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Introduction:

l’entomologie est une partie de la zoologie qui 

s’intéresse a l’étude des arthropodes

Les Arthropodes: sont des animaux invertébrés à 

symétrie bilatérale, leur corps est monté sur des 

pattes articulées, d’où le nom d’arthropodes 

(arthro = articulé,  pode = patte). 



 Les arthropodes ont un corps segmenté, en  

général formé de trois parties :

•La tête qui porte les yeux, les antennes, et les pièces 

buccales.

•Le thorax sur lequel sont fixées, les pattes et 

éventuellement les ailes.

•L'abdomen qui contient le tube digestif et l'appareil 

génital.



02 groupes  ont un intérêt en parasitologie 

médicale:

 les acariens (4 paires de pattes)

 les insectes (3 paires de pattes)



Rôle des arthropodes en parasitologie: 

A- Les arthropodes sont souvent impliqués dans 

la dissémination d’agents infectieux pathogènes :  

bactéries, virus, parasites,  on dit qu’ils sont  

vecteurs, rôle très important en entomologie.  

Exemple : Anophèle femelle : vecteur du paludisme.             



B- D’autres arthropodes sont des hôtes 

Intermédiaires (HI)

Exemple : Cyclops: hôte intermédiaire du bothriocéphale

C- Certains arthropodes sont directement 

responsables d’une affection :  Ectoparasites: 

les ectoparasites sont des parasites localisés à la 

surface du corps de leur hôte

Exemple: Sarcoptes: agent de la gale



Ectoparasitoses cutanées

I-Gale:  Sarcoptes scabiei 

II-Démodécie: Demodex folliculorum 

III-Pédiculoses: Pediculus humanus

IV- Myiases : larves de mouches



I- La gale: dermatose cosmopolite prurigineuse 

et contagieuse due à un acarien:  Sarcoptes scabiei  

var hominis.

Elle se caractérise par un prurit entraînant des 

lésions de grattage non spécifiques et favorisée par 

la promiscuité, les conditions sociales défavorables 

et le manque d’hygiène. 



Sarcoptes scabiei : acarien microscopique, dont le 

corps est ovalaire, la femelle de 300 à 350 µm est plus 

grande que le mâle. la femelle adulte creuse des sillons 

dans la couche cornée de l’épiderme et y pond des 

œufs. Les larves deviennent adultes en 10 jours.





Modes de contamination de l'homme: 

La contamination est strictement interhumaine, le plus 

souvent directe:
 Par les mains (collectivités, familles), la transmission 

nécessite le plus souvent des contacts intimes et 

prolongés. 

 la gale est considérée également comme une infection 

sexuellement transmissible (IST). 

La contamination indirecte par la literie et le linge 

possible mais rare (survie limitée en dehors de l’hôte 

24-48h).



Clinique :

 Incubation silencieuse d’environ 3 semaines

 Le signe majeur est le prurit continu, diurne et nocturne

(plus intense la nuit) souvent localisé au début, aux 

espaces interdigitaux puis s’étend aux poignets, aux 

coudes, aux aisselles, aux plis abdominaux, inguinaux, 

autour des mamelons chez la femme, des organes 

génitaux  chez l’homme. 

Le visage et le  dos sont  habituellement épargnés.



 le diagnostic de gale peut être affirmé par la découverte 

des lésions spécifiques : le sillon et les vésicules 

perlées. Le sillon cutané ou galerie est un tunnel que la 

femelle creuse. 









Gale du nourrisson:

Le nourrisson atteint de gale est agité, il pleure constamment 

et dort peu. Les sillons sont observés généralement au 

niveau des pieds, du talon. 



Gale du sujet âgé et de l’immunodéprimé: appelée 

«gale norvégienne»: prurigineuse et croûteuse avec des 

lésions hyper kératosiques localisées au cuir chevelu, à la 

face, au cou, à la plante des pieds.

Forme très contagieuse



Diagnostic :

Le diagnostic de la gale est d’abord clinique et 

épidémiologique:  la localisation des lésions et le prurit 

qui touche  plusieurs personnes d’une même collectivité 

sont en faveur d’une gale.

