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Introduction
L’exercice de la médecine vétérinaire confronte quotidiennement le praticien aux
maladies parasitaires, que ce soit chez les animaux de compagnie ou de rente. Les oiseaux, et
plus particulièrement les volailles, ne sont pas épargnés. L’étude de leurs parasites a suscité
l’intérêt de nombreux chercheurs, et ce dès le début du XIXème siècle, dans l’intérêt de limiter
les maladies animales impactant la production de denrées destinées à la consommation
humaine, mais également dans un but scientifique, l’interaction parasite-hôte tenant une place
particulière dans le monde vivant.
On distingue deux grandes catégories de parasites : les parasites externes, ou
ectoparasites, présents en surface de la peau, et les parasites internes, ou endoparasites,
présents dans les organes internes (tube digestif, tractus respiratoire, entre autres). Les
ectoparasites ont souvent des impacts facilement visibles extérieurement, notamment car
l’animal se démange. Des croûtes ou des zones déplumées sont ainsi repérables très
rapidement.
De nombreux ectoparasites sont susceptibles d’être trouvés sur les oiseaux et se
révèlent plus ou moins pathogènes : acariens, insectes, diptères. On s’intéressera ici aux
insectes, et plus particulièrement aux poux (ordre des Phtiraptères).
Leurs impacts, bien que souvent considérés comme négligeables, sont cependant bien
présents et méritent d’être pris en compte en ce qui concerne d’une part l’état général des
oiseaux touchés (impact lourd de conséquences sur la faune sauvage), et d’autre part les pertes
économiques en découlant, si l’on s’intéresse aux volailles de production.
L’étude de ces parasites ne peut se faire sans une étude de leur biologie. Les poux
représentent en effet un cas particulier d'adaptation au parasitisme permanent, leur cycle étant
réalisé entièrement sur la surface du corps de l’hôte. Il en résulte notamment l’établissement
d’une spécificité d’hôte plus marquée que dans le cas de n’importe quel autre insecte parasite.
Ils sont ainsi d’un grand intérêt au niveau écologique et du point de vue de l’évolution
associée hôte-parasite.
L’identification précise des poux est un préalable indispensable à la poursuite d’une
étude. Le travail réalisé ici consiste en la réalisation d’une clef de diagnose des espèces de
poux décrites sur la poule domestique Gallus gallus domesticus, précédée d’une étude
bibliographique générale des poux aviaires en considérant leur place dans la systématique,
leur biologie et leurs impacts aussi bien sur les volailles domestiques que la faune sauvage.
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Glossaire
[6], [39]
Analogies : Se dit de caractères qui se ressemblent, mais non homologues et qui
remplissent les mêmes fonctions biologiques. Cas particulier de l'homoplasie.
Anoploures (sucking lice) : Sous-ordre de Phtiraptères comprenant environ 540
espèces. Ils vivent en ectoparasites de Mammifères dont ils aspirent le sang et transmettent
ainsi de nombreuses maladies. Insectes paurométaboles, aptères, au corps aplati, aux pièces
buccales de type piqueur-suceur.
Antennes : Organes sensoriels pairs insérés en avant de la tête et présents chez tous
les insectes. Les articles des antennes sont dépourvus de musculature. La forme des antennes
a un grand rôle systématique. Une antenne typique est formée de trois parties : le scape,
souvent plus long que les autres articles, est relié au tentorium par des muscles qui lui
permettent de se mouvoir ; le pédicelle est le deuxième article, il possède un organe sensoriel
ou organe de Johnston qui détecte les mouvements de l'antenne et évalue ainsi la position de
l'insecte ; le flagelle, qui constitue tout le reste de l'antenne, est formé d'articles dont le
nombre et la forme sont très variables.
Apodème : Pièce squelettique interne formée par la coalescence d'invaginations
tégumentaires rigides. Les apodèmes forment, par exemple au niveau de la tête, les bras du
squelette interne ou tentorium.
Apomorphe : Qualifie l'état dérivé d'un caractère ancestral. Caractère apomorphe =
caractère dérivé.
Appendices : Expansions situées sur certains segments et qui jouent des rôles variés.
Ils sont présents primitivement sur tous les segments abdominaux et ils disparaissent
ultérieurement sur certains segments. On distingue des appendices non liés à la reproduction
(pattes et certaines pièces buccales), et des appendices liés à la reproduction qui sont insérés
sur l'abdomen.
Aptérisme : Absence d'aile. Etat primitif chez les Aptérygotes qui n'ont jamais eu
d'ailes, et secondaire chez de nombreuses espèces (notamment les poux, parasites permanents).
Attribut : Structure portée par un organisme.
Butoxyde de pipéronyle : Composé organique (C19H30O5), utilisé dans les
préparations insecticides, de consistance cireuse et de couleur blanche. Il n'a pas d'activité
insecticide intrinsèque mais agit en tant que synergiste : il potentialise l'activité de certains
insecticides tels que les carbamates, les pyréthrinoïdes, et la roténone.
Caractères : Attributs d'organismes par lesquels ces derniers diffèrent ou bien se
ressemblent, et sur lesquels on peut formuler une hypothèse d'homologie.
Chétotaxie : Disposition des soies chez les insectes.
Clade : Groupe monophylétique.
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Convergence : Ressemblance apparue indépendamment dans différents taxons, par
conséquent non héritée de l'espèce ancestrale. Cas particulier d'homoplasie.
Ecdysis : Emergence du nouvel insecte de la peau muée.
Epimorphe : Relatif à un développement d'insecte dans lequel le nombre de segments
à la naissance est identique au nombre final
Genitalia : Nom souvent donné à l'appareil reproducteur externe des insectes. La
forme des genitalia mâle et femelle est souvent utilisée pour séparer des espèces voisines. Les
genitalia sont d'origine appendiculaire, et formés à partir d'appendices des huitième et
neuvième segments abdominaux. Le genitalia des femelles constitue l'ovipositeur. Le
genitalia mâle, ou édéage, ou encore complexe phallique, a une structure complexe.
Groupes-frères : Au sein d'un échantillon donné, deux groupes (ou taxons) sont
qualifiés de groupes-frères lorsqu'ils partagent un ancêtre commun exclusif, c'est à dire non
partagé par le reste de l'échantillon.
