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Les insectes piqueurs

Bonjour à tous!
On pourra dire qu'il en aura fallu du temps pour que le
fond de l'air québécois se réchauffe, compte tenu de notre
printemps anoralement froid. Cependant, la chaleur des
derniers jours nous plonge dans une ambiance estivale,
ça ne fait aucun doute. Or, qui dit été dit... MOUSTIQUES!
Et oui! Les insectes piqueurs font inévitablement partie de
nos souvenirs de camping ou de vacances à la nature et
nous avons tous déjà été en contact avec ces derniers.
Mais les connaissezvous réellement?
Faisons un tour dans l'univers de ces malaimés, les
insectes piqueurs.
Crédit photo : JFJunior, D0 (cihaut), Jessica Bayard, D0 (cibas)

Insectes piqueurs : qui sommesnous?
Contrairement à la croyance populaire, les abeilles et les guêpes ne font pas partie du groupe
qu'on désigne ''insectes piqueurs''. Bien qu'elles puissent effectivement piquer pour injecter
une petite dose de venin à l'aide de leur dard, les abeilles et les guêpes n'attaquent que dans
le but de se défendre ou de protéger leur colonie.
Les insectes piqueurs comportent principalement les moustiques, les mouches noires, les
taons et les brûlots. On regroupe sous cette appellation les insectes hématophages, c'està
dire qui se nourrissent de sang. Ils ne piquent donc pas pour se défendre, à la différence des
abeilles et des guêpes, mais bien pour s'alimenter.

Les moustiques : partout, toujours
Les moustiques, plus communément appelés maringouins dans le langage populaire au
Québec, sont des diptères (qu'on pourrait simplifier par ''mouches'') de la famille des Culicidés.
On en compterait environ 60 espèces au Québec.
Les moustiques se trouvent dans tous les types d'habitats,
tant en ville qu'en compagne, en passant par les forêts,
les friches et les plans d'eau.
Et bien qu'ils soient plus actifs en soirée (on a tous déjà
fait un BBQ trop tard et devoir se dépêcher de rentrer finir
notre repas à l'intérieur parce que les moustiques sont
sortis à la brunante hahaha!), on peut aussi les croiser en
pleine journée, plus souvent en milieu naturel qu'en ville.
Crédit photo : Ekamelev, D0 (cicontre), Jessica Bayard, D0 (cibas)

Maintenant, jetons un coup d'oeil au cycle de vie de notre cher moustique.
Tout commence par un oeuf, pondu dans l'eau ou sur un substrat terrestre qui sera
éventuellement inondé. Les oeufs peuvent être pondus individuellement à la surface de l'eau,
ou encore en groupe, ce qui crée des radeaux d'oeufs flottants.
Il y a un critère primordial
pour les habitats de ponte :
il doit s'agir d'un plan d'eau
stagnante, donc sans
mouvement.
Les moustiques pondent
leurs oeufs dans tous les
types de milieux humides
ainsi que dans tout
accumulation d'eau inerte.
Outre les milieux naturels,
on voit souvent des larves
de moustiques dans les
pneus, les pots de fleurs,
les brouettes, etc.
Les larves de moustiques sont faciles à
identifier, ayant une apparence plutôt
rigolote. Elles se tiennent près de la
surface de l'eau car elles respirent grâce à
leur siphon respiratoire, situé au bout de
leur abdomen. Leur thorax est gros et
arrondi et elles sont dépourvues de pattes.
Ces larves se déplacent en gigotant leur
abdomen dans tous les sens, ce qui
produit des ondulations rappelant des huit.
Crédit photo : Rob Cruickshank, CC BY 2.0 (ccontre), Nikk, CC BY 2.0 (cibas)

Les larves de moustiques sont majoritairement des organismes filtreurs, c'estàdire qu'ils se
nourrissent de diverses particules en supsension dans l'eau. La tête des larves est armée de
brosses buccales mobiles qui entraînent algues, bactéries, levures, protozoaires et autres
détritus organiques vers leur bouche en créant un courant dans l'eau.
Certaines espèces sont prédatrices de larves appartenant à d'autres espèces de moustiques.
Avant de devenir des imagos (nom donné
aux insectes adultes), les larves doivent
passer par 4 stades larvaires puis par le
stade pupal, l'équivalent de la chrysalide
chez le papillon.
Par contre, contrairement à la majorité des
insectes, les pupes de moustiques sont
parfaitement mobiles.
Leur tête et leur thorax sont fusionnés en
un céphalothorax ayant l'apparence d'un
gros cylindre aplati et portant deux petites
''oreilles''. La silhouette des pupes de
moustiques rappelle celle d'une virgule.
Le développement des moustiques est rapide : selon la température, il peut prendre aussi peu
que 7 jours avant que les oeufs éclosent et que les larves deviennent des moustiques adultes.
En moyenne, les larves émergent après 7 à 10 jours, parfois jusqu'à 14.

