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Arthropode 

 

Le mot "Arthropode" vient de "Arthro" 
= articulé et de "Podos" = pattes, pieds. 

 Il s'agit donc d'un groupe d'invertébrés dont le 
corps et les appendices sont articulés et qui 

sont recouverts d’un squelette externe 
chitineux et dur. 

 

 

 



Définition 

L’Entomologie médicale est une science qui traite 
des Arthropodes d’intérêt médical. 

 
Métazoaires, invertébrés, à symétrie bilatérale, à 

sexe séparé et à corps métamérisé  
 
  recouverts d’une carapace dure (chitineuse) d’où  

la croissance par mues. 
 
L’Emb des Arthropodes  = 78 % des espèces du 

règne animal. 



 HI : 
 Transmission passive. 
 Héberge les stades larvaires. 
 Indispensable pour l’évolution d’un Parasite 
     ex : Cyclops; F de Médine. 
 Agents de maladies  
   ex : sarcoptes  gale. 
 Envenimation 
                     ex : scorpions, araignées. 
 Nuisance 
                      ex : punaise. 

   

Rôle en parasitologie  
 



   

Rôle en parasitologie  
 

 Vecteurs +++   

 

 Puise le parasite chez un Hôte. 

 Assure la conservation biologique. 

 Pour  inoculation à 1 nouvel Hôte 

Ex : Anophèle  Paludisme  

 



 

 

la métamérie 
 

Le corps des arthropodes est constitué d’une suite d’unités 
structurales , les métamères  recouverts d’un squelette 
rigide et reliés entre eux par des articulations amincies et 
souples. 

Effacée par la tagmatisation 



  L’évolution de la métamérie 

 

Chez les arthropodes, certains             
métamères fusionnent           des zones 
spécialisées: les tagmes. 

Chez les insectes, on observe 3tagmes: 

Tête, Thorax, Abdomen 

 

Chez les Arachnidés:2 tagmes: 

    céphalothorax-abdomen 



La structure tégumentaire 

 

Le tégument des arthropodes est constitué d’une 
couche de cellules épidermiques qui sécrètent et 

élaborent une cuticule. 

La cuticule:  

Chitinisée, dure, inextensible, relativement 
imperméable. 

Constitue l’exosquelette . 

 

 

 





                  Rôle de la cuticule 

 

• Exosquelette protecteur (mécanique) 

• Endosquelette pour l’insertion des muscle 
(apodèmes)                                  

• Rigidité des appendices buccaux et 
locomoteurs 

• Maintien de la béance des voies respiratoires 

• Rôle osmorégulateur par échange avec 
l’environnement (canalicules transcuticulaires) 

•  Phénomène de mues. 

 

 

 

 



Mue 
 

 Obligation biologique chez les arthropodes pour 
assurer le développement staturo-pondéral. 
 L’endocuticule se liquéfie( enzyme des glandes des 

mues) permettant à l’animal de se détacher de sa 
peau 

 
 intervient: 
A la stase larvaire après éclosion: plusieurs mues, 

aboutissant au stade nymphale. 
A la stase nymphale : une ou plusieurs mues aboutissent 

à l’adulte. 
A la stase imaginale: certains insectes adultes continuent 

à subir des mues pour assurer leur croissance.  
 

 





BIOLOGIE 

1. Développement postembryonnaire: 

 

Les arthropodes présentent 4stases (ou stades) au 
cours de leur évolution: 

Œuf, 

Larve, 

Nymphe, 

Adulte ou imago. 

 

 



       Développement postembryonnaire 

 

On distingue 2 catégories d’arthropodes: 

 

• Les arthropodes à métamorphose incomplète, 

 

• Les arthropodes à métamorphose complète. 