Haustellum : Caractéristique des Haustellates dont font partie les Anoploures : labium
incurvé en gouttière. Sorte de trompe protégeant les pièces buccales des Anoploures au repos.
Homologie : Similarité d'organes ou de parties d'organes chez plusieurs espèces, dont
on peut émettre l’hypothèse qu'elle est héritée par ascendance commune.
Homologie primaire : Sont homologues (homologie primaire), deux attributs qui, pris
chez des espèces différentes, entretiennent avec les structures voisines les mêmes connexions
topologiques, et ceci quelles que soient leurs formes et leurs fonctions. On parie qu'à cette
correspondance des connexions doit correspondre une même origine phylogénétique.
Homologie secondaire : Deux attributs sont homologues (homologie secondaire) s'ils
sont hérités par voie d'ascendance commune.
Homoplasie : Similarité d'attributs chez plusieurs espèces qui n'est pas héritée par
ascendance commune.
Larve : La larve est le stade qui, au cours du développement, se situe entre l'oeuf et le
stade imaginal chez les insectes hétérométaboles, entre l'oeuf et le stade nymphal chez les
insectes holométaboles. Chez les hétérométaboles, les larves ressemblent plus ou moins à des
imagos dépourvus d'ailes et d'organes reproducteurs. Chez les holométaboles, il existe de
nombreux types larvaires.
Métamère : Synonyme de segment. La division du corps en segments est la
métamérisation. Elle caractérise l'ensemble des Arthropodes et divers autres invertébrés.
Métamorphose : Ensemble des changements anatomiques et physiologiques qui se
produisent lors du passage du stade larvaire au stade imaginal. Les métamorphoses
incomplètes caractérisent les insectes hétérométaboles et les métamorphoses complètes les
insectes holométaboles.
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Monophylétique : Se dit d'un groupe comprenant un ancêtre commun hypothétique et
la totalité de ses descendants connus.
Mue : Séparation de l'ancienne cuticule de la nouvelle formée en dessous.
Notum : Tergite présent au niveau des segments thoraciques.
Oeuf : Les oeufs des insectes sont de type centrolécithes, très chargés en vitellus et
souvent de grandes dimensions. L'enveloppe de l'oeuf comprend, de l'intérieur vers l'extérieur,
une enveloppe vitelline, une couche basale de cire et une partie plus épaisse, le chorion. Le
chorion est souvent orné de motifs de formes variées. Il est parcouru par un système de
canaux, les aéropyles, qui relient la partie intérieure de l'oeuf au milieu extérieur et qui
permettent la respiration. La plupart des espèces abandonnent leurs oeufs sans précaution, et
souvent, les oeufs sont fixés sur un support.
Organe de Johnston : Organe sensoriel situé dans le deuxième article antennaire des
insectes.
Panoïstique : En parlant d'ovariole panoïstique, on qualifie l'ovariole des insectes dont
les cellules germinales primordiales évoluent toutes en ovocytes. Il n'y a donc pas de cellules
nourricières, les nutriments vitellogéniques étant captés par pinocytose par les ovocytes à
partir de l'hémolymphe. Ce terme s'oppose à celui de "méroïstique".
Paraphylétique : Se dit d'un groupe comprenant un ancêtre commun hypothétique et
une partie seulement de ses descendants connus.
Phylogénétique : Se dit d'un arbre traduisant des relations de parenté, c'est à dire des
relations de groupes-frères. Un arbre phylogénétique permet de répondre à la question : "Qui
est le plus proche de qui?". En d'autres termes, un tel arbre indique quels groupes ont des
ancêtres hypothétiques communs et exclusifs. Plus rigoureusement et plus précisément, un
arbre est qualifié de phylogénétique lorsqu'il donne la solution des homologies et des
homoplasies.
Phylogénie : Au sens large (sens de Haeckel, 1866), cours historique de la
descendance des êtres organisés. Au sens strict, relations de parenté : la phylogénie indique
quels taxons sont plus étroitement apparentés entre eux qu'à d'autres.
Phylogenèse : Processus d'individualisation des lignées évolutives. Autrement dit,
processus par lequel les espèces se transforment tout en léguant leurs attributs, anciens et
nouveaux, à leur descendance.
Phorésie : Certains animaux, dont des insectes, ont l’habitude de se laisser transporter
par d'autres. Ce comportement est la phorésie. Elle joue un rôle dans la dissémination de
certains parasites. Par exemple des poux broyeurs sont transportés d'un hôte à l'autre à l'aide
de Diptères.
Phtiraptères : Cet ordre, avec plus de 3500 espèces, réunit les Amblycères,
Ischnocères, Rhynchophthirina et Anoploures. Ce sont les poux, insectes paurométaboles,
aptères, de petite taille.
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Pleurite : Sclérite souple faisant la jonction entre les tergites et sternites.
Ptérothorax : Ensemble méso- et métathorax, souvent réunis chez les Phtiraptères.
Sclérite : Pièce chitinisée de l’exosquelette des Arthropodes.
Sclérotinisé : Désigne un tissu imprégné de sclérotine, protéine assurant une certaine
rigidité et apportant une couleur plus ou moins sombre.
Sternite : Sclérite ventral de l’abdomen des Insectes.
Synapomorphie : caractère à l’état dérivé partagé par deux ou plusieurs taxons.
Systématique phylogénétique : Synonyme : cladistique. Méthode de classification
évolutionniste (Henning, 1913-1976) se fondant sur l'apparentement phylogénétique seul.
Cette systématique n'admet comme valide que les groupes monophylétiques.
Tagme : Une des trois parties bien individualisées qui composent le corps des insectes.
Chaque tagme a un rôle différent. La tête est un tagme essentiellement sensoriel adapté à la
vie de relation grâce aux yeux, aux ocelles, aux antennes, et à l'alimentation grâce aux pièces
buccales qui entourent la bouche. Le thorax est spécialisé dans la locomotion grâce aux pattes
et aux ailes. L'abdomen est un tagme métabolique et reproducteur qui renferme le tube
digestif, le corps adipeux, les appareils respiratoire, excréteur et reproducteur.
Tentorium : Endosquelette céphalique formé de la coalescence d'apodèmes, qui
accroît la rigidité de la capsule céphalique et sur lequel s'insèrent les muscles céphaliques.
Tergite : Sclérite dorsal de l’abdomen des Insectes.
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1.1 Classification
Nous allons, dans cette partie, replacer précisément les poux aviaires dans la
systématique.