que 7 jours avant que les oeufs éclosent et que les larves deviennent des moustiques adultes.
En moyenne, les larves émergent après 7 à 10 jours, parfois jusqu'à 14.
Les moustiques adultes sont des pollinisateurs, butinant
les fleurs à la recherche de nectar. Surprenant me direz
vous? C'est sans doute que vous n'avez rencontré que
des femelles, et lors d'un moment précis de leur
développement.
Crédit photo : Katja Schulz, CC BY 2.0 (cicontre), Pierre Bornand, CC BYNCND 2.0 (cibas)

L'alimentation principale des femelles est identique à celle des mâles : elles sont aussi des
pollinisatrices.
Par contre, afin d'avoir les protéines nécessaires au développement de leurs oeufs, elles
doivent prendre un repas de sang. C'est à ce moment qu'elles cherchent à nous piquer.
On entend souvent que les femelles nous prélèvent du sang pour nourrir leurs larves, or il n'en
est rien. C'est vraiment pour produire leurs oeufs qu'elles ont besoin de protéines. Une fois
pondus, les oeufs sont laissés à euxmêmes.

Saviezvous que...
Le terme ''maringouin'' aurait des racines brésiliennes?
Encore aujourd'hui, on parle de ''maringouy'' pour
désigner les moustiques dans le nord du Brésil.
Ce mot aurait été emprunté par les explorateurs lors de
leur contact avec ce peuple. C'est ainsi que les
francophones d'Amérique ont commencé à nommer les
moustiques des ''maringouins''.
Mais les Québécois ne sont pas les seuls à utiliser ce terme.
De nos jours, ''maringouin'' serait toujours employé dans certaines régions de la Normandie, en
France, puisque les explorateurs de l'époque avait ramené l'expression avec eux à la fin de
leur voyage.

Les mouches noires :
infatigables!
Ah les mouches noires, ces terreurs du
printemps! Difficile de les oublier. Elles
sont, à mon humble avis, bien plus
dérangeantes que les moustiques.
Heureusement, on ne les voit que sur une
courte période à la fin du printemps et au
début de l'été.
Les mouches noires appartiennent à la
famille des Simuliidés, et on estime qu'elles
représentent environ 143 espèces au
Canada et aux ÉtatsUnis, dont 70 au
Québec.
Crédit photo : D. Sikes, CC BYSA 2.0 (cihaut), Erin HayesPontius, CC BYSA
3.0 (cibas)

Les mouches noires pondent leurs oeufs dans des habitats assez différents des milieux de
ponte des moustiques. Pour achever leur développement, les larves doivent vivre en eau
courante. On rencontre donc les larves de mouches noires dans les ruisseaux et les rivières.
Les larves sont adaptées pour vivre dans
l'eau en mouvement. Leur corps a la
forme d'une poire étirée et elles se fixent
au substrat (ex. pierres, branches, etc.)
grâce à la soie qu'elles sécrètent. Elles
peuvent se déplacer, mais elles ne le font
que si c'est nécessaire, car le risque
d'être emporté par le courant est non
négligeable.
Elles se nourrissent d'algues, de bactéries
et de fines particules organiques qu'elles
collectent grâce à leurs brosses buccales
garnies de longs poils.

Les larves se métamorphosent en pupes directement sur

Les larves se métamorphosent en pupes directement sur
place. Ainsi, on peut observer des larves et des pupes en
même temps au même endroit.
La larve tisse un cocon de soie fixé à une plante ou une
pierre près d'elle, puis se métamorphose en pupe.
Lorsque l'adulte est prêt à émerger, une bulle d'air se
forme dans le cocon, qui décolle alors du substrat pour
remonter à la surface. La mouche noire n'a plus qu'à sortir
de son cocon et à s'envoler.
Crédit photo : Smithsonian Environmental Research Center, CC BYSA 2.0 (cicontre), Katja Schulz, CC BY
2.0 (cibas)

Comme chez les moustiques, les mouches noires se
nourrissent du nectar des fleurs, et les femelles ont besoin
d'un repas de sang pour produire leurs oeufs.
La plupart des espèces ne piquent pas l'humain, préférant
les oiseaux et les mammifères sauvages.

