. Elles peuvent mordre à l’aide de mandibules, projeter de l’acide
formique et certaines espèces possèdent même un aiguillon.
Il existe une soixantaine d’espèces de fourmis en Belgique. La plupart d’entre elles sont des espèces très utiles car elles se nourrissent
d’insectes nuisibles. Les fourmis qui pénètrent dans les maisons demandent quand même une certaine attention.
Il faut d’abord s’assurer si on à affaire :
12-

à des fourmis des jardins qui sont gênantes et non hygiéniques car elles se baladent sur les aliments dans la cuisine. (ex : la
fourmi noire)
à des Fourmis pharaon qui sont très petites, très difficiles à éliminer et constituent une véritable calamité.

1- La fourmi noire (Lasius niger)
Cette espèce est la plus commune sur les terrasses et dans les maisons. Elle vit dans le sol, sous les pierres et les dalles mais elle
pénètre volontiers dans les demeures, surtout celles de plain-pied. Elle est attirée surtout par les aliments sucrés. Un pot de confiture
ou un morceau de pâtisserie provoque l’arrivée de nombreuses fourmis. Dès leur retour au nid, ces insectes indiquent leurs sources
alimentaires en communiquant entre eux par attouchement d’antennes et échange de nourriture emmagasinée dans leur jabot.
Il est certes désagréable d’avoir dans une cuisine des fourmis, mais celles-ci ne font guère de dégâts si ce n’est dénaturer parfois
(goût acide) des denrées alimentaires.
2- La fourmi pharaon ( Monomorium pharaonis)
Cette minuscule fourmi (1.5–2 mm) est de couleur jaune pâle. Son nom fait allusion
au fait qu’elle pourrait être l’une des dix plaies d’Egypte du récit biblique. Originaire
des pays tropicaux, on la connaît en Europe depuis le début du XXè siècle ; elle ne vit
que dans les immeubles chauffés.
Comme toutes nos fourmis communes, la fourmi pharaon vit en colonie, mais elle se
différencie par le fait que plusieurs reines cohabitent dans la même fourmilière. Elle
peut rapidement constituer de nombreuses «colonies satellites » cohabitant en
bonne intelligence et même en collaboration les unes avec les autres, formant
une sorte de grande famille de centaines de milliers d’individus. Dans les bâtiments équipés de
chauffage central, la propagation s’effectue d’abord verticalement (en suivant les canalisations
de chauffage) puis horizontalement.
Elle est à peu près omnivore. Elle a une préférence pour les matières sucrées, mais elle ne dédaigne pas la viande, les
fromages, les insectes morts et les charognes.
Ces insectes peuvent représenter un véritable fléau dans les habitations et pousser les habitants au désespoir parce qu’on les
rencontre partout : armoires, lessive, dressoir, radio, télévision. Le fait de placer une tarte sur une table attire en quelques minutes
des dizaines de fourmis.
Dès que l’on pense avoir découvert la présence de fourmis pharaon, il est de première importance de soumettre des échantillons
pour identification à un spécialiste et de contacter un expert en désinfection.
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Les collemboles
Les collemboles sont de très petits insectes dépourvus d’ailes dont la forme, la taille et la couleur varient beaucoup selon l’espèce.
La plupart mesurent moins de 3 mm de long, mais certains peuvent atteindre 1 cm. Ils ont comme caractéristique commune un
appendice spécialisé en forme de fourche, la furca, situé sous leur abdomen. La furca fonctionne comme un ressort et leur permet
de se propulser dans les airs. Un autre organe spécifique aux collemboles est le collophore ou tube ventral, qui sert à aspirer des
liquides et à adhérer à des surfaces lisses. Il participe aussi à la respiration de l’insecte. On peut diviser les collemboles en deux
groupes selon la forme générale de leur corps : ceux dont le corps est élancé et segmenté et ceux dont le corps est globuleux,
sans segmentation distincte.
La coloration de ces insectes varie de blanchâtre à presque noir, en passant par toute les teintes : jaune, orange, vert, bleu, indigo.
Les collemboles ne subissent pas de métamorphose. L’insecte qui sort
de l’œuf a une forme identique à celle de l’adulte, en plus petit. Les
collemboles comptent parmi les rares insectes qui subissent des mues
tout au long de leur vie, même une fois adultes.
On trouve des collemboles dans presque tous les milieux où il y a de la
vie, sauf au cœur des lacs et des océans. Beaucoup d’espèces sont
établies dans le sol, dans les feuilles mortes, sous les pierres et les
souches. Ces insectes s’introduisent également dans les habitations.
Ils consomment une grande variété d’aliments, dont principalement des
champignons, des spores et de la matière végétale en décomposition.
Selon les espèces, ils se nourrissent aussi de bactéries, de plantes et
de petits animaux comme des nématodes.
Les collemboles comptent parmi les insectes les plus communs et
les plus nombreux dans le sol. Ils jouent des rôles cruciaux dans cet
écosystème en décomposant la matière organique, tant animale que
végétale. Ils constituent également une source de nourriture pour de
nombreux petits animaux, allant des acariens aux coléoptères en passant
par les fourmis. Ces insectes exercent de plus un certain contrôle des
populations de champignons, de bactéries et de nématodes dans le sol.
Les collemboles peuvent sauter à une hauteur de 50 à 100 fois la
longueur de leur corps. Chez certaines espèces, les sauts frôlent le mètre de hauteur. Ils effectuent ces acrobaties aériennes grâce
à un système qui se déclenche comme un ressort. Le collembole a recours à ce système en cas de fuite. Sans être des insectes
sociaux, ils peuvent se retrouver en grand nombre au même endroit. Dans les maisons, on peut observer des rassemblements
de collemboles à divers endroits, comme dans le sous-sol, la cuisine et la salle de bain et dans les pots des plantes d’intérieur.
Les collemboles constituent un groupe d’animaux très anciens. Les plus vieux fossiles de ces arthropodes datent d’il y a 380
millions d’années.
Lutte et prévention