1.1.1. Principes de base d'une classification
Il est nécessaire dans un premier temps de bien définir ce qu’est une classification,
d’autant qu’il en existe de deux types : la classification traditionnelle ou linnéenne, basée sur
la description de caractères morphologiques, et la classification phylogénétique, basée sur
l’évolution et les relations de parenté entre les différents taxons. Ces deux classifications, loin
de s’opposer, se complètent, malgré parfois des divergences imputables à leur mode de
construction.

1.1.1.1. Généralités sur la classification linnéenne
Dans la classification linnéenne, chaque groupe se définit structurellement par un
ensemble de caractères morphologiques se maintenant inaltérables, selon un modèle cohérent,
indépendamment des variations des sous groupes.
Un groupe peut parfois être accepté du fait d'une ou plusieurs caractéristiques
différentielles, permettant de le distinguer des autres, mais dans la plupart des cas, il se définit
par de véritables schémas structuraux initiés par l'agencement logique d'unités structurelles
significatives [123].

1.1.1.2. Généralités sur la classification phylogénétique
D'un point de vue évolutionniste, une catégorie d'individus (par exemple, le genre) est
utilisée pour un groupement d'individus (comprenant par exemple des espèces) similaires
ayant une origine phylogénétique commune, c'est-à-dire issus d'un même ancêtre commun
hypothétique.
Dans la classification phylogénétique, un clade, ou groupe monophylétique, dont les
membres sont issus d’un même ancêtre commun, est défini par ses innovations propres,
caractérisant tous les individus. Ce sont les synapomorphies. On s’intéresse à un point précis
de l’anatomie ou des gènes, là où le groupe est innovant de point de vue évolutif. Ces
caractères sont ainsi à l’état dérivé, par rapport à un état ancestral.
Mentionner ces caractères dérivés ne revient pas à résumer une description générale.
Celle-ci, nécessaire, consiste en des informations globales sur l'aspect des espèces constituant
le clade, sans distinguer les caractères dérivés (synapomorphies) des caractères ancestraux
(symplésiomorphies).
Il convient cependant de garder à l’esprit qu’un état de caractère peut servir à définir
un clade, mais qu’une convergence a pu avoir lieu dans un autre clade éloigné : une
ressemblance apparue indépendamment des relations de parenté entre différents taxons.

1.1.2. Historique de la classification des Phtiraptères
Dans notre étude, on se basera sur la classification de Clay, 1970 [97], reprise par
Triplehorn et Johnson, 2004 [124] (Fig. 1) :
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Ordre : Phtiraptères
Sous ordre : Anoploure
Sous ordre : Rhynchophthirina
Sous ordre : Ischnocère
Famille : Philopteridae
Famille : Trichodectidae

