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Arthropode

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



Définitions

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

 Arthropodes: 

Métazoaires triploblastiques coelomates, 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 :
 Héberge les stades larvaires. ex: cyclops
Complices de maladies: vecteurs mécaniques

ex: blattes, mouches
Arthropodes parasites:

ex : sarcoptes  gale.
Envenimation

ex : scorpions, araignées.
Nuisance

ex : punaise.
Arthropodes non parasites mais responsables de pathologies

souvent graves
ex: acarien de poussière (Dermatophagoïdes pteronyssus)

Rôle en parasitologie



Rôle en parasitologie

Vecteurs +++

 Arthropode hématophage

 Puise le parasite chez un Hôte.

 Assure une transmission active et biologique.

 Pour inoculation à 1 nouvel Hôte

Ex : Anophèle Paludisme



la métamérie

Le corps d’un arthropode: une suite d’unités structurales  
semblables : métamères 

Métamérisation modifiée par la tagmatisation

Tagma: regroupement de métamères selon les classes



L’évolution de la métamérie

Chez les arthropodes, les

métamères fusionnent           des zones 
spécialisées: les tagmes.

Chez les insectes, on observe 3tagmes:

Tête, Thorax, Abdomen

Chez les Arachnides:2 tagmes:

céphalothorax-abdomen



La structure tégumentaire

La cuticule

plusieurs couches tégumentaires,

dure, inextensible(proteїnes tannées, chitine………)

Constitue l’exosquelette 

= exosquelette

rigide (excepté au niveau des articulations minces 
et souples)





Rôle de la cuticule

• Carapace protectrice

• Barriere entre le milieu interne et l’extérieur

• Endosquelette pour l’insertion des muscle                                 

• 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 surtout au stade larvaire.





Cavité générale ou Hémocœle

cavité générale ou Hémocœle

Contient  l’hémolymphe ou baignant les divers 
viscères 





Système respiratoire

Système trachéen ramifié

La trachée débouche au 

niveau des téguments par

un orifice  « le stigmate » 

respiratoire



Systemes

-nerveux

-digestif

-vasculaire pulsatile



Appareil excréteur

Tubes de Malpighi: Au nombre variable,Flottent
dans l’hémocèle et débouchent 

dans le proctodéum



BIOLOGIE

Développement postembryonnaire

Les arthropodes présentent 4 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

Larve morphologiquement proche de l’adulte,

Arthropodes hémi ou hétérométaboles 

(insectes et acariens)



Insectes hémimétaboles (métamorphose incomplète)

Œuf  larve (plusieurs mues)  adulte 

oeuf

Adulte



arthropodes à métamorphose complète

larve morphologiquement très éloignée de 
l’adulte

Après plusieurs remaniements anatomiques et 
physiologiques          l’adulte.

insectes holométaboles 



Insectes holométaboles (métamorphose complète)

oeuf

adulte

larve  
(plusieurs 

mues)

nymphe

dernière mue de 
la larve

métamorphose 

Plus de 80% des espèces 
d’insectes sont holométaboles
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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 à
l’abdomen)

• Dos bombé, face ventrale aplatie.

• A l’avant = rostre

(pièces buccales)



Classification des Acariens

 Lymphophages

Rougets :
 Hématophages

Tiques :

 Cuticoles (logent dans l’épiderme)

Sarcoptes scabiei : agent de la gale.
Demodex folliculorum : 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.



 La femelle creuse a l’aide de ses chélicères 
et sa salive cytolytique un sillon de 1-3 
mm/j. arrive au  niveau des capillaires 
lymphatiques superficielles qu’elle déchire  
,elle se nourrit de suc cellulaire et de 
lymphe.

 Chez l’homme ces sillons sont situés 
préférentiellement au niveau :   

des espaces interdigitaux des mains des 
poignets , les aisselles, les fesses les 
seins…

 Chez les nourrissons au niveau des 
pieds(talons)



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
sillo
ns 

Vesicules
perlées

LA GALE COMMUNE



FORMES CLINIQUES 

PARTICULIERES



DIAGNOSTIC

Le prélèvement   Lire entre lame et 
lamelle objectif x10



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



Stromec
tol*

(ivermec
tine)

Per os
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ANOPLOURES

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

Punaises: Cimex

et 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.

- Pattes munies de fortes griffes.

- La femelle est toujours 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
porte trois paires pattes munies d'une 
pince qui se referme sur le support pour 
l'agripper solidement.  

L’abdomen
est formé de plusieurs   segments 
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Biologie

les anoploures 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 absence 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
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• Larve:

La larve ressemble à l’adulte en plus petit.
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La femelle produit 
une sécrétion sur 
laquelle elle 
dépose l'œuf pour 
le fixer au 
support. 
L'œuf de forme 
ovale porte le 
nom de lente. 
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• La femelle colle 
chacun de ses œufs 
sur un support 
(cheveu pour P. 
humanus capitis

• et fibres textiles 
des vêtements au 
contact de la peau 
pour P. humanus
corporus). 
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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 
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Impétigo (une affection contagieuse de la 
peau). 



la pédiculose du corps à P.h. humanus

-violent prurit (+++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

transmises par les déjections du pou ou 
l’écrasement. 

.
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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



P.pubis

• Localisé habituellement dans la région 
pubienne et périnéale ( 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’insecticide.
- 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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• 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.

la pédiculose du corps
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