Les collemboles trouvés en milieu naturel, même en très grand nombre, ne demandent aucune forme d’intervention. Ils ne causent
habituellement pas de dommage aux plantes et aux humains. Dans les maisons, par contre leur présence est associée en général
à un excès d’humidité et à la présence de moisissures ou de débris organiques. Il suffit habituellement d’assécher les parties trop
humides des habitations pour les voir disparaître.
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Le lépisme argenté
Introduction
Le lépisme argenté est un insecte dépourvu d’ailes mesurant de 9 à 13 mm de long. Son corps a la forme d’une carotte aplatie. La
tête porte deux longues antennes et des petits yeux composés très écartés. L’abdomen se termine par trois filaments poilus appelés
cerques. L’insecte est couvert d’écailles gris métallique qui lui donnent sa couleur argentée d’où son nom de “petit poisson d’argent”.
Les lépismes sont nocturnes. On les trouve fréquemment dans les salles de bains et cuisines car ils ont besoin d’un taux d’humidité
élevé (75%). Polyphage (il mange de tout), il fait le ménage dans la
salle de bains car il raffole des débris organiques divers qui s’incrustent
dans les recoins des baignoires ou des douches, mais il dévore
également dans les cuisines les denrées et les déchets les plus divers.
Il s’alimente aussi de produits contenant de l’amidon tels les reliures
de livre, de la colle à papier ou à tapisserie ce qui les fait craindre des
bibliothèques et des musées.
La «parade nuptiale» du poisson d’argent est très élaborée et quelque
peu anecdotique! En effet, c’est Monsieur qui commence le travail
: il tisse tout d’abord un fil soyeux qu’il laisse prendre vers le sol, et
au bout duquel il accroche un petit paquet de spermatozoïdes (le
spermatophore). Puis, il se met à la recherche d’une femelle pour
l’amener à passer sous ce fil. Lorsque les cerques de Madame
touchent le spermatophore, elle l’introduit dans son ouverture
génitale. Après que les spermatozoïdes aient été lâchés dans son
système reproducteur, Madame, qui a une petite faim après toutes
ces émotions, éjecte le spermatophore vide pour le manger!
La femelle pond souvent dans des fissures, des œufs blanchâtres de
forme ovale. La ponte se déroule durant plusieurs semaines, au rythme
d’un à trois œufs par jour, pour un total de 20 à quelques centaines.
Cet insecte grandit sans métamorphose. La larve mue plusieurs fois
et met entre deux mois et trois ans pour passer au stade adulte.
L’insecte adulte vit longtemps : de deux à trois ans ou même huit ans selon certains auteurs. Il peut aussi subir plusieurs mues
une fois la maturité sexuelle atteinte.
Le lépisme argenté est un animal nocturne. Lorsqu’on le surprend dans ses activités en illuminant une pièce, il s’enfuit très rapidement
pour se mettre à l’abri. Il peut se déplacer de côté et même sauter lorsqu’on le dérange. Les écailles qui recouvrent le corps du
lépisme lui permettent parfois, en se détachant, de s’échapper d’une toile d’araignée ou de l’emprise d’une fourmi.
Lutte et prévention
Même si cet insecte est inoffensif et qu’il cause peu ou pas de dommages, sa présence ne doit pas laisser indifférent. Elle indique
un taux d’humidité excessif.
La première chose à faire est donc de réduire l’excès d’humidité.
On peut fabriquer très facilement un piège à lépisme. Il s’agit de couvrir l’extérieur d’un pot en verre de ruban isolant avec un morceau
de pain comme appât à l’intérieur du pot. L’insecte grimpera sur le ruban et tombera dans le piège. Une fois à l’intérieur, il ne pourra
plus sortir car il est incapable de s’agripper au verre. On se débarrasse des lépismes en les noyant dans de l’eau savonneuse.
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Les dermestes
L’attagène (Attagenus pellio) est un Coléoptère Dermestidé qui mesure de 4 à 5 mm. L’adulte, noir avec deux taches blanches,
vole en été et se nourrit de pollen et de nectar de fleurs. Il entre dans les maisons par les fenêtres et portes ouvertes et y pond
dans une fente de placard ou de boiserie.
Les larves se nourrissent de poils, plumes, morceaux de peau et autres déchets organiques. Les nids de souris et d’oiseaux sont
leurs sites de prédilection, mais les accumulations de laine, les fourrures, peaux et animaux empaillés les attirent également.
Les larves d’anthrènes (Anthrenus verbasci) sont reconnaissables aux nombreux poils qu’elles portent sur le corps et à la poignée
de soies plus longues à l’extrémité de leur abdomen.
Comme celles des attagènes, les larves d’anthrènes se nourrissent de poils, plumes et fragments de peau, mais aussi d’insectes
morts et sont donc de grandes ennemies des collections entomologiques. De petites tailles, brunes, très velues, elles font de petits
trous réguliers dans les textiles et fibres naturelles animales (laine et cachemire) et ne laissent ni fils de soie, ni excréments, au
contraire des mites avec lesquelles elles étaient certainement confondues autrefois.
Le cycle complet dure normalement 1an.
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Les psoques (poux des livres)
Les psoques sont de petits insectes frêles et longs de 1 à 4 mm, de coloration blanche, grise ou brune. Les espèces des maisons
sont souvent aptères ou les ailes sont réduites à de petites écailles.
Lucifuges, ils pullulent quand l’humidité dépasse 75%.
Les psoques se déplacent rapidement par saccades ou par petits bonds.
Le terme de «poux des livres» désigne souvent l’ensemble des psocoptères, mais en fait, il devrait être réservé à Liposcelis
bostrychopilus qui endommage les documents écrits, livres, archives et herbiers… leur nourriture n’est pas constituée de papier,
mais des colles et résines qui l’enduisent et surtout de moisissures. Ils possèdent de ce fait des pièces buccales broyeuses, qui
les distinguent des pucerons.
La femelle pond quelques centaines d’œufs. La métamorphose incomplète dure 1 mois.
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Le ténébrion meunier