Sous ordre : Amblycère
Famille : Abrocomophagidae
Famille : Boopiidae
Famille : Gyropidae
Famille : Laemobothriidae
Famille : Menoponidae
Famille : Ricinidae
Famille : Trimenoponidae
Fig. 1 : Classification des Phtiraptères et détail des familles pour les sous ordres présents sur
les oiseaux [97]
La classification de cet ordre n’a pas été définitive d’emblée mais a au contraire
évolué en fonction des différentes découvertes et du point de vue des différents
entomologistes s’étant intéressés à la question [97].
L’intérêt pour la classification des poux remonte à 1815, lorsque Leach [74] plaça tous
les poux parasites dans l'ordre des Anoploures. Nitzsch en 1818 [93] marqua déjà une
différence en nommant quant à lui Mallophages (ou Mandibulates) les poux broyeurs.
Latreille en 1825 [73] reconnut également l'existence de deux groupes de poux parasites,
broyeurs et suceurs, mais donna des noms non retenus par la communauté scientifique. Par la
suite, Ewing en 1929 [47] et plus tard Ferris en 1951 [49] retinrent Anoploures et
Mallophages comme ordres, et Amblycères et Ischnocères comme sous ordres des
Mallophages.
Au fur et à mesure des découvertes, il devint nécessaire d’adapter cette classification :
Ferris en 1931 [48] établit le groupe Rhynchophthirina comme un troisième sous ordre des
Mallophages pour y intégrer une espèce inhabituelle : le pou des éléphants Haematomyzus
elephantis. Depuis 1931, cette classification était ainsi utilisée aux Etats Unis mais pas en
Europe.
Hopkins en 1949 [61] était convaincu que la proche parenté des poux broyeurs et
suceurs ne justifiait pas la séparation en deux ordres de Ferris (Anoploures et Mallophages) et
a plutôt suivi Haeckel en 1896 [55] et Weber en 1938 [135], qui avaient placé tous les poux
parasites dans un seul ordre, celui des Phtiraptères. Ensuite, sur la base d'études qui ajoutaient
d'autres caractères morphologiques à la classification habituelle basée sur la morphologie des
pièces buccales, Königsmann en 1960 [72] et Clay en 1970 [31] suivirent Hopkins, mais en
constatant que le sous ordre Mallophage contenait des groupes peu apparentés, ils ont
supprimé le terme Mallophage, pour conserver les quatre sous ordres Anoploures,
Amblycères, Ischnocères et Rhynchophthirina.
Des considérations phylogénétiques sont venues remettre en question cette
classification : Kim et Ludwig en 1978 [69] rejetèrent l'hypothèse du sous ordre Anoploure
comme dérivant des Ischnocères et le firent dériver d'un unique ancêtre appartenant au super
ordre Psocodea, puis au contraire Haub en 1980 [58] rejeta cette proposition et retint les
Anoploures dans l'ordre des Phtiraptères. La découverte de fossiles de Psocodea pourrait aider
à trancher entre ces deux hypothèses.
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Ainsi, en 1990 la classification n’est toujours pas définitive et pour Jeu [63], le sous
ordre Rhynchophthirina est considéré comme suffisamment différent des autres Mallophages
pour constituer un nouvel ordre.
En 1993, Price et Clayton [98] s’intéressèrent également à ce problème, et placèrent
les poux broyeurs et suceurs dans un même ordre : les Phtiraptères.
Actuellement, on considère donc que les Phtiraptères constituent un ordre comprenant
quatre sous ordres : Amblycères, Ischnocères, Anoploures et Rhynchophthirina [90].
Cette classification est toujours remise en question, notamment du fait du problème
posé par la classification des Ischnocères.
En effet, dès 1915, on mettait en évidence le caractère artificiel de la classification des
Ischnocères, basée largement sur la comparaison de largeur et longueur des espèces, et sur le
dimorphisme sexuel des antennes.
Kellogg en 1896 [67], avait divisé les Ischnocères en deux familles : Trichodectidae et
Philopteridae. Mjöberg en 1910 [86] a ensuite divisé la famille des Philopteridae en quatre
familles : Lipeuridae, Eurymetopidae, Goniodidae, Docophoridae.
On se base surtout, encore aujourd'hui, sur les anciennes classifications par commodité,
mais elles auraient besoin d'être révisées [56], et de plus en plus d'auteurs recommandent de
séparer au moins les Goniodidae et les Lipeuridae au sein des Philopteridae [11], [64].
Dans notre étude nous considèrerons pour simplifier uniquement la famille des
Philopteridae.

1.1.3. Classification
Dans cette section sont décrits les caractères anatomiques et morphologiques de
chaque catégorie, jusqu’aux sous ordres.
On peut résumer cette classification comme suit (Fig. 2) :
Embranchement : Arthropodes
Sous embranchement : Mandibulates=Antennates
Classe : Insectes (Hexapodes)
Sous classe : Ptérygotes
Section : Néoptères
Groupe : Eumétaboles et Paranéoptères
Groupe : Hétérométaboles et paurométaboles
Super ordre : Psocodea/Psocoptéroïdes/Psocodiens
Ordre : Phtiraptères
Sous ordre : Anoploures
Sous ordre : Rhynchophtirina
Sous ordre : Ischnocères
Sous ordre : Amblycères
Fig. 2 : Résumé de la classification des sous ordres de Phtiraptères [75], [102], [116], [131]
Embranchement : Arthropodes
Les Arthropodes constituent un groupe d’animaux homogène au niveau du plan
d’organisation. Ce sont des animaux au corps métamérisé (divisé en segments articulés entre
eux), recouvert d’un tégument rigide car pourvu d’une cuticule chitineuse, et présentant des
pattes et autres appendices articulés, c'est-à-dire divisés en articles.
39

Le taxon des Arthropodes est monophylétique : même plan d'organisation, même
origine, lien de parenté étroit (Fig. 3).
-

-

-

-

Métazoaires.
Pluricellulaires.
Symétrie bilatérale, corps en trois parties, polarité antéropostérieure et dorso
ventrale, présence d'organes (triploblastiques coelomates).
Hyponeuriens : la chaîne nerveuse est ventrale.
Corps métamérisé, (pas de squelette interne, invertébrés). Chaque métamère porte
ancestralement une paire d'appendices symétriques, et un segment vasculaire,
digestif, nerveux, musculaire et excréteur. La métamérie est dite hétéronome (les
segments sont non identiques, ils sont spécialisés). Chaque métamère est délimité
par des pièces squelettiques, les sclérites. La métamérie externe ne correspond pas à
la métamérie vraie, déterminée par la position des muscles et du système nerveux.
Deux segments externes ne correspondent pas à des métamères : l'acron antérieur et
le telson postérieur.
Exosquelette semi rigide constituant l'armature du corps (composition : polyholoside
aminé et acétylé : la chitine) : la cuticule chitineuse est divisée en plaques articulées
(les sclérites).
Appendices articulés (notamment les appendices locomoteurs). Les déplacements se
font par mouvements ordonnés des appendices locomoteurs, les mouvements sont
précis et la locomotion élaborée.
Croissance discontinue : mues successives (perte de l’enveloppe devenue trop petite
puis régénération d’une cuirasse plus grande).
Fig. 3 : Caractères des Arthropodes [102]

Sous embranchement : Mandibulates=Antennates
Cette catégorie est caractérisée par la présence d'antennes et de mandibules, et
l’absence de chélicères et de pédipalpes (apanage des Arachnides entre autres).