 



 arthropodes à métamorphose 
incomplète 

 

A l’éclosion, arthropode juvénile: larve ou imago jeune, 
morphologiquement proche de l’adulte, 

 

Développement des organes reproducteurs : adulte 

  

Les insectes hétérométaboles et les acariens, 

 



Insectes hémimétaboles (métamorphose incomplète) 

Œuf  larve (plusieurs mues)  adulte  

oeuf 

Adulte 
 



arthropodes à métamorphose complète 

 

A l’éclosion, larve : un arthropode juvénile 
morphologiquement très éloignée de l’adulte 

 

Après plusieurs remaniements anatomiques et 
physiologiques          l’adulte. 

 

 insectes holométaboles  

 



Insectes holométaboles (métamorphose complète) 

La dernière mue larvaire (dite nymphale) donne une nymphe inactive (pas de 

déplacement, pas de nutrition)  

La nymphe se métamorphose ensuite en un adulte très différent de la larve. 

oeuf 

adulte 

larve  
(plusieurs 

mues) 

nymphe 

dernière mue de 
la larve 

métamorphose  

Plus de 80% des espèces 
d’insectes sont holométaboles 



     

E:Arthropodes 

Crustacés Insectes 

S/E: Chélicérates 
Mandibulates 
(Antennates) 

Araignées 
O:  

Scorpions 

Acariens 

Sarcoptes 
scabiei 

C: Arachnides 

Holométaboles  
Hémimétaboles 

Pediculis 
humanus 
Phtyrius 

pubis 

Myriapodes 

78 % des espèces du règne animal 



Arachnides   

• Chélicérates: présence de chélicères, 

• corps à 2 tagmes(céphalothorax, abdomen) 

                     4 pp  = adulte 

                     3pp  = larve 

• 3 groupes :   

  - Scorpions 

  - Araignées 

  - Acariens + + 



Morphologie d’un Acarien  

• Corps = 1partie (céphalothorax soudé abdomen) 

        Prosoma-Opisthosoma                 

• Dos bombé, face ventrale aplatie. 

• A l’avant = rostre  

                      (pièces buccales) 

 



Classification des Acariens   

   Lymphophages  

    Rougets : quittent  hôte après repas . 
    Hématophages 

     Tiques : Restent fixées sur la peau. 

   Cuticoles (logent dans l’épiderme) 

      Sarcoptes scabiei : agent de la gale. 

        Demodex folliculorum : vermiforme, follicule 
pileux. 

    Allergisants 

            Dermatophagoides ptéronyssus 



 
Règne ➩ Animal 
 Embranchement ➩ Arthropodes 
 Sous embranchement ➩ Chélicérates 
 Classe ➩ Arachnides 
 Ordre ➩ Astigmata 
 Famille ➩ Sarcoptidae 
 Genre ➩ Sarcoptes 
Espèce ➩ scabiei 
 Sous espèce ➩ hominis 

Sarcoptes scabiei 



  Sarcoptes scabiei : agent de gale  

     Microscopique : femelle  300 µ. 

       épines orientées vers arrière. 

 





Espaces 
interdigitaux  
  des mains et des      
   poignets   
 Aisselles 
 Fesses  
 Seins 

Nourrissons:     
    pieds(talons) 



incubation Phase d’etat 

Silencieuse 
De durée variable. 

3 signes sont par leur association 
caractéristiques: 

prurit 
sillon

s  
Vesicules 

perlées 

LA GALE COMMUNE 



FORMES CLINIQUES PARTICULIERES 



 La recherche d’acariens  

1/gratter au scalpel des squames dans les 

sillons 
2/étaler sur lame  

3/acariens visibles au 
microscope objectif x10 



ASCABIOL 
(benzoate de benzyle) 

Après douche sur peau 
encore tiède et humide 

Avec un pinceau  Insister dans les plis 

Pas le visage et muqueuses 
À garder 24 h 

Douche à 24 h  

Chez l’enfant de moins de 2 ans–Une application à 
laisser 6 à12heures maximum–Alternative: 

spregal(pyréthrinoides) 