Le ténébrion meunier est surtout connu pour ses larves – dites «vers de farine »- qui servent d’aliment pour les oiseaux en cage
et les animaux de terrarium.
Le ténébrion adulte est un coléoptère robuste et luisant dont la teinte varie de brun foncé à noir. Il mesure environ 16 mm de long.
C’est un gros ravageur des céréales entières et moulues.
En nature, les adultes apparaissent au début de l’été et s’accouplent rapidement. La femelle pond en moyenne 400 à 500 œufs,
qu’elle dépose partout où il y a des grains ou de la farine et aussi dans les nids. Les œufs sont adhésifs et se couvrent rapidement
de poussière. La larve se développe lentement et subit entre 9 et 20 mues. Elle atteint en moyenne 30 mm de long avant de se
transformer en nymphe. Sa couleur blanche devient jaunâtre avec le temps. L’insecte passe deux à trois semaines à ce stade
avant d’émerger sous forme d’un adulte ailé. Celui-ci meurt au bout de deux à trois mois. Selon les conditions du milieu, le cycle
complet du ténébrion meunier peut durer entre quatre mois et deux ans.
Cet insecte saprophage se nourrit surtout de céréales entières et moulues. Il mange aussi du pain, des plumes, de la viande, des
fruits, des biscuits, des pâtes alimentaires. Par son alimentation, le ténébrion contribue au recyclage de la matière organique en
décomposition.
Dans nos habitations, le ténébrion meunier ne cause pas de dégâts graves. Comme il se nourrit surtout de matière en voie de
décomposition, sa présence est un signe de manque d’hygiène. Les larves communiquent une mauvaise odeur aux produits
qu’elles consomment.
Naguère, il infestait les boulangeries et les moulins, mais aujourd’hui, il pénètre dans nos habitations par nos fenêtres, durant une
chaude nuit d’été, attiré par la lumière.
Le mot «ténébrio » signifie ami des ténèbres. Cet insecte nocturne qui fréquente les endroits sombres porte donc bien son nom.
Grandes vedettes des dégustations d’insectes, les larves du ténébrion meunier peuvent s’apprêter de multiples façons. Elles
remplacent les noix, les raisins, et les brisures de chocolat dans plusieurs recettes de biscuit, de pains ou de friandises !
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Le longicorne du bois de chauffage
Les longicornes ou Cérambycidae sont très généralement des coléoptères de grande taille. Ils sont souvent porteurs de très
longues et fortes antennes.
Les femelles déposent leurs œufs dans des fissures de l’écorce ou dans les anfractuosités du bois. Les larves vivent dans le bois,
et leur développement peut durer jusqu’à plusieurs années. En fin d’évolution, elles confectionnent une loge, la chambre nymphale,
souvent tapissée de débris grossiers de bois, où elles se transforment en imagos.
Quand on parle des longicornes, on pense immédiatement à des dégâts dans la maison, mais en réalité, seul le capricorne des
maisons est réellement nuisible.
Le longicorne du bois de chauffage (Pyrrhidium sanguineum) est un des longicornes le plus souvent rencontrés dans les maisons.
On le reconnaît à sa coloration rouge vif et à sa pilosité dense et soyeuse. Les femelles pondent uniquement dans les essences
feuillues. Ce petit longicorne est importé dans nos maisons avec les bûches destinées aux cheminées.
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Les vrillettes
Les vrillettes, ou anobium, sont de petits coléoptères xylophages de la famille des Anobiidae. Elles se rencontrent dans la nature,
mais elles se complaisent également dans nos habitations. C’est bien là le problème car, en cas de prolifération, et les années
aidant, les dégâts induits peuvent s’avérer importants.
Les œufs sont pondus par lots de deux ou trois dans les fissures et anfractuosités du bois. La durée du développement larvaire
est fonction de la température et des qualités nutritives du bois attaqué. Elle se situe entre 2 et 5 ans, plus quand les conditions
sont défavorables. L’activité des larves est invisible de l’extérieur. Après la nymphose, période de repos de 2 à 4 semaines, l’envol
de l’insecte se fait par un trou rond qu’il creuse lui-même. Cet essaimage va d’avril à août. Les adultes vivent de 1 à 3 semaines,
sans absorber de nourriture, dans l’unique but de s’accoupler!
Comme d’autres insectes, la vrillette à la faculté de «faire le mort », et en l’occurrence de rentrer tout ce qui dépasse. A noter
encore que la tête est toujours entièrement dissimulée et protégée par une sorte de capuchon thoracique.
1. La vrillette commune (Anobium punctatum)
La vrillette commune (3-4 mm) – dite aussi «ver du bois » - est
l’espèce la plus fréquente. Elle se rencontre dans les meubles, petites
boiseries, et à l’occasion les œuvres d’art. Elle peut également s’en
prendre aux charpentes et planchers, mais son impact est moindre. La
vrillette est bien connue des amateurs de meubles anciens, à tel point
que les copies de meubles anciens sont le plus souvent agrémentées
de quelques vrais «faux trous » judicieusement placés.
2. La grande vrillette (Xestobium rufovillosum)
Avec 5-7 mm de long, c’est la plus grande vrillette de nos régions.
Elle s’attaque uniquement au bois subissant ou ayant subi l’attaque
de champignons qui génèrent des pourritures. La présence de ces
champignons traduit une humidité excessive. Les dégâts causés
peuvent être importants car cet insecte s’attaque aux charpentes et
planchers.
Pendant la période d’accouplement (avril/mai), le mâle frappe le bois
en émettent un tac-tac sonore inquiétant la nuit. Autrefois on l’appelait
«horloge de la mort ».
3. Lutte et prévention
Comme l’activité des larves est invisible, l’infection n’apparaît qu’au moment où les insectes de la première génération ont creusé
leur trou d’envol. Sur les surfaces horizontales on observe de petits tas de sciure près des trous. Dans ce cas, il est toujours indiqué
de prendre des mesures. Les insecticides vendus contre les xylophages sont très efficaces mais à utiliser avec précautions. Le
traitement par le chaud ou par le froid est parfois une bonne alternative.