Classe : Insectes (Hexapodes)
Les Insectes (que l’on confondra avec Hexapodes) constituent un groupe
d’Arthropodes aériens présentant une paire d’antennes, et dont la métamérie fondamentale est
altérée selon le principe de la tagmatisation : les métamères sont regroupés en trois grands
tagmes : la tête, le thorax, et l'abdomen segmenté. La disposition ancestrale des appendices
(une paire d'appendices par métamère) est fortement altérée, particulièrement en région
abdominale. Les appendices persistants présentent une organisation variable, pouvant être
corrélée à une spécialisation fonctionnelle (perception sensorielle, mastication, locomotion).
L'analyse phylogénétique de ce groupe est ancienne et stable. Les phylogénies
moléculaires ont corroboré la plupart des anciens ordres d'Hexapodes, mais aussi beaucoup de
clades supra ordinaux déjà en place (Insectes, Ptérygotes, Néoptères, notamment) [75] (Fig.
4).
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-

-

-

Tagmatisation : spécialisation et regroupement des métamères. La métamérisation
fondamentale est en effet altérée secondairement (fusion ou association de
métamères), pour conduire à la formation de trois régions ou tagmes.
Appendices articulés : les appendices ventraux s'insèrent entre le sternite et
l'épimérite (cf. partie 1.2.).
Présence d’une paire d’antennes.
Présence de mandibules (cf. partie 1.2.).
Respiration aérienne (trachéale) : présence de trachées dont les orifices sont les
stigmates (cf. partie 1.2.).
Les appendices locomoteurs présentent des pièces articulées successives : coxa,
trochanter, fémur, tibia, tarse, pré tarse (devrait être nommé post tarse,
rigoureusement).
Les articulations du corps ne correspondent pas exactement aux limites originelles
des divers métamères, elles sont légèrement décalées.
Fig. 4 : Caractères des Insectes [75], [116]

Sous classe : Ptérygotes
Les Ptérygotes sont des insectes primitivement ailés (les ancêtres possèdent des ailes),
qui peuvent être secondairement aptères. Il existe de nombreux Ptérygotes aptères, le plus
souvent parasites (notamment les poux). Ils possèdent deux condyles articulaires aux
mandibules. Le développement est de type épimorphe [102].
Section : Néoptères
Les insectes ailés de ce groupe présentent des ailes repliées en arrière au repos, avec
un champ jugal.
Groupe : Eumétaboles et Paranéoptères
Dans ce groupe, les pièces buccales sont de type suceur, hormis pour les poux
broyeurs (anciennement Mallophages), qui sont les plus évolués, caractérisés par une
hétérométabolie (cf. section suivante).
Groupe : Hétérométaboles et paurométaboles
Les insectes de ce groupe ont une métamorphose imparfaite : le jeune éclos et les
stades larvaires ressemblent fortement à l’adulte, hormis l'absence d'ailes et de pièces
génitales (cf. partie 1.3.3.) (Fig. 5) :

Fig. 5 : Schéma simplifié du déroulement du cycle de développement chez un Insecte à
métamorphose imparfaite
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Super ordre : Psocodea/Psocoptéroïdes/Psocodiens
Ce super ordre regroupe les ordres des Psocoptères, dont les pièces buccales sont
broyeuses, ainsi que les Phtiraptères [75], [102].

Ordre : Phtiraptères
Les Phtiraptères sont des insectes parasites obligatoires aptères de petite taille (0,8 à
11mm) dont le corps est aplati dorso ventralement. Leurs pièces buccales peuvent être de type
broyeur ou piqueur-suceur selon les groupes. L’appareil visuel est très peu développé dans ce
groupe.
On compte plus de 3500 espèces de Phtiraptères décrites [131], plus de 40 espèces de
poux parasitant les volailles domestiques [60], mais peu étant vues communément. Les poux
comprennent ainsi le plus grand nombre d'espèces insectes ectoparasites [137] (Fig. 6).
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-

-

Absence d’ailes : insectes aptères.
Corps et tête aplatis dorso ventralement.
Pièces buccales prognathes de type broyeur ou bien de type piqueur-suceur selon les
groupes.
Antennes courtes : trois à cinq articles.
Yeux réduits à deux ommatidies ou absents, ocelles absentes.
Thorax étroit.
Segmentation du thorax peu distincte.
Taille des adultes : 0,8 à 11 mm.
Appendices locomoteurs très développés (surtout le tibia et le tarse élargis).
Tarses à un ou deux articles (tarsomères), chaque tarse porte une ou deux griffes très
développées à l'aide desquelles ils saisissent les poils ou les plumes de l'hôte.
Présence d'une paire de stigmates sur le mésothorax et au maximum de six paires sur
l'abdomen.
Œufs = lentes, de taille 1mm, blanchâtres, pondus sur l'hôte et fixés sur les phanères.
Généralement ornementés et operculés.
Abdomen allongé possédant des plaques dorsales, ventrales, et latérales
sclérotinisées le plus souvent, ce qui lui donne sa rigidité lorsqu'il est distendu par le
contenu alimentaire.
Abdomen à onze segments, terminé par le genitalia et des plaques sclérotinisées
associées. Chez la femelle, le genitalia est accompagné de gonopodes servant de
guides à la manipulation et à la fixation des oeufs sur les poils ou les plumes.