Le prélèvement parasitologique :  grattage des sillons et 

des zones prurigineuses

 l’observation microscopique des squames:  recherche de 

sarcoptes (adultes, œufs) à l’examen direct



Traitement:

Il faut traiter le même jour, le malade et tout son entourage 

et désinfecter les vêtements et la literie (par lavage à 60° ou 

avec de la poudre insecticide)

Traitement local: Benzoate de benzyle: Ascabiol (lotion) 

Traitement  par voie générale : Ivermectine = Stromectol:  

200μg/kg en dose unique. 

Devrait être renouvelé 1 fois au 15ème jour, même en 

l’absence de persistance des signes cliniques



II-La démodécie

Dermatose due à  un acarien lymphophage, 

vermiforme: le Demodex

une seule espèce se rencontre chez l'homme : 

Demodex folliculorum var hominis



Les Demodex vivent dans les follicules pileux et les 

glandes sébacées, ils sont retrouvés surtout au niveau du 

front et des joues, ailes du nez 

le corps  est allongé et divisé en céphalothorax et 

abdomen, les pattes sont rudimentaires courtes. 



la présence des parasites peut favoriser le 

développement de l’acné juvénile





III-Pédiculoses: affections cosmopolites, 

contagieuses à l’origine d’épidémies dans les 

collectivités et les familles dues à la présence de 

poux de genre Pediculus

Les poux sont des insectes cosmopolites, hématophages 

obligatoires, ils ont besoin de sang pour vivre

3 espèces parasitant l'homme :

• Pediculus humanus capitis : pou de la tête

• Pediculus humanus corporis : pou du corps

• Phthirius inguinalis ou Phthirius pubis :Phthiriase



La femelle fécondée pond en moyenne une dizaine d’œufs par 

jour, appelés "lentes" (1millimètre) fixées sur les poils ou les 

cheveux grâce à leur coque adhésive

Les poux sont de petits insectes aptères de 1 à 3 millimètres 

de long, au corps aplati dorso-ventralement





Modes de contamination: la transmission est 

interhumaine, le plus souvent directe ou indirecte par le 

linge et les brosses selon l’espèce considérée



A-Pédiculose du cuir chevelu est la plus 

fréquente, surtout dans la tranche d’âge 3-11 ans (enfants 

en milieu scolaire), et chez les adultes d’hygiène médiocre 

en situation de précarité. 

Le prurit est le symptôme essentiel d’appel, il 

peut être à l’origine de lésions de grattage qui 

peuvent se surinfecter.



Le diagnostic est confirmé par la découverte des poux et 

des lentes derrière les oreilles, au niveau de la nuque et des 

tempes. 



B-Pédiculose du corps: dans la pédiculose 

corporelle, le prurit s’accompagne d’une éruption 

et des lésions de grattage qui prédominent aux 

régions couvertes.

La répartition des lésions à la surface du corps est 

caractéristique, c'est la partie supérieure du dos, le 

ventre, les faces antérieures et externes des 

cuisses, les hanches.



La face, les avant bras, les mains et les pieds ne sont 

pas touchés. 

Le pou du corps se cache dans les plis des vêtements 

(au niveau du col+++), en contact immédiat avec la 

peau  



C-La phtiriase:  le  Phthirius pubis vit 

attaché aux poils pubiens +++ mais peut toucher 

ceux des cuisses, des aisselles, de la barbe, des 

moustaches, parfois les cils et les sourcils peuvent 

être atteints. 



La contagion  a lieu le plus souvent à l'occasion de rapports 

sexuels mais peut aussi se faire par les lits d'hôtels, les sièges 

de toilettes…

La phtiriase se manifeste par un prurit violent, 

permanent de jour et de nuit et une éruption de 

petites papules gris bleu



IV-Les Myiases 

Un certain nombre de mouches non hématophages 

jouent un rôle en pathologie, leurs larves pouvant  

vivre en parasite chez l’homme et être à l’origine 

d’affections appelées : myiases

Une myiase est un syndrome, créé par la 

présence  dans les tissus, de larves de mouches.



Les myiases cutanées: les myiases furonculoïdes,  

les myiases des plaies.

Les myiases cavitaires (orifices naturels)

Les myiases intestinales.

NB: Chez l'homme le parasitisme est rare et peut  

donner : Une myiase rampante sous cutanée : 

La larve mobile est sous la peau, et occasionne  

des douleurs ou une myiase furonculeuse

Selon la localisation des larves on distingue:





Le traitement est chirurgical, il suffit d'extraire la 

larve.