42
CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

43
CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

Les hôtes d’hiver
Sous nos latitudes européennes, on voit peu d’insectes vivants en hiver. En effet, le froid va paralyser
leur activité et même s’ils pouvaient se mouvoir, la nourriture viendrait fatalement à manquer. Ainsi,
chacun se débrouille comme il peut : certaines espèces passeront cette saison difficile bien protégées
sous formes d’oeuf, de larve ou de nymphe, pour émerger sous forme d’adulte au printemps. D’autres
choisiront plutôt la fuite, en partant comme les oiseaux vers des contrées aux températures plus clémentes.
Quant aux plus téméraires, ils resteront pour hiverner, comme presqu’endormis dans un abris choisi avec soins. Parmi
ces derniers, il en est de bien opportunistes, tels la chrysope, les papillons et les coccinelles, qui n’hésitent pas à entrer
dans nos maisons.
1. La chrysope commune (Chrysoperla carnea)
Les chrysopes adultes font partie des névroptères et
sont des insectes de taille moyenne (10-14 mm) dont la
couleur varie selon la saison : ils sont verts tout l’été et
deviennent brunâtres à l’arrière saison sous l’influence
du froid. Les ailes sont transparentes et parcourues par
un réseau de nervures de formes hexagonales. Au repos
elles sont disposées en toit sur l’abdomen. Le nom commun de la chrysope est «Mouche aux yeux d’or ». Les
yeux de cet insecte ont effectivement des reflets dorés.
Tout comme les coccinelles et les syrphes, la chrysope
est un insecte utile, car, à l’état larvaire, elle dévore une
grande quantité de pucerons nuisibles aux cultures. Les
adultes sont floricoles, et consomment aussi du pollen.
Ils cherchent à l’automne à entrer dans les habitations
pour hiverner. Normalement, la chrysope passe la mauvaise saison engourdie, pour s’éveiller au printemps. Au
cours de l’hiver, lorsque la température augmente, elle peut se réveiller, vous pourrez la sauver en la plaçant dans une
pièce froide. En effet, réveillée en plein hiver, la chrysope finira par mourir de faim et de soif !
La femelle peut pondre plusieurs centaines d’oeufs fixés sur une feuille par un long pédoncule. Les larves sont caractérisées par la présence de longues mandibules recourbées permettant de saisir les proies, de leur injecter leur salive et
ainsi de sucer le contenu de leur corps. Une larve peut consommer jusqu’à 500 pucerons au cours de son développement
(15-20 jours).
2. La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata)
Les coccinelles comptent parmi les plus populaires et les mieux perçus des insectes. En dépit de ses rondeurs rassurantes, et de la sympathie qu’elle suscite, la gentille « Bête à bon Dieu » est en fait un redoutable prédateur et ses larves
le sont tout autant, sinon plus ! A titre d’exemple, la coccinelle à 7 points est capable de détruire ses 250 pucerons quotidiens.
Les coccinelles sont sexuées, mais mâles et femelles se ressemblent. Les oeufs, sont pondus sur les feuilles par petits
paquets, et à proximité des futures victimes. Ces oeufs donnent des larves qui au terme de leur 4 ème stade vont se
transformer en nymphes. Sous nos climats, les coccinelles ont généralement deux générations par an, la première au
printemps et la seconde en été. C’est la génération estivale qui hivernera et donnera la génération printanière de l’année
suivante. Le froid venu, les coccinelles se rassemblent pour hiverner, protégées sous des écorces ou des pierres. Certaines entrent même dans les maisons pour s’y cacher ! Laissez-les «dormir» tranquilles, elles pourront ainsi repartir à
l’assaut des pucerons du jardin au retour des beaux jours !
Les coccinelles adultes n’ont guère de prédateurs et on pense que cela est dû au phénomène de l’autohémorrhée,
sorte de saignée réflexe qui survient lorsque l’insecte se sent agressé. Concrètement cela se traduit par
l’exudation dissuasive d’un liquide très âcre, qui le plus souvent se produit au niveau des articulations des
membres. D’autres insectes sont capables de ce tel phénomène.
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En hiver, on voit dans de nombreux greniers le Paon du jour (Inachis io) et la Petite Tortue (Aglais urticae),
dans leur typique position de repos, les ailes rassemblées verticalement au–dessus du corps. Leurs chenilles vivent sur les orties. Il est préférable de ne pas les déranger, tout réchauffement les fait immanquablement mourir. Au printemps, bien des papillons ayant réussi à hiverner dans les demeures périssent, car
attirés par la lumière, ils essaient désespérément de s’envoler par les fenêtres souvent closes et épuisent
donc leur réserves : il est souhaitable de les aider à sortir, simplement en ouvrant les fenêtres !
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ZONE 3 : Les mini-vampires

Introduction
Il est bien des modes de parasitisme et, dans notre monde, le quart environ des espèces animales sont des
parasites externes ou internes du reste des animaux.
Dans le langage courant, on parle indifféremment de morsures ou de piqûres. Mais il serait préférable de
dire qu’un animal mord quand son attaque se fait au moyen de ses pièces buccales, même lorsque celles-ci
sont transformées en trompe, et qu’il pique quand il utilise pour ce faire un aiguillon, très généralement situé
à l’extrémité postérieure du corps.
Habituellement, la trompe est un organe fin, formé de deux tubes rassemblés, dont le premier sert à injecter
de la salive, et le second à aspirer le sang de la victime mêlé de salive ; celle-ci peut contenir des substances
anticoagulantes et d’autres induisant une anesthésie locale.
C’est justement la présence dans la salive de protéines étrangères à l’espèce parasitée qui provoque rougeur
et gonflement, à l’emplacement de la « piqûre ».
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Les puces
Les puces sont aplaties latéralement afin de se faufiler entre les poils des mammifères. Leurs pattes puissantes sont munies d’épines sur lesquelles elles prennent appui pour se déplacer. Si elles tombent de leur
hôte, aucun problème : leurs pattes sauteuses leur permettent de remonter tout de suite. Leurs sauts de 30
cm environ, semblent minimes, mais ils représentent 200 fois la longueur de leur corps, ce qui correspondrait,
chez l’homme, à un saut de quelque 350 mètres.
Chaque espèce de puce est plus ou moins inféodée à une espèce animale particulière, ce qui ne l’empêche
pas de sucer le sang d’autres espèces. Sur environ 200 espèces de puces d’Europe, un quart est susceptible
de mordre les humains. Une puce peut absorber jusqu’à 15 fois son poids par jour.
La puce pond une vingtaine d’œufs par jour, durant les quatre à six semaines que dure sa vie. Les œufs ne
collent pas à la fourrure de leur hôte et tombent un peu partout sur le sol. Les larves sont aveugles, pâles et
pourvues d’une rangée de soies sur chacun de leurs segments et se nourrissent
de toutes sortes de déchets organiques,
y compris des excréments, chargés de
sang, produits par les individus adultes.
Enfin, leur développement dépend largement de la température et peut demander
de 8 à 150 jours. Lorsque les larves ont
achevé leur croissance, elles se transforment en nymphe dans un cocon tissé avec
la sécrétion de leurs glandes salivaires.
Les cocons sont habituellement recouverts de poussières et de déchets qui les
rendent peu visibles. La nymphose peut

Eliminer la puce sur l’animal uniquement n’est pas suffisant (95% des formes du cycle de la puce sont présentes
dans l’environnement.). Il faut soit traiter l’environnement, soit agir sur le cycle de reproduction.
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CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