Caractères dérivés propres [75] :
-

Tibia et tarse élargis, transformés en crochets puissants.
Oeufs spécialisés : pourvus d'un opercule, cimentés aux phanères de l'hôte et munis
d'un hydropyle : zone spécialisée dans l'absorption d'eau.
Tête aplatie dorso ventralement, sans mobilité.
Fusion du troisième ganglion nerveux thoracique avec le ganglion abdominal.
Le ganglion nerveux supra oesophagien est déplacé postérieurement.
Les spermatogonies primaires subissent directement une réduction haploïde
(condition primitive : cette réduction a lieu à partir des spermatocytes secondaires).
De nombreux caractères dérivés liés à des réductions ou des pertes : perte des ailes,
réduction du tentorium, (probablement liée à l'aplatissement de la tête), perte des
ocelles et réduction des yeux à deux ommatidies, perte des stigmates
métathoraciques.
Fig. 6 : Caractères des Phtiraptères [11], [32], [75], [90], [118]

On compte quatre sous ordres de Phtiraptères [131] (Fig. 7) :
o Anoploures
o Rhynchophthirina
o Ischnocères
o Amblycères
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Fig. 7 : Morphologie générale des la tête des sous ordres de Phtiraptères [97]
Les Anoploures, ou poux piqueurs, sont des Phtiraptères reconnaissables
morphologiquement par la largeur de la tête, inférieure à celle du protorax. Ils ont des pièces
buccales de type piqueur-suceur. A ce jour, ils n’ont été décrits que sur des hôtes mammifères.
Nous n’en parlerons donc pas plus par la suite.
Le sous ordre Rhynchophthirina comprend deux espèces décrites sur des Eléphants
et porcins africains. Les individus sont caractérisés par une trompe portant une paire de
mandibules à son apex.
Les Amblycères, Ischnocères, et parfois Rhynchophthirina selon les sources, étaient
auparavant réunis sous l’appellation Mallophages [8].
Le terme Mallophage n’est théoriquement plus employé aujourd’hui (groupe non
monophylétique, cf. partie 1.1.4.), mais est encore largement présent dans les livres pour
désigner les poux broyeurs au sens large [4], [70], [102]. Ce sont des Phtiraptères dont la tête
est plus large que le prothorax, et qui présentent des pièces buccales de type broyeur situées à
la face ventrale de la tête. Le prothorax est distinctement séparé des méso- et métathorax qui
sont eux plus ou moins nettement fusionnés en un unique segment : le ptérothorax, la ligne de
suture étant parfois visible.
Sous ordre : Ischnocères
Ce sous ordre regroupe des poux broyeurs dont les antennes sont généralement bien
visibles de chaque côté de la tête, et dont le dimorphisme sexuel est souvent marqué. On
remarque de grandes différences de morphologie (certains genres plutôt allongés, d’autres
plus trapus). On trouve deux familles : les Philopteridae et les Trichodectidae. On étudiera par
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la suite les Philopteridae, regroupant les espèces décrites sur la poule domestique Gallus
gallus domesticus (Fig. 8).
-

Tête relativement arrondie, et plus large que le prothorax.
Pièces buccales de type broyeur (mandibules proéminentes en particulier) situées sur
la face ventrale de la tête.
Mandibules crochues souvent dentées à la pointe.
Antennes généralement bien visibles sur les côtés de la tête, filiformes, formées de
trois ou cinq articles.
Dimorphisme sexuel des antennes souvent marqué.
Absence de palpes maxillaires.
Insertion des mandibules plus ou moins parallèlement à la face ventrale de la tête, à
articulation horizontale (i.e. mouvement horizontal des mandibules).
Stigmates abdominaux présents sur les bords des segments 2 à 7.
Segments abdominaux 1-2 et 9-10 fusionnés.
Onzième segment abdominal non visible.
Tarses à griffes très développées.
Fig. 8 : Caractères des Ischnocères [15], [32], [59], [76], [92], [97], [111], [118]

Sous ordre : Amblycères
Ce sous ordre regroupe des poux broyeurs dont les antennes sont dissimulées dans des
sillons de chaque côté de la tête. Les palpes maxillaires sont quant à eux présents et bien
visibles et peuvent être confondus avec les antennes.
On compte sept familles : les Abrocomophagidae (très rare, comprenant une espèce
sur un chinchilla au Chili, non traitée par la suite), les Boopiidae, les Gyropidae, les
Laemobothriidae, les Menoponidae, les Ricinidae, et les Trimenoponidae. On étudiera par la
suite la famille des Menoponidae, regroupant les espèces décrites sur la poule domestique
Gallus gallus domesticus (Fig. 9).
-