Les femelles en quête de sang sont attirées par l'odeur de la sueur et mordent particulièrement
les chevilles, les poignets, la taille, le cuir chevelu et la marge de la chevelure. Leur morsure
laisse une goutte de sang et peut démanger pendant plusieurs jours.
Puisqu'elles sont actives de jour, vous n'avez pas à craindre la présence de mouches noires
après le coucher du soleil.

Les taons : une
taille effrayante
Mouche à chevreuil,
mouche à cheval, taon à
cheval, frappeàbord, tous
sont autant de noms pour
désigner les Tabanidés, ces
grandes mouches
piqueuses aux yeux
souvent colorés.
Ce groupe de mouches
diversifié compte environ
350 espèces au Canada et
aux ÉtatsUnis, dont 75 au
Québec.
Le terme ''mouche à
chevreuil'' désigne
spécifiquement les espèces
du genre Chrysops.
Crédit photo : Janet Graham, CC BY 2.0 (cihaut), RaquelGH1975, CC BYSA 4.0 (cibas)

Les larves de taons se rencontrent dans les étangs et les autres plans d'eau calme. Certaines
espèces sont semiaquatiques et vivent plutôt dans la boue à proximité des milieux humides.
Les larves ressemblent à des vers couverts de petites
excroissances et possédant une tête effilée.
Elles sont des prédatrices qui s'attaquent à tout invertébré
qui croise leur chemin. On rapporte même des cas de
prédation sur de jeunes crapauds!
Les larves hibernent, puis enclenchent leur pupaison au printemps suivant. Les pupes se
métamorphosent en adulte après 2 à 3 semaines.
Crédit photo : Ettore Balocchi, CC BY 2.0 (cibas)

Encore une fois, le nectar est la principale
source d'énergie des taons adultes et
seulement les femelles se préparant à
pondre piquent.
Comme chez les mouches noires, la piqûre
des taons est en fait une morsure qui
entaille la peau et laisse perler le sang.
Elle peut être assez douloureuse.
Les taons sont actifs lors des journées
chaudes, ensoleillées et peu venteuses.

Saviezvous que...
C'est erroné d'appeler les bourdons des taons, même si on entend souvent cette expression
dans le langage populaire?
Les taons représentent
uniquement les mouches
de la famille des Tabanidés,
alors que les bourdons sont
un genre d'abeilles.
Le taon et l'abeille sont
donc des insectes bien
distincts.
Crédit photo : Gailhampshire, CC BY 2.0 (cihaut à gauche), Andrew Reding, CC BYSA 2.0 (cihaut à droite)

Les brûlots : vampires
invisibles
Les brûlots sont de minuscules mouches
piqueuses de la famille des
Ceratopogonidés, atteignant une longueur
maximale de 3 mm. Elles sont si petites
qu'il faut bien observer notre peau pour
comprendre la source de l'inconfort causé
par leu piqûre. Si petites, qu'elles passent
à travers la majorité des moustiquaires!
On en trouverait plus de 50 espèces au
Canada.
Les larves de brûlots ressemblent à de petits vers très
minces possédant une tête pointue.
Selon les espèces, on trouve ces larves dans les étangs,
les marécages et les autres plans d'eau stagnante
contenant beaucoup de matière organique, ou encore
dans la boue à proximité des milieux humides. On en
trouve également dans les boues d'eau saumâtre ou
salée.
Crédit photo : Erin HayesPontius, CC BYSA 3.0 (cihaut), Jean and Fred, CC BY 2.0 (cibas)

Elles se nourrissent de détritus ainsi que d'oeufs d'invertébrés et de larves de Chironomidés,
une famille de diptères physiquement semblables aux moustiques. À la différence des brûlots,
les Chironomidés ne piquent pas.
Les pupes sont capables de se déplacer, comme c'est le cas chez les moustiques.
Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les mâles sont
exclusivement nectarivores, et que seules les femelles
piquent.
Cependant, le régime alimentaire des femelles peut varier
grandement selon les espèces.

La majorité des espèces s'attaquent aux mammifères et aux oiseaux, alors que certaines visent
spécifiquement les amphibiens et les reptiles. Certaines espèces sont parasites de plus gros
insectes comme les libellules, alors que d'autres sont prédatrices, parfois même des mâles de
leur propre espèce, qu'elles dévorent pendant l'accouplement.
En regard de cela, peu d'espèces de brûlots s'en prennent à l'humain.
En proportion de leur taille, leur piqûre est assez dérangeante.
Nous sommes plus à risque de nous faire piquer en finjuin et en
juillet, à la fin de l'aprèsmidi. Néanmoins, cela dépend des
espèces.
Crédit photo : Katja Schulz, CC BY 2.0 (cicontre), David Marquina Reyes, CC BYNCND 2.0 (cibas)

La mouche
charbonneuse : au
secours!