1. La puce de l’homme (Pulex irritans)
La puce de l‘homme (2-3 mm) est devenue rare, alors qu’elle était très fréquente sur les personnes de toutes classes
sociales. Autrefois, les dames de qualité portaient sur leur décolleté un tube d’ivoire enfermant de l’eau miellée : on
pensait ainsi attirer les puces dans le tube pour les tuer. Les étoles de fourrure fine et douce que portaient les femmes
faisaient aussi office de pièges à puces.
On ne risque guère de trouver cette puce à l’intérieur de nos maisons modernes. Elles sont généralement trop propres
et trop sèches pour que les larves puissent y vivre.
2. Puce du chat (Ctenocephalides felis) et Puce du chien (Ctenocephalides canis)
La puce du chat (1.5-3 mm) et la puce du
chien se ressemblent au point d’être confondues, et infestent indistinctement chats
et chiens. La puce du chat est toutefois plus
fréquente. Le chien et le chat peuvent porter
quelques puces sans que leurs maîtres ne
s’en aperçoivent. Mais lorsque le chien ou
le chat de la maison sont absents, les puces
laissées derrière eux n’ont plus d’autre solution pour survivre que de s’attaquer aux
humains. On s’aperçoit alors que les puces
du chien et du chat ne se reproduisent plus
en l’absence de leurs hôtes biologiques
habituels.
Il existe d’autres espèces de puces parasitant les mammifères. La puce du rat
(Xenopsylla cheopis) est le vecteur principal du bacille de la peste qu’elle transmet
des rats morts à l’homme. C’est elle qui a
provoqué les terribles épidémies de peste
bubonique ou noire qui ont ravagé l’Europe
au Moyen-Age.
Parmi ces trois propositions, quelle est la
bonne ?
La bonne solution est la deuxième proposition : La puce est capable de transmettre
la peste lorsqu’elle mord un rat infecté.
Lorsqu’elle mord un homme, elle lui transmet la maladie.
3. Lutte et prévention
S’il est utile de débarrasser les animaux domestiques de leurs puces en les peignant ou les lavant, il est également
important de détruire les larves en passant soigneusement l’aspirateur aux endroits où celles-ci risquent de se trouver.
On peut empêcher la maturation des œufs de puces venant d’être pondus en pulvérisant un insecticide, sur
le pelage des chats et des chiens. Mais, si cet analogue d’hormone de croissance gêne le développement
des larves, il n’a aucune action sur les adultes.
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Les poux
Les espèces faisant partie de ce petit groupe d’insectes présentent de nombreux caractères typiques d’une
vie strictement parasitaire. En effet, les poux sont aptères, leurs yeux sont extrêmement réduits et leurs pièces
buccales adaptées à mordre et sucer. La peau des poux est coriace et grisâtre et leur abdomen peut se distendre
lorsqu’il est plein de sang. Leurs pattes se terminent par un crochet pour agripper les poils de leurs hôtes.
Les poux vivent uniquement de sang ; ils doivent se nourrir deux fois par jour pour survivre, ils en arrivent,
lorsqu’ils se gavent, à se gonfler au point d’éclater. Comme se sont des parasites stricts, ils ne peuvent passer
que quelques jours loin d’un hôte.
Les poux sont totalement inféodés au microclimat de la peau sur laquelle ils se trouvent : lorsque la température
varie, par exemple à l’occasion d’une fièvre de leur hôte, ils quittent celui-ci. Naguère, on croyait que la fuite
des poux était un signe de très mauvais pronostic pour le malade. De même, les poux fuient rapidement les
cadavres parce qu’ils sont froids, ce qui accroît le risques de propagation de la contagion lors d’épidémies.
Les femelles pondent au moins dix oeufs par jour pendant leur vie qui dure environ un mois. Les
oeufs, assez gros et blancs, sont si fermement fixés sur les poils qu’il est à peu près impossible
de les détacher mécaniquement. Au bout d’une semaine environ, les jeunes poux éclosent en se
gonflant d’air pour crever le haut de l’oeuf et sortir. Ils commencent immédiatement à se nourrir,
et, au bout de huit jours, ils sont déjà aptes à s’accoupler et à pondre. Il est donc évident qu’une
population de poux contre laquelle on ne lutte pas s’accroît très rapidement.
Deux espèces vivent sur les humains : d’une part le pou du corps et sa forme pou de tête, surtout
différentes par leurs moeurs ; d’autre part le morpion ou pou du pubis.
1. Pou du corps (Pediculus humanus corporis)
Cette espèce (3-5 mm) vit sur le corps et dans les vêtements de l’homme, les femelles pondent
leurs oeufs dans les abris de ces milieux. Le pou de corps est plus résistant que le pou de
tête. A la température de 23°C, il est en mesure de jeûner durant quatre jours.
Le pou du corps est le vecteur de certaines maladies comme le typhus.
2. Pou de tête (Pediculus humanus capitis)
Le pou de tête (2-4 mm) aime vivre dans le confort des cheveux, près de la chaleur de la peau
(derrière les oreilles et dans la nuque). Il pond une centaine d’oeufs (ou lentes) au cours de
sa vie, tout près de la racine des cheveux. Ces oeufs, fermement fixés, doivent être enlevés
énergiquement à l’aide d’un peigne très fin.
Le pou de tête vit seulement deux jours, à température ambiante, quand il ne parasite
pas l’homme. Il ne joue aucun rôle dans la propagation de maladies.
Le pou de tête ne quitte spontanément une chevelure que pour passer sur une autre,
ce qui nécessite généralement qu’il y ait contact par exemple en se tenant tête contre
tête ou en échangeant les bonnets. La principale cause de transmission de pédiculose
capillaire réside dans le rassemblement de groupes d’enfants en contact physique les
uns avec les autres.
Le pou ne vole pas, ne saute pas mais il nage !
3. Le pou du pubis ou morpion (Phthirius pubis)
Le pou du pubis est presque aussi large que long. Ses griffes, très développées, et la forme trapue de son
corps le font ressembler à un crabe. Son habitat préférentiel est constitué par la pilosité corporelle touffue, et
en particulier celle du pubis et ses environs.
Mais on le rencontre aussi sous les aisselles, dans la barbe, et éventuellement sur les cils et les sourcils.
Il est établi que le pou du pubis passe d’une personne à l’autre partageant le même lit.
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Les espèces faisant partie de ce petit groupe d’insectes présentent de nombreux caractères typiques d’une vie strictement parasitaire.