Tête relativement arrondie, et plus large que le prothorax.
Pièces buccales de type broyeur (mandibules proéminentes en particulier) situées sur
la face ventrale de la tête.
- Mandibules crochues souvent dentées à la pointe.
- Dimensions : adultes de 2 à 3mm généralement.
- Antennes courtes à quatre ou cinq articles, peu visibles, situées dans des sillons
antennaires (fossettes, récessus peu profonds) latéralement ou ventralement à la tête.
- Antennes semblables chez les deux sexes.
- Le troisième article des antennes est pédonculé et forme une cupule portant le
quatrième article.
- Yeux réduits ou absents.
- Insertion des mandibules plus ou moins à angle droit de la tête, à articulation
verticale (i.e. mouvement vertical des mandibules).
- Palpes maxillaires présents (caractère ancestral présent chez les Psocoptères),
formés de deux à cinq articles (quatre le plus souvent), à ne pas confondre avec les
antennes.
- Stigmates abdominaux présents sur les bords des segments 2 à 7.
- Seuls neuf des onze segments abdominaux sont visibles.
- Tarses à petites griffes.
Fig. 9 : Caractères des Amblycères [15], [31], [32], [59], [76], [92], [97], [118], [131]
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1.1.4. Phylogénie et histoire évolutive des Phtiraptères
On s’intéresse ici à la description des différentes relations de parenté entre les clades
nous intéressant par la suite.

1.1.4.1. Phylogénie "individuelle"
Dans cette partie, nous allons développer les relations phylogénétiques propres aux
poux et à leurs hypothétiques ancêtres.
1.1.4.1.1. Origine
Plusieurs auteurs ont situé l'origine des poux entre le Carbonifère tardif (280 Ma) et le
Crétacé tardif (60 Ma) (Fig. 10). Il existe cependant des controverses quant à la date et la
nature exactes de l'ancêtre des poux car très peu de fossiles ont été découverts [99].
Le premier fossile confirmé de pou a été découvert en Allemagne [132], datant
d'environ 44 Ma et semblerait apparenté aux Amblycères (Fig. 11 et Fig. 12). La présence de
fragments de plumes dans le tube digestif révèle qu'il s'agissait d'un pou d'oiseau [34].

Fig. 10 : Frise simplifiée des temps géologiques
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Fig. 11 : Premier pou fossile découvert [132]
a : Espèce fossile Megamenopon rasnitsyni (44Ma), b : localisation du jabot (intestin
antérieur), c : agrandissement du rectangle de b, les flèches indiquant des barbules de plumes
préservées dans le jabot
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Fig. 12 : Place du pou fossile du genre Megamenopon dans l’arbre phylogénétique des
Amblycères [132]

1.1.4.1.2. Groupe-frère des Phtiraptères
Après l'étude des caractères morphologiques et des relations phylogénétiques des
taxons du super ordre Psocodea, les auteurs s’accordent sur l'hypothèse selon laquelle les
Phtiraptères partagent un ancêtre commun avec les Psocoptères (psoques, insectes non
parasites) [80], [138], [140] et auraient évolué à partir de ceux-ci [11]. En effet, les études
récentes, fondées sur des nombreux gènes nucléaires, et sur des données anatomiques
acquises en parallèle, ainsi que sur des analyses d'anciens jeux de données de séquences
mitochondriales ou ribosomiques, montrent la relation de groupes frères entre Psocoptères et
Phtiraptères [75], [104]. Une précision supplémentaire est apportée par l'analyse des
séquences d'ADN mitochondrial, dont un taux élevé de substitutions est rapporté chez le
genre de Psocoptères Liposcelis (famille des Liposcelididae) et les Phtiraptères, indiquant
l'existence probable d'un ancêtre commun restreint à ces deux groupes [140].
Les deux ordres sont donc classés dans le super ordre Psocodea au sein des
Paranéoptères [99], et semblent avoir divergé à la fin du Jurassique/début du Crétacé (100150Ma) [90].
1.1.4.1.3. Phtiraptères
Les Phtiraptères seraient un groupe monophylétique, ceci étant peu remis en question
bien que de nombreuses synapomorphies soient surtout reliées à la vie parasitaire [11], [99].
On peut en effet citer [34] qui rapporte que des preuves moléculaires et morphologiques
récentes tendraient à étayer l'hypothèse selon laquelle le groupe actuel des Phtiraptères serait
un groupe polyphylétique.
Des analyses supplémentaires sont donc nécessaires pour trancher quant à l'une ou
l'autre de ces hypothèses.
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1.1.4.1.4. Taxons au sein des Phtiraptères
En ce qui concerne les différents sous groupes de cet ordre, la situation est moins
évidente. L'ancien groupe des Mallophages constituait par exemple un groupe paraphylétique
et est remplacé par les trois sous ordres de poux broyeurs, Amblycères, Ischnocères et
Rhynchophtirina.
- Anoploures : Ce sous ordre constitue un groupe monophylétique. Des analyses
phylogénétiques récentes apportent des précisions contradictoires en ce qui concerne les
relations entre le sous ordre des Anoploures et les poux broyeurs [90]. L'analyse des gènes du
ribosome nucléaire 18s montre qu'il existe une parenté entre les Anoploures et les
Rhynchophthirina [99], mais d'autre sources comme [34] suggèrent que les Ischnocères (en
particulier les Ischnocères présents sur les mammifères) et les Anoploures partagent un
ancêtre commun plus récent que chacun de ces sous ordres avec les Amblycères. Cependant,
d’après [97], les Anoploures dériveraient d'un unique ancêtre faisant partie du super ordre
Psocodea et les similitudes entre Anoploures et les sous ordres de poux broyeurs résulteraient
d'une évolution parallèle du fait d'habitats similaires et d'adaptations communes [32].
- Rhynchophtirina : L'origine de ce groupe considéré comme monophylétique reste
obscure. Il était auparavant considéré que les Ischnocères, Amblycères et Rhynchophthirina
étaient plus étroitement apparentés entre eux qu'aucun d'eux avec les Anoploures [32], mais
aujourd’hui, de nombreux auteurs ont au contraire tendance à rapprocher ce groupe des
Anoploures [109] (Fig. 13).
- Amblycères : Ils constituent un groupe monophylétique [137]. Il existe six familles,
trois parasitant les oiseaux, à distribution géographique large, et trois parasitant les
mammifères, à distribution géographique plus restreinte. L'analyse des séquences 18s du
ribosome nucléaire permet d'affirmer la monophylie de la famille des Menoponidae. La
taxonomie est relativement stable, notamment pour cette famille. Des espèces de poux à
proximité géographique sont souvent de proches parents. Généralement, les congruences entre
les arbres morphologiques et moléculaires sont flagrantes [99]. Les Amblycères semblent
constituer le groupe le plus primitif, les Ischnocères et le sous ordre Rhynchophthirina ayant
évolué plus tard [97], et la famille des Liposcelididae est un candidat probable au statut de
groupe-frère [34].
- Ischnocères : À la différence des Amblycères, la classification a été plus difficile,
mais les Ischnocères constituent un groupe monophylétique [137]. On distingue deux groupes :
les parasites de mammifères, groupe monophylétique, et les parasites d'oiseaux (famille des
Philopteridae notamment), dont la monophylie est plus complexe à établir. Les Philopteridae
constituent en effet une grande famille dont la monophylie est douteuse. Les classifications
sont dénigrées en raison du fait qu'elles sont souvent basées sur la classification des hôtes. Les
analyses moléculaires des parentés n'ont pas tout éclairci mais invitent à considérer le groupe
des Philopteridae comme un groupe paraphylétique. De nombreux auteurs suggèrent donc
l'établissement à part des familles des Goniodidae et des Lipeuridae. Par ailleurs, les
monophylies de plusieurs genres ont été remises en question [99].
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Fig. 13 : Arbre phylogénétique des Phtiraptères mettant en avant la proche parenté avec les
Liposcelididae [109]

