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CL INSECTES 

 O   Diptères 

 O   Hémiptères 

 O   Anoploures 

 O   Aphaniptères 

 

CL  ARACHNIDES 
 O   Acariens 
 

 

 

 

1 CLASSE DES INSECTES 
 

 

1.1 CARACTERES  GENERAUX (D1-1, D1-2) 

 

 Le corps de l’insecte adulte est toujours formé de 3 parties: tête, thorax, abdomen. 

 

1.1.1 TETE et PIECES BUCCALES de TYPE PIQUEUR (D2-1, D2-2) 

 - 1 paire d’antennes : plumeuses ou non, formées de 15 articles 

 - 1 labium : possèdant un renflement à l’extrèmité en forme de flamme 

 - 1 hypopharynx : fin stylet creusé du canal salivaire, parfois accolé au labium 

 - 1 paire de palpes maxillaires : formées de plusieurs articles 

* NB : Les pièces buccales subissent de profondes transformations selon le régime de 

l’insecte (Broyeur, piqueur, ...). 
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1.1.2 THORAX 

Formé de 3 segments : Pro, méso, méta. Chaque segment porte 1 paire de pattes (Soit 3 

paires) et les 2 derniers segments sont aussi  munis d’une paire d’ailes (2 paires  sont 

des expansions de 2 feuillets fins présentant des nervures). 

 

1.1.3 ABDOMEN 

Il est constitué de 8 à 9 segments dépourvus d’appendices. On trouve latéralement les 

orifices respiratoires (ou stigmates) et sur la face ventrale l’anus et l’orifice génital 

(derniers segments).           

En TP, nous étudierons 4 ordres d’insectes dont 3 piqueurs : 

 - Diptères 

 - Hémiptères 

 - Anoploures 

 - Aphaniptères.       

            

              

1.2 ORDRE DES DIPTERES 

 

Ce sont des insectes à métamorphoses complètes : Passage par les 3 stades (Larve, 

nymphe et adulte (ou imago)).  

Cet ordre est caractérisé par la présence de 2 ailes au lieu de 4. La 1ère paire seule 

existe, la 2ème a avorté et s’est transformée en une paire de balanciers ou haltères.  

 2 sous-ordres : 

 - Nématocères : Corps grêle, antennes à + de 3 articles 

 - Brachycères : Corps trapu, antennes à 3 articles 

 

1.2.1 Les  Nématocères  

Ce sont des moustiques (Vecteurs de parasites redoutables ) à rôle pathogène important, 

il faut savoir les reconnaître. 

Exemple :  

Anophèle (D3) : Vecteur du paludisme 

         Culex (D11) : Vecteur des filarioses lymphatiques 

                 Simulie (19) : Vecteur de l’onchocercose 

                  Aedes (Stegomyia) aegypti (D23-24) : Vecteur de la fièvre jaune, dengue 

(Aedes albopictus (D25) : Chikungunya)  

                Phlébotome (D26-28) : Vecteur des leishmanioses 

                    

Seules les femelles sont hématophages. 
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1.2.1.1 Anophèle (D3-10) et Culex (D11-18) 

Les antennes ont 15 articles à la base desquels s’insèrent des poils verticil lés. Ils partent 

tous du même niveau de l’axe. Ces 2 insectes se différencient par leurs appendices 

céphaliques et en particulier par leurs antennes et palpes maxillaires. 

 

 

    Antennes  Palpes maxillaires 

 

 

 Anophèle  Glabres  = Labium      

    plumeuses   

 

 Culex   Glabres  = Labium      

    plumeuses               

 

        

      

 Larves     dans l’eau 

 

 Anophèle     // à la surface de l’eau 

        

 Culex      oblique / à la surface de l’eau 

              

  

Du fait de leur métamorphose (Présence ou non d’un siphon), les larves aquatiques 

viennent à la surface de l’eau respirer l’air atmosphérique : 

 - Celles du Culex se placent en position oblique ; 

 - Celles de l’Anophèle sont // à la surface. 