4. Lutte et prévention
Plus de 320.000 flacons de produits anti-poux, enregistrés comme médicaments, sont vendus chaque année en
Belgique. Seuls les produits à base de pyréthrine et de malathion sont actuellement considérés comme efficace.
On déconseille l’usage de ces deux types de produits en même temps, car il pourrait favoriser l’apparition de
poux résistant aux deux molécules. Aucune de ses substances n’est inoffensive pour la santé.
Méthode alternative : Le pou ne supportant les différences de température, le traitement débutera par un lavage
à l’eau aussi chaude que tolérable. Un shampooing ordinaire sera ensuite appliqué pendant 15 min. Ensuite il
faut peigner méthodiquement toute la chevelure avec un peigne fin et le rincer après chaque passage, rincer
abondamment à l’eau chaude. Recommencer l’opération fois au jour 1,5,9 et 13. Il faut aussi éradiquer les poux
sur les vêtements ou sur les objets susceptibles de véhiculer les poux (mettez les pendant 30 min. dans un
séchoir à température maximum ou 10 min. dans de l’eau à 60 °C).
Prévention : Il faut éviter les échanges de bonnets, cagoules, écharpes, serviettes, brosses, peignes et autres
objets pour les cheveux et il faut mettre un bonnet à la piscine.
Pour éloigner les poux, il est conseillé de mettre quotidiennement quelques gouttes d’essence de lavande sur
les cheveux.
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Les moustiques
Les moustiques appartiennent à l’ordre des Diptères : ils
possèdent à l’état adulte deux ailes (antérieures) servant à voler et
deux ailes (postérieures) transformées en balanciers. On connaît
plus de 30 genres (2500 à 2800 espèces) de moustiques. Les
adultes appartenant au genre « Culex » atteignent 4,5 à 6 mm
de longueur et sont de teinte beige et brune. On les rencontre
dans les habitations de toutes les régions tempérées et chaudes
du monde ; ce sont les moustiques les plus communs dans les
habitations en Europe occidentale.
Chaque espèce a des exigences écologiques bien définies,
notamment pour ses gîtes larvaires. Tous les points d’eau,
excepté la mer constamment agitée, sont des lieux de ponte
largement colonisés par les larves de moustiques. Les femelles
ne s’accouplent généralement qu’une seule fois et peu après leur
émergence. La femelle seule est hématophage. Elle prend un
repas sanguin qui permet la maturation de ses ovaires. Lorsque
les œufs sont arrivés à maturité, la femelle pond à la surface d’un
plan d’eau un amas de 100 à 400 œufs agglutinés qui flottent à
la manière d’un radeau puis se nourrit à nouveau et le cycle recommence. La durée de ce cycle est variable
suivant les espèces et les climats.
Les adultes des deux sexes se nourrissent du nectar de fleurs. Seuls les femelles
sucent le sang avant de se reproduire. L’être humain n’est pas une victime de
premier choix des moustiques. En fait, plus de la moitié des espèces préfèrent
se nourrir du sang des oiseaux, suivi de celui des rongeurs et des grands mammifères. Si les humains sont mordus, c’est probablement parce que les hôtes
préférés ne sont pas immédiatement disponibles. Les mâles se déplacent assez
peu du gîte dont ils sont issus, et leur longévité est relativement faible.
La femelle, grande voyageuse, est capable de migrer jusqu’à 100 km de son lieu
de naissance pour satisfaire ses besoins. A l’automne, les femelles fécondées
se réfugient sous les appentis et dans les caves pour hiberner.
1. Le moustique domestique (Culex pipiens)
Espèce la plus répandue dans les villes comme dans les campagnes. On peut trouver des larves dans des
contenants artificiels, se développant particulièrement bien dans l’eau polluée par des déchets organiques.
Avant de mordre, le moustique repère sa proie, parfois jusqu’à trente mètres. Il est attiré par le CO2 dégagé
par la respiration.
Pour s’assurer que le CO2 ne provient pas d’une voiture ou d’une cheminée, le moustique identifie les attractifs
secondaires tels que la chaleur, l’acide lactique ou la vapeur d’eau produits par les humains lors de la transpiration et de l’activité musculaire. Vu que les moustiques sont sensibles aux conditions climatiques comme la
chaleur et le vent, ils sont généralement plus actifs à l’aube et au crépuscule. On estime à environ 5 à 10 mg la
quantité de sang absorbée lors de chaque morsure. Ce sont les agents anticoagulants et vasodilatateurs que
la femelle laisse sous la peau qui sont responsables des démangeaisons.
D’autres espèces de moustiques peuvent encore occuper nos maisons comme le moustique annelé.
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2. Les anophèles
Ce groupe de moustiques est le vecteur du micro-organisme Plasmodium.sp responsable du paludisme ou malaria.
Cette maladie d’abord soignée par la quinine extraite du Quinquina, n’a disparu d’Europe qu’au début du XXe siècle
grâce essentiellement à l’amélioration des conditions d’hygiène. Le terme « vecteur » signifie que l’insecte prend
l’agent pathogène sur une personne ou un animal infecté et le transporte sur un sujet sain qui sera ainsi contaminé.
3. Les tipules (Tipula paludosa, T. oleracea)
Les tipules ou «cousins» font partie de
ces insectes qui inquiètent un peu quand,
attirés par la lumière, ils entrent le soir
dans les chambres. Or ces diptères, aux
longues pattes, ressemblent certes à de
gros moustiques, de 5-25mm, mais ne se
nourrissent pas à l’état adulte et ne risquent
donc pas de mordre.
4 Lutte et prévention
Les insecticides, diffu-seurs, lampes UV,
appareils à ultrasons, répulsifs dermiques,
moustiquaires, sont utilisés pour éloigner
ces indésirables insectes avec un succès
variable ! Cependant, certaines de ces
méthodes sont inefficaces ou engendrent
des effets sur la santé et l’environnement
qui ne sont pas toujours anodins.
Les lampes UV : ne sont pas efficaces. Le moustique n’est pas attiré par la lumière ultraviolette. Les victimes qui
viennent s’électrocuter sont surtout des insectes utiles et inoffensifs (papillons, abeilles, coléoptères,…).
Les appareils à ultrasons : sont totalement inoffensifs pour les autres insectes, mais aussi pour les moustiques !
Les répulsifs : agissent préventivement en repoussant les moustiques en diffusant un parfum qui leur déplaît. Ces
produits se présentent généralement sous forme de sticks, de crèmes, de rollers, de lotions et de gels. Ils peuvent
être dangereux pour la santé. En effet, beaucoup contiennent du DEET (diéthyl-m-tloluamide). Ce produit est absorbé
par notre peau et s’accumule dans les graisses corporelles pour une longue période (+/- 2 mois). Il peut provoquer
un sentiment général de malaise pouvant aller jusqu’à des convulsions, des désordres neurologiques, des problèmes
de sommeil, …
Les insecticides et diffuseurs : ce sont tous des poisons dangereux pour les insectes, mais aussi pour les autres êtres
vivants. Puisque l’utilisation d’insecticides est plus dangereuse pour notre santé que les moustiques eux-mêmes,
évitons leur utilisation.
Prenons les mesures préventives adéquates et essayons les petits «trucs» écologiques avant de recourir à l’arsenal