Nous arrivons au dernier
insecte piqueur que je
voulais vous présenter : la
mouche charbonneuse.
Elle est, selon moi, l'insecte
piqueur le plus désagréable
qui soit.

Contrairement aux autres insectes présentés cihaut, la mouche charbonneuse n'est pas une
famille d'insectes, ni même un genre, mais bien une espèce précise, Stomoxys calcitrans. Elle
appartient à la famille des Muscidés, comme la mouche domestique.
Il se peut donc que vous ayez entendu le mythe comme quoi la mouche domestique peut
piquer selon la période de l'année, or il n'en est rien. Vous avez sans doute été victimes de la
mouche charbonneuse, qui lui ressemble.
Cette espèce a été introduite en Amérique du Nord dans
les années 1700. Elle n'est donc pas indigène au
Québec.
La mouche charbonneuse se trouve partout sur la
planète, où elle existe en populations viables. On dit alors
qu'elle est naturalisée dans les régions où elle a été
introduite, dont l'Amérique du Nord.
Crédit photo : David Marquina Reyes, CC BYNCND 2.0 (cihaut), PacoSo, CC BYNCND 2.0 (cibas)

La femelle pond ses oeufs dans le fumier ou dans la matière végétale (comme la paille)
souillée. Les larves se nourrissent de la faune et la flore microbiennes qui vivent dans les
excréments en décomposition.
Cette mouche est donc très associée aux habitats ruraux et aux animaux de ferme.
Contrairement à tous les insectes piqueurs que j'ai abordé
dans ce bulletin, les mâles piquent autant que les femelles
chez la mouche charbonneuse.
Ils sont principalement hématophages, mais on rapporte
qu'ils peuvent également s'abreuver de liquides sucrés.
Elles sont les seules, avec les moustiques, à être capables de piquer à travers les vêtements, à
condition que ces derniers soient minces.
La piqûre des mouches charbonneuses est, selon moi, LA PLUS DÉSAGRÉABLE de toutes. La
douleur est très aigue, comme si ces mouches nous injectaient un acide très puissant dans la
peau.
Je suis TRÈS résistante aux piqûres de tous les insectes piqueurs, même les gros
taons, croyezmoi.. Mais cellelà... Elle me rappelle particulièrement de mauvais souvenirs.
C'est lors des aprèsmidis chauds,
ensoleillés ou orageux que la mouche
charbonneuse est plus active et cherche à
se nourrir.
Elle se posera sur les jambes, enbas des
genoux, pour boire notre sang. Son
approche est subtile et elle réussit
facilement à nous piquer car on ne la sent
pas se poser sur nos chevilles.

La mouche charbonneuse doit son nom à sa capacité à transmettre la bacille du charbon, une
bactérie nommée Bacillus anthracis. Cette bactérie est tristement célèbre car utilisée depuis le
début des années 2000 comme arme biologique, connue sous le nom d'anthrax.
Les animaux les plus vulnérables à la maladie du charbon sont les grands herbivores. L'humain
peut aussi être gravement malade, voire mourir, s'il est contaminé. Heureusement, la mouche
charbonneuse lui transmet rarement la maladie. De plus, la maladie du charbon est très rare
en Amérique du Nord grâce aux mesures sanitaires.
Cette mouche transmet d'autres pathogènes aux animaux de ferme.
Crédit photo : D. Sikes, CC BYSA 2.0 (cibas), Aleksandrs Balodis, CC BYSA 4.0 (cihaut)

Vecteurs de maladies
À travers l'évolution, des espèces de pathogènes et de

À travers l'évolution, des espèces de pathogènes et de
parasites ont su tirer profit des insectes piqueurs pour
atteindre leurs hôtes. Les insectes piqueurs, très mobiles,
font de parfaits moyens de transport. Or, ce ne sont pas
toutes les espèces qui sont un danger pour l'humain.
Au Québec, nous sommes très chanceux, car il y a très peu de risque d'attraper une maladie
par la piqûre d'un insecte.
La seule maladie sérieuse à laquelle nous faisons face pour le moment est le virus du Nil
occidental, qui est transmis par un moustique du genre Culex. Il y aurait 15 décès attribués à
cette maladie au Québec en 2018, pour un total de 200 cas. Cela peut paraître inquiétant, et
c'est évidemment 15 victimes de trop, mais ce nombre est très négligeable en comparaison à
d'autres maladies à travers le monde.
En guise d'exemple, le paludisme, aussi nommé malaria, est une maladie répandue en
Amérique du Sud et en Afrique qui aurait fait 438 000 morts en 2015 seulement.
Au cas où vous vous poseriez la question, les moustiques et les
autres insectes piqueurs ne représentent pas de danger quant à
la transmission de la covid19 selon les informations
disponibles présentement.
Crédit photo : Yuri Samoilov, CC BY 2.0 (cihaut), Jessica Bayard, D0 (cibas)