Présence d’un siphon sur le 8
e
 segment et de papilles anales sur le 9e segment. 

(Lutte contre ces moustiques en recouvrant la surface de l’eau d’une couche de pétrole) 

 

1.2.1.2 Les  Simulies (D19-22) 

Vecteur de l’onchocercose, parasitose d’Afrique et d’Amérique centrale 

Aspect de moucherons, mais plus gros. Les larves se fixent sur les plantes aquatiques 

par l’intermédiaire d’une ventouse postérieure fixatrice (Respiration aérienne). 

Pour respirer, elles possèdent 2 séries de soies respiratoires à l’extrèmité de la tête. 

 

1.2.2 Les Brachycères 
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1.2.2.1 Famille des Tabanidés 

* Genre Tabanus - Tabanidae (D29-30) : Ce sont les taons. 

Rôle pathogène : La plupart des taons n’est incommodant que par leurs piqûres 

(Tabanus bovinus).  

 

* Genre Chrysops (D12) (Ex Chrysops relictus) (D31-1, D31-2, D32-34) : Piqûre 

douloureuse. Transmission de la tularémie (Francisella/Pasteurella tularencis), 

affection bactérienne entraînant une septicémie. C’est aussi le vecteur de la filariose 

africaine (Loase à Loa loa). 

   

1.2.2.2 Famille des Muscidés 

Ce sont les mouches piqueuses. 

 

* La Glossine ou Mouche tsé-tsé (Glossina palpalis ou morsitans) (D35-38) : 

Exclusivement africaine, c’est le vecteur du Trypanosome (Maladie du sommeil) ;  

mâles et femelles sont hématophages. 

 

* Mouche charbonneuse Stomoxys calcitrans - Muscidés (D39-41) : Vecteur du Bacille 

du charbon. 

 

 

1.3 ORDRE DES HEMIPTERES 

 

Insectes à métamorphose incomplète (Pas de stade nymphale)     

Du point de la parasitologie humaine, 2 familles sont à retenir : Cimicidés et Réduvidés. 

       

1.3.1 Famille des Cimicidés (D42-46) : Punaise de lit, Cimex lectularius). 

Ce sont les Punaises, hématophages, dépourvues d’ailes, à corps ovoïde et abdomen 

plat. La tête, petite et triangulaire est engainée dans le thorax.  

Les pièces buccales sont disposées sur un rostre qui se rabat sur la face ventrale. Le 

thorax porte des rudiments d’ailes apparaisant comme 2 petites écailles garnies de poils. 

Les 3 paires  de pattes ont un tarse court avec 2 crochets terminaux. L’abdomen plat est 

bien segmenté.        

La femelle a 2 orifices : Ponte et copulation. Le mâle présente un spicule. 

Les Punaises piquent essentiellement la nuit (Activité nocturne) l’Homme et l’animal. La 

piqûre est indolore au début, puis elle devient prurigineuse suite à la dépose d’un liquide 

irritant. Les punaises sont vectrices de spirochètoses ou borrélioses tropicales comme la 

fièvre récurrente à Borrelia recurrentis, voire le Staphylocoque doré multi-résistant 

(SARM). 
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1.3.2 Famille des Réduvidés 

Parasites sud-africains, exemple du genre Triatoma (D47-49) : Ce sont les Réduves ou 

Triatomes. Ils sont vecteurs de la maladie de Chagas (Trypanosoma cruzi). 

 

1.4 ORDRE DES ANOPLOURES 

 

Ce sont des insectes à métamorphose incomplète. Ils sont permanents et obligatoires de 

l’Homme.  

Mâles et femelles sont hématophages. La parasitologie humaine compte la famille des 

pediculidés avec 2 genres principaux : Pediculus et Phthirus. 

 

1 .4.1 Le Pou (D50-56) Pediculus humanus  

Il se présente sous 2 variétés : corporis (Pou du corps) et capitis (Pou de la tête). 