Stromectol* 
(ivermectin

e) 
Per os 
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ANOPLOURES  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/C070263/ANOPLOURES.htm


Régne 

Classe 

S/Emb 

Emb Arthropodes 

Crustacés 

Mandibulates 

Animal •Corps / en 03 parties 

(tête, thorax, 

abdomen) 

•Présence d’antennes 

•3p pattes 

Insectes 

02 paires d’antennes 01 paire d’antennes 

03 paires de pattes 



Insectes  

Holométaboles Hémimétaboles 

Ordres 

Pas d’ailes 

Corps aplatie T 

Exp= puces 

Aphaniptères Diptères Hémiptères Anoploures 

(01 paire d’ailes) 

•Brachycères  

•Nématocères 

      Culicidés 

      Psychodidés 

      Simulidés 

Pas d’ailes 

Corps aplatie 

Exp= poux 

02 paires d’ailes 

Exp= Punaises,     

Réduves                      



 

 

 

Les poux sont des insectes hématophages,  

parasites stricts de l’homme: 
 

•  Le pou du corps                      Pediculus humanus corporis        

• Le pou de la tête                    Pediculus humanus capitis 

 

• Le morpion ou pou du pubis        Phtirius pubis 

 

. 



Morphologie: 
 
 

       

   - Insectes de couleur grisâtre ou brunâtre. 

 

   - Aptères 

 

   - Corps aplati dorso-ventralement. 

 

   - Trompe courte et rétractile dans la capsule céphalique:  

       Les pièces buccales très spécialisées, de type piqueur-suceur. 
         
   - Pattes : tarses   munis de fortes griffes. 

 

   - Présence des orifices appelés stigmates qui peuvent se fermer et devenir 
imperméables à l'eau( sert à la respiration) . 

 

 
     

 



Morphologie 

         Adulte 
 
         Pediculus humanus 
 
 
 
 
    
 
      
      
     

     

 Taille:     P.h humanus 2 à 4 mm   
                P.h capitis  plus petit : de 1 à 2,5 mm. 
 
 Chez les 2 espèces, la femelle est plus grande que le mâle. 
 
 



Morphologie 
       La tête  est allongée et porte 2 yeux 
ainsi qu’une paire d’antennes à 5 articles. 
 
     Le thorax est réduit  
•    les segments fusionnés. 
•    les pattes sont fortes et trapues, elles 
forment une pince avec la griffe du tarse 
     L’abdomen est formé de 9 segments 
dont 7 sont visibles 
 



Biologie 

      les anouploures(poux au sens strict) sont: 

    -Ectoparasites permanents et obligatoires des 
mammifères . 

    -Insectes hémimétaboles. 

    -Hématophages à tous les stades et dans les 
deux sexes. 

 



Habitat 

         P.humanus 
 
•  parasite spécifique (P. h corporis: , P. h.capitis) tégument humain, 

sous les vêtements ou dans la chevelure. 
 
•  Ils ne quittent pas volontiers leur hôte car ils ne peuvent pas aller 

loin et meurent en qqs Jours en abscence d’une autre "victime ». 
 
• Dissémination: 
       - par contact entre chevelures ou avec un objet contaminé 

(peigne, bonnet, oreiller) pour le pou de tête. 
 
       - par contact avec des vêtements parasités pour le pou de corps. 
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le pou du corps  des humains P. humanus humanus 
est localisé sur le corps  
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Pediculus humanus humanus 



• Larve: 

    La larve ressemble à l’adulte en plus petit. 

   !Il tende à rester là où elle est sortie de l'oeuf. 
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LENTE 



    - Fortement adhérents aux poils grâce 
à une sécrétion du pou femelle.  

 
    - La lente respire et échange avec 

l’extérieur  grâce à des micropyles, ce 
qui est vital pour son développement. 