Vivre avec les insectes piqueurs
Les différentes municipalités du Québec utilisent un insecticide naturel qu'elless appliquent
dans les milieux de ponte pour tuer les larves de moustiques et de mouches noires : le Bti. Il
s'agit d'une bactérie nommée Bacillus thuringiensis israelensis. Les produits à base de Bti sont
toxiques pour certaines familles de diptères seulement, car ils agissent sur leur estomac qui ont
un pH très alcalin, une caractéristique spécifique à ces familles.
Sinon, il n'y a pas de solutions miracles aux
insectes piqueurs, mais certaines pratiques
peuvent vous aider à moins vous faire
piquer.
 Portez des vêtements longs, amples, aux
mailles serrées et de couleur claire. Les
tissus foncés attirent les insectes piqueurs.
Seulement les moustiques et les mouches
charbonneuses peuvent piquer à travers
les vêtements.
 Utilisez un chassemoustique à base de DEET sur la peau exposée. S'il s'agit d'une crème,
appliquezla avec l'endos de la main, car vous souillerez tout ce que vous toucherez, et c'est un
produit très puissant. Les ornithologues qui ne font pas attention voient le plastique de leurs
jumelles fendre à force d'être exposé au DEET. Si vous préférez un produit plus naturel,
l'efficacité de la citronnelle a été prouvée, mais elle éloigne les moustiques pour une très
courte période de temps, soit environ 20 minutes.
 Évitez de laisser l'eau s'accumuler dans tout objet se trouvant à l'extérieur, comme les pneus,
les brouettes, les pots de fleurs, les cendriers et autres. Remplacez les moustiquaires troués.
Les électrocuteurs d'insectes, les lanternes et serpentins odorants ainsi que les dispositifs
émettant des sons à hautes fréquences ne sont pas efficaces pour réduire les populations
d'insectes piqueurs.

Leurs rôles écologiques
Malheureusement, les
insectes piqueurs inspirent
la haine et le dégoût chez
de nombreuses personnes.
Cependant, même si leurs
piqûres sont désagréables,
ils ont leur place dans nos
écosystèmes comme toutes
les espèces indigènes.

Crédit photo : Hans, D0 (cicontre), Jessica Bayard,
D0 (cibas)

La plupart des larves d'insectes piqueurs
sont détritivores et transforment de fines
particules organiques en particules plus
grosses (leurs excréments), les remettant
en circulation pour d'autres organismes.
On attribue généralement aux abeilles le
rôle de la pollinisation des fleurs, au point
que l'Earthwatch Institute a déclaré que
l'abeille était "l'être vivant le plus
important de la planète". Or, les adultes
de tous les insectes piqueurs mentionnés
dans ce bulletin font aussi de la
pollinisation. Cela serait bien de ne pas
l'oublier.

Autant les larves que les adultes forment un maillon important de la chaîne alimentaire des
écosystèmes aquatiques et terrestres, servant de nourriture à d'autres invertébrés aquatiques,
poissons, araignées, libellules, grenouilles, chauvessouris et oiseaux.
Donc malgré leur côté exaspérant, les insectes piqueurs sont importants pour les écosystèmes
québécois. Il faut juste apprendre à cohabiter avec eux.
Pour ma part, il y a longtemps que j'ai cessé de m'empêcher de faire des activités à cause des
insectes piqueurs. Je fais avec, et j'apprécie malgré tout chaque moment.

C'est ainsi que se termine ce numéro qui, avouonsle,
ne manque pas de piquant!
Comme toujours, profitez de vos temps libres pour faire le
plein de Vitamine Nature, et n'hésitez pas à m'écrire si
vous avez des questions ou des commentaires.
Un dernier point : ne manquez pas la publication de ma
prochaine capsule vidéo Parlons NATURE la semaine
prochaine sur notre page facebook! Au menu : les plantes
printanières.
Merci beaucoup et à bientôt!
Crédit photo : Brigachtal, D0 (cihaut), US Department of Agriculture, CC BY 2.0 (cibas)
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