Description : 

· Tête à antennes courtes (3 à 5 articles) 

· Rostre (ou trompe) rectractile constitué par plusieurs pièces buccales modifiées 

· Pas d’ailes au niveau du thorax 

· Les 3 paires de pattes sont robustes, le tarse porte une forte griffe formant pince avec 

le prolongement caractéristique du tibia. 

· L’abdomen est moins arrondi que chez la punaise, il est formé de 8 segments. 

· L’orifice génital mâle est dorsal et le femelle est ventral dans le dernier segment. 

  

La ponte des oeufs est quotidienne jusqu’à 10 oeufs operculés ou lentes (D15). Ils sont 

déposés à la base des poils. Ces lentes y adhèrent par des sécrètions fixatrices liquides 

qui durcissent à l’air. La larve sort de l’oeuf en soulevant l’opercule au bout de 6 à 8 jours. 

Elle met 3 à 6 semaines pour devenir adulte  

Nécessité de 3 mues successives post-embryonnaire, durée de vie d’un pou : 1 mois 

  

Rôle pathogène : Le prurit est le signe primordial. Il peut entraîner des infections 

secondaires à Staphylocoques et Streptocoques. C’est un impétigo contagieux qu’il faut 

traiter obligatoirement et rapidement. 

Maladies transmises par les poux : Richettioses (Rickettsia prowazekii - Typhus 

épidémique ou exanthématique), borréliose (Borrelia recurrentis - Fièvre récurrente), 

bartonellose (Bartonella quintana - Fièvre des tranchées, bactériémie chronique, 

endocardite, …), spirochètose, autres pathogènes (Acinetobacter baumanii, …) 

  

Traitement : Patient + Désinfection des vêtements. 
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1.4.2 Le Morpion (D57-58) Phthirus inguinalis (Pou du pubis) 

En forme de boule aussi large que long, il est plus trapu que le Pou. Le thorax est plus 

large que l’abdomen. 

 

          

1.5 ORDRE DES APHANIPTERES 

 

Insectes à métamorphose complète, mâles et femelles sont hématophages. 

La famille des Pulicidés comprend 3 espèces : 

   

* Pulex irritans (D59-60) : C’est la Puce de l’Homme. Elle possède une soie ou cténidie 

en avant de l’oeil et une à la partie postérieure de la tête. C’est l’hôte intermédiaire des 

cestodes : Dipylidium caninum et Hymenolepsis nana. 

* Ctenocephalus canis (D61-65) : Puce du chien 

* Ctenocephalus felis : Puce du chat. Elle est reconnaissable par la présence d’un 

peigne (Ensemble de soies) au niveau antérieur de la tête et d’un autre peigne au niveau 

du 1
er
 segment thoracique. Ces puces peuvent avoir d’autres hôtes comme l’Homme. 

  

Morphologie : Elles sont dépourvues d’ailes au niveau du thorax. Les pattes sont 

caractérisées par une hypertrophie de la 3
ème

 paire. Cette puce est l’hôte intermédiaire 

d’un cestode (Dipylidium caninum : Taenia du chien) dont la transmission est possible à 

l’Homme. 

 

* Xenopsylla cheopis (D66-69) : Puce du rat, 2 rangées de soies insérées en “V” au 

niveau postérieur de la tête, et une soie située à l’avant de l’oeil. Cette puce transmet la 

peste (Bacille de yersin) d’un animal à l’Homme sain (Par piqûre). 

 

NB : Les puces piquent sur toutes les parties du corps. Les piqûres sont nombreuses, 

très prurigineuses dès le départ. Les puces vivent 2 à 3 ans. 

 

 

2 CLASSE DES ARACHNIDES 
 

Les arachnides sont des arthropodes qui diffèrent des insectes par quelques caractères 

importants dont : 

· La tête  soudée au thorax : Céphalothorax 

· Pas d’antennes 

· Pas d’ailes : Vie terrestre 
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· 2 paires d’appendices buccaux : 1 paire de chélicères et 1 paire de pédipalpes 

· 4 paires de pattes (Les insectes ont 3 paires seulement). 

Un ordre nous intéresse : les ACARIENS. 