 
    - Après l’éclosion, la coque vide de la 

lente reste fixée plusieurs mois sur le 
support (cheveu ou poil). 
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4 - CYCLE DE VIE 

• Le cycle se déroule 
entièrement sur 
l’hôte.  

• La femelle pond des 
œufs ovoïdes (200 à 
300 au cours de sa 
vie) de 1 mm de long  

•  La ponte a surtout 
lieu la nuit.  
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        Importance médicale    
 
   La piqûre des poux (corps et 

tête) provoque un prurit qui 
entraîne des lésions de 
grattage qui peuvent se 
surinfecter : 

       la pédiculose de la tête    
 



26/02/2016 49 

      Impétigo (une affection contagieuse de la 
peau).  



    la pédiculose du corps à P.h. humanus: bcp+rare                    

    -violent prurit vespéral(+++épaules, emmanchures 
postérieures, partie > du dos, ceinture) peut 
entrainer des lésions impétigénisées. 

   - pigmentation de la peau (mélanodermie des 
vagabonds)si infestation intense et prolongée. 

    



Rôle vecteur de P.h corporis 
         Transmission de maladies infectieuses 
 

  - le typhus exanthématique ou typhus historique 
(Rickettsia prowazeki) 

 
  - la fièvre des tranchées ou fièvre de 5 j (Bartonella 
quintana)  

        - la fièvre récurrente cosmopolite(Borrelia recurrentis 
 

     déjections du pou. transmises par les  
 

. 
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Le morpion : Phthirus pubis  



     Phthirius pubis: 
 
   Taille: 1,5 à 2 mm 
    Corps: globuleux  
     
      Il diffère de Pediculus par: 
     - son thorax très large (plus large que 

l’abdomen)  
 
      -des pattes (surtout les griffes) encore plus 

fortes au niveau des 2ème et 3ème paires. 
 
       -L’abdomen plus court présente 5 

segments visibles 



P.pubis 

• cosmopolite, spécifique de l’homme, localisé 
habituellement dans la région pubienne et 
périnéale (svt sur des poils de grand diametre: 
poil pubien, cil, sourcil, poil axillaire...).  

• Très sédentaire et peu mobile. 

• Dissémination  lors des contacts sexuels. 



Diagnostic: 

         

                 
DIAGNOSTIC DIRECT 

Mise en évidence des: 
lentes ou poux adultes vivants. 

Lorsqu'on trouve des lentes, il y a des poux. Il est alors important de 
briser le cycle vital de l'insecte car il se multiplie très rapidement.  



Diagnostic 

Comment vérifier la présence de poux de tête? 
 
•  il faut procéder à l'examen de la chevelure pour vérifier s'il y a des 

lentes, plus faciles à voir que les poux eux-mêmes.  
• Travaillez sous un bon éclairage et utilisez un peigne fin au besoin.  
• Séparez la chevelure par mèches et examinez systématiquement 

tout le cuir chevelu.  

    ! Une lente ressemble à une pellicule mais elle ne s'enlève pas 
facilement : elle ne bouge pas si on souffle dessus ou si on secoue 
le cheveu. 

 
  
 



 traitement 

               - Application d’insecticides en tenant 
compte des précautions d’emplois. 
          - Respecter le temps d’application.  
          - Eliminer le produit et les poux morts en 
rinçant à l’eau et peignant la chevelure avec 
un peigne fin. 

 Ce trt sera renouvelé 8j plus tard. 

 

la pédiculose de la tête : 
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Traitement de la pédiculose 

du corps: 

• Le sujet infesté est entièrement recouvert 
d’insecticide (sauf la tête) qu’il garde 12 à 24 
heures avant de se rincer. 
 

• Les textiles en contact avec les régions 
infestées (vêtements, draps) sont également 
traités : eau savonneuse bouillant 
 

•  il est important de désinfecter en même 
temps toutes les personnes de l’entourage 
présentant des signes de pédiculose. 
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