chimique. Pour limiter les moustiques, ne pas laisser d’eau stagner à proximité de la maison ou introduire
dans les mares des organismes prédateurs. Le soir, n’allumer qu’après avoir fermé portes et fenêtres.
Placer des moustiquaires dans les chambres. S’il n’y a qu’un seul moustique dans la pièce, la tapette à
mouche s’avère être une arme redoutable. Quelques gouttes de vinaigre sur la cuisinière, des oranges
ou citrons piqués de clous de girofle, l’huile ou l’essence de citron, de citronnelle, sont des répulsifs : les
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Les acariens
Les acariens sont des arachnides de petite taille voire microscopiques, de formes extrêmement variées. Néanmoins,
tous présentent des points communs : le corps est sphérique, non segmenté et protégé par une carapace simple
et continue. Les acariens possèdent des chélicères et deux, trois ou quatre paires de pattes articulées (le plus
souvent quatre paires au stade adulte et trois paires à l’état larvaire ; on parle dans ce cas de larve hexapode).
Ils sont présents dans tous les milieux, y compris les mers, les eaux douces, les déserts, les pôles et les sources
thermales.
Le cycle vital des acariens
Les acariens n’étonnent pas seulement par la diversité de leurs formes et de leurs comportements. Leur cycle
vital est tout aussi surprenant puisque certains se trouvent plusieurs fois, au cours de leur développement, dans
un état analogue à celui d’une chrysalide de papillon.
Le cycle comporte fondamentalement six stades : la prélarve, la larve, la protonymphe, la deutonymphe, la
tritonymphe et l’adulte.
La durée du cycle est variable de quelques jours, chez les acariens des poussières et des denrées, à plusieurs
mois, voire plus d’une année chez certains acariens du sol.
Les deux premières mues surviennent dans l’œuf, les larves possèdent le plus souvent six pattes et peuvent
avoir un régime alimentaire très différent de celui des nymphes ou des adultes.
Les acariens des maisons
Nos logements, trop calfeutrés, trop surchauffés, souvent revêtus de moquettes synthétiques, favorisent la prolifération de nombreuses espèces d’acariens domestiques (plus de 40 espèces connues en Belgique).
Les acariens microscopiques des poussières et des literies sont bien connus car ils sont responsables d’allergies
chez l’homme.
1. L’ acarien des lits (Dermathophagoides pteronyssinus)
Il vit principalement dans les régions maritimes caractérisées par un climat tempéré et humide, donc, entre autres,
en Belgique. C’est l’acarien des poussières le plus répandu en Europe. On peut en dénombrer 2000 à 15 000
individus par gramme de poussière de matelas. Dans les lits, il se tient surtout à la périphérie du matelas où se
condense l‘humidité, et dans les deux premiers centimètres de la matière de rembourrage.
Il se nourrit des desquamations cutanées, de fragments de cheveux (que l’homme perd au rythme de trois grammes
par jour) après que ceux-ci aient été dégraissés par une moisissure.
Ils sont incolores et si petits (ils mesurent seulement 1/3 mm) qu’ils sont peu visibles.
La plupart des humains ne sont guère incommodés par les acariens des lits, mais certaines personnes présentent une hyper-sensibilité de type allergique aux excréments et aux mues de ces acariens, que toute agitation
disperse dans l’atmosphère.
Lutte et prévention
Le nettoyage soigneux des chambres à coucher et le fait de passer fréquemment l’aspirateur sur les
matelas et les tapis sont indispensables, mais la meilleure façon d’assurer la prévention et la lutte
contre les acariens est de réduire autant que possible l’humidité atmosphérique intérieure. C’est
pourquoi il est conseillé, en toute saison, d’aérer la pièce et le lit.
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2. L’acarien du fromage ou de la farine (Acarus siro)
Cet acarien, connu au 17ème siècle sous le nom de ciron, était considéré à l’époque comme le plus petit des êtres vivants.
Acarus siro dénommé selon les régions, l’acarien du fromage ou l’acarien de la farine s’intéresse tout particulièrement à
nos réserves alimentaires. Outre la farine et le fromage, il peut pulluler dans les grains, dans les fruits secs, sur le jambon,
sur les saucissons,... du moins si ces denrées ne sont pas conservées de façon adéquate. Les facteurs influençant son
abondance sont l’humidité, la température et la présence de moisissures.
Sa nourriture se compose de plusieurs espèces de moisissures qui fournissent à l’acarien les protéines, les lipides et les vitamines nécessaires à son
développement.
En cas d’invasion importante, ils communiquent une odeur et un goût amer et
rendent les aliments toxiques pour l’homme et les animaux.
3. Le sarcopte de la gale (Acarus scabei)
La gale est une maladie de la peau produite par un acarien d’1/3 de mm, le
sarcopte (du grec sarx : la chair et kopto : je coupe). Il creuse des galeries
dans la couche superficielle de l’épiderme où il vit. Les femelles pondent leurs
oeufs dans ces galeries ; le développement jusqu’à l’état adulte demande
environ deux semaines.
Nombre d’animaux domestiques près desquels nous vivons sont infestés par
des sarcoptes, mais ces parasites ne peuvent se fixer dans la peau humaine.
4. L’acarien des follicules (Demodex folliculorum)
Cet acarien vermiforme, long de 0.4 mm, parasite les follicules pileux des
personnes atteintes de séborrhée et se retrouve aussi parfois dans les comédons.
5. La tique commune (Ixodes ricinus)
La tique n’est pas un parasite normal des maisons. Elle habite les fourrés, bois et prairies, et n’entre chez nous qu’accrochée
à son hôte.
Son développement comprend trois stades, larve, nymphe et imago, qui chacun exige un repas de sang.
La larve, atteignant jusqu’à 0.5 mm de longueur, se nourrit pendant 3 à 4 jours puis se laisse finalement tomber de son
hôte. Elle mue sur le sol et se transforme en nymphe. Celle-ci va aussi à la recherche d’un hôte et gorgée de sang, se
laisse également tomber sur le sol pour muer. La femelle adulte affamée monte au sommet d’une plante herbacée et
s’accroche principalement sur des mammifères plus gros. Elle cherche un endroit de peau mince et suce le sang pendant
5 à 9 jours. La femelle se gonfle jusqu’à être grosse comme un petit pois. Repue, elle se détache et se met à pondre
jusqu’à 2000 œufs, hors des maisons.
On considérait naguère que la tique ne présentait aucun danger dans la nature.
On a constaté depuis lors qu’elle pouvait transmettre une bactérie (Borrelia
burgdorferi) à l’homme, qui peut ainsi contracter la Maladie de Lyme, induisant
dans des cas sérieux, des complications telles qu’une arthrite chronique, des
douleurs musculaires et des troubles du rythme cardiaque. Pour enlever une
tique, la prendre à la base à l’aide d’un pince et tirer doucement, en vérifiant
que la tête soit bien extraite. Contrairement à une idée fort répandue, ne pas
utiliser d’alcool pour endormir la tique, car elle aura pour réflexe
de produire de la salive qui augmentera le risque de transmission
de la maladie de Lyme.
60
CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