 

 

2.1. Les acariens hématophages : dont les IXODES ou Tiques (D70-72) 

Ils possèdent un rostre constitué d’une pièce centrale denticulée : Hypostome (Soudure 

de 2 pièces), avec de chaque côté les chélicères entourés d’une gaine (Pseudopinces) 

dentelée à l’extrèmité pour inciser la peau avant que l’hypostome pénêtre. Les palpes 

latéraux sont les pédipalpes. 

 

Espèces : Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor sp 

 

Les tiques sont des acariens ectoparasites de vertébrés (y compris vertébrés à sang froid 

tels que lézards, serpents, tortues). Elles passent une partie de leur cycle au sol 

(éclosion, métamorphose et quête d'un hôte), et une autre partie (deux ou trois stades) 

ancrées sur la peau de mammifères (Ssauvages et d'élevage), d'oiseaux ou de reptiles, 

se nourrissant de leur sang grâce à un rostre. Elles peuvent à cette occasion transmettre 

à leurs hôtes de nombreux agents pathogènes connus (Virus, bactéries, protozoaires, 

nématodes) responsables des maladies vectorielles à tiques, et parfois des neurotoxines 

(Responsables de paralysie à tiques). L'homme peut développer des allergies à leur 

salive. La maladie de Lyme est transmise notamment par Ixodes scapularis ; elle est 

due à une bactérie, Borrelia burgdorferi. 

 

La Babésiose, ou babésiellose ou piroplasmose, est une maladie rare, parente de la 

malaria provoquées par Babesia (B. divergens, B. microti), c'est-à-dire un parasite 

protozoaire intra-érythrocytaire affectant plusieurs espèces (D73). Les Babesia sont 

transmis par piqûre de Tique. Des co-infections avec d'autres maladies à tiques semblent 

fréquentes. Elles peuvent compliquer le diagnostic et également compliquer et/ou 

aggraver les symptômes. L'infection cause généralement une anémie hémolytique par 

destruction des globules rouges. Le parasite se reproduit en se multipliant de deux en 

deux agressant le globule qui en se lysant, relâchent les parasites dans le sang. 

 

 

2.2. Les acariens cuticoles  

Demodex folliculorum (D74-77)  

Il est  microscopique et vit dans ou sous la peau.  

Les pièces buccales sont identiques à celles de la Tique. Les 4 paires de pattes ont 

avorté, d’où l’aspect vermiforme de cet acarien qui se loge dans les glandes sébacées de 

la face. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhipicephalus_sanguineus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acari
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ectoparasite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vert%C3%A9br%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9zard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvage
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reptile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rostre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protozoaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9matode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladies_vectorielles_%C3%A0_tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotoxine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paralysie_%C3%A0_tiques&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
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De forts indices laissent penser que certaines maladies de la peau (Rosacée (pathologie) 

puissent être induites par une bactérie Bacillus oleronius qui a été trouvée dans les 

Demodex. Certaines personnes pensent qu'il pourrait exister aussi un lien entre certaines 

formes d’acné et les Démodex, mais ceci n’a pas à ce jour été confirmé, et de nombreux 

travaux expérimentaux montrent que l’acné peut être attribué à une forte sensibilité à 

Propionibacterium acnes. 

 

Sarcoptes scabiei variété hominis, le Sarcopte de la gale (D78-81) - Petit acarien 

ovoïde, la femelle creuse des galeries dans l’épiderme où elle pond ses oeufs qu’elle 

laisse derrière elle au fur et à mesure qu’elle avance. A une durée de vie de 3 mois pour 

la femelle, et de 2 mois pour le mâle. Maladie sexuellement transmissible - Transmission 

aussi par la literie, les vètements, ... Il se trouve sur la face latérale des doigts, mains, 

poignets, les coudes, les aisselles, les fesses, les chevilles, ... 

 

L’évolution se fait vers la généralisation et l'aggravation par des surinfections aboutissant 

à presque tous les aspects rencontrés en dermatologie : pyodermite, eczéma, prurigo, … 

 

 

 

 
 

___________________ 