61
CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

62
CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

63
CATALOGUE | DOSSIER DIDACTIQUE

		

Zone 5 : Le Gai savoir

Voici quelques sources de renseignements qui pourront vous permettre de continuer cette aventure en dehors
de l’exposition.
¨

Pistes bibliographiques

Animaux et Insectes : hôtes cachés de nos maisons. H. Mourier et J.d’Aguilar. Collection : les guides
pratiques du naturaliste. Ed delachaux et niestlé. 1996
Petits animaux de nos maisons. Cahiers du MHN N°8. Ed de la Girafe.1998
Copain des Petites Bêtes. Léon Rogez. Ed Milan. 2000
Petites bêtes de la maison. Collection : Carnets de nature. Léon Rogez. Ed Milan. 2001
Les bestioles : faut pas chercher les petites bêtes. Collection : les documents. Ed Gallimard Jeunesse.
1997
Les acariens, ces animaux lilliputiens qui nous entourent. Georges Wauthy. Extrait de probio-revue.
Vol.17(1994), n°3
Ces animaux minuscules qui nous entourent. Collection : guides pratiques du naturaliste. Yves
Coineau. Ed delachaux et niestlé .1997
Le contrôle des guêpes. Brochure gratuite éditée par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement. D’autres thèmes dans la même série.
¨

Pistes Internet

Vous trouverez ci-dessous une liste, bien sûr non exhaustive, de site sur divers arthropodes. La plupart possèdent une liste de lien intéressant.
http://perso.wanadoo.fr/zenza/cloportes/ : site sur différentes espèces de cloportes indigènes
http://www.ulb.ac.be/sciences/biodic : superbes photos réalisés au microscope électronique
http://perso.wanadoo.fr/f.brochet/arthropodes-domiciliaires/ : site très complet sur les bestioles de
nos maisons
http://www.ful.ac.be/hotes/sandrine/Dossier/publication/Divers/PANT.HTM : vous y trouverez les textes
des dépliants rédiges pour le grand public par le Pesticides Pan Action (PAN) Belgium, dans le cadre d’une
convention avec L’IBGE
http://perso.wanadoo.fr/insectes.net/ : un site plein d’humour sur les arthropodes.
http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium : une référence dans le monde des insectes.
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Zone 6 : Fiche technique

Titre : “Mini-Jungle”
Superficie : ca. 100 m² de préférence dans un espace occulté
Disposition : L’exposition est composée de 4 modules disposés côte à côte pour former un espace clos
Alimentation électrique : min. 2 circuits de 220V et 16A
Inauguration : le 29 Janvier 2004
Public : enfants de 6 à 12 ans - uniquement groupes
Durée de la visite : 120 minutes
Accompagnement : visite animée en Fr et NL
Transport, montage et démontage assurés par CBEN
Scénario et conception : Claire De Visscher | Beriel Mertens | Nathalie Vanhamme | Geneviève Yannart
Réalisation et montage : Michel Planchon
Graphisme et dessin : Miet Camps | Claude Desmedt | Pascale Golinvaux | Vinciane Lowie | Lies Op De
Beeck | Bertrand Panier
Maquette : Olivier De Bondt | Claire Goovaerts
Photographie : Filip De Block | Louis De Vos | Thierry Hubin | Bryan Goethals
Eclairage : Benoît Lambert
Film : Marc Migon | Service multimedia IRScNB
Préparation des insectes : Société royale belge d’entomologie
Menuiserie : Peter De Wolf | Eric Evraert | Danny Liefferickx
Coordination : Pierre Coulon
Et nos vifs remerciements à toutes les personnes qui nous ont apporté leurs soutiens pour la réalisation de
cette exposition
Renseignements
Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique
Service éducatif
CBEN-BNEC
Rue Vautier 29
B – 1000 Bruxelles
Tel.: 02.627.43.95
http://www.sciencesnaturelles.be/expos/travelling/
nathalie.vanhamme@sciencesnaturelles.be
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Mots croisés
Horizontalement
1. Je perçois les vibrations et les odeurs.
2. Je suis la partie du corps de l’insecte qui porte des ailes.
3. Nous sommes les pièces de la bouche qui servent à broyer la nourriture.
4. Je suis la dernière partie du corps de l’insecte.
5. Je suis le premier stade de la vie d’un insecte.
6. Je sors de l’oeuf.
7. Je suis la larve d’une mouche.
8. Je désigne l’éclosion d’un insecte adulte.
9. Je suis l’un des stades du développement du papillon.
10. Je suis synonyme d’insecte adulte.
Verticalement
11. Je suis le stade de développement qui précède celui de l’insecte adulte.
12. Je désigne l’insecte parvenu au terme de son développement.
13. Je suis une aile épaisse et dure qui protège l’aile membraneuse des coléoptères.
14. Je désigne le phénomène par lequel la chenille devient papillon.
15. La plupart des insectes passent l’hiver dans cet état.
16. Je désigne le changement de peau des insectes en croissance.
17. Je sers de support et d’armure aux insectes.
18. Le squelette externe des insectes est en partie composé de cette substance.
19. Ce groupe comprend les myriapodes, les crustacés, les arachnides et les insectes (au pluriel).
20. Je suis une personne qui étudie les insectes.
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Solution
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