1.1.4.2. Co-évolution et co-spéciation des Phtiraptères et de leurs
hôtes
On parle de phylogénie associée hôte-parasite, ou encore de co-évolution ou de cospéciation, pour désigner l’évolution conjointe au cours des temps géologiques de l’hôte et de
son parasite.
La co-spéciation apparaît en effet lorsque la spécialisation dans un groupe d'hôtes est
en miroir de la spécialisation parallèle de ses parasites, ces épisodes répétés de co-spéciation
entraînant des congruences de phylogénies hôtes-parasites [34]. Ainsi, selon Fahrenholtz et
Szidat [8], dans des groupes de parasites permanents, la classification des parasites
correspond généralement aux liens de parenté naturels des hôtes, autrement dit, les hôtes
primitifs sont parasités par des parasites primitifs, les hôtes évolués (descendants) sont
parasités par des parasites évolués.
La forte association entre poux et hôtes constitue un système modèle pour étudier la
co-évolution et beaucoup d'arbres phylogénétiques ont été construits pour montrer comment
les groupes de poux ont évolué spécifiquement avec leur hôte [11], [99]. Il ne s'agit pas d'une
généralité mais clairement, certains groupes de poux sont confinés à des groupes d'hôtes
restreints phylogénétiquement. De plus, le fait que les exemples de distributions de poux
basées strictement sur la géographie plutôt que la phylogénie de l'hôte sont plutôt rares
indique que les liens de parentés entre hôtes ont une influence primordiale [8].
Cependant, il existe des cas où la phylogénie des poux d'oiseaux ne montre aucune
congruence avec la phylogénie de l'hôte [99], [100]. En effet, les poux sont très spécifiques
d'hôtes mais cette spécificité n'est pas systématique, et de nombreuses erreurs ont été
commises par des taxonomistes qui décrivaient une nouvelle espèce sur la base de
l'association avec l'hôte et non de l'espèce elle-même [34].
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De fait, d'autres évènements évolutifs en plus de la co-spéciation peuvent survenir et
les interactions nouvelles d’espèces ne reflètent pas forcément les interactions ancestrales :
changement d'hôte, extinction lorsqu'il y a eu défaut de transmission, ou encore échec de
l'évolution du parasite alors que l'hôte évolue [99], [100].
Ainsi la phylogénie des interactions hôtes-parasites peut malgré tout se révéler confuse.
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1.2. Morphologie et anatomie
Nous allons décrire ici précisément les différents caractères morphologiques et
anatomiques des poux broyeurs des sous ordres Ischnocères et Amblycères (que l’on
désignera sous le nom générique de « poux broyeurs »). Cette description est primordiale pour
aborder par la suite l’identification des différentes espèces.

1.2.1. Morphologie générale des adultes
La taille des poux broyeurs adultes varie considérablement : de 0,8 à 11mm de
longueur. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles de 20%. Le corps est
aplati dorso ventralement, ce qui confère une forme adaptée pour reposer aplati contre les
plumes, et se déplacer entre les barbes, et qui protège le pou du toilettage et des chutes dues
aux mouvements de l'hôte [99].
La forme de la tête et du corps varie considérablement, particulièrement chez les poux
broyeurs aviaires, du fait de l'adaptation à différentes niches écologiques sur le corps de l'hôte
[32].
Les poux sont des Arthropodes : ils ont le corps recouvert d’un exosquelette chitineux,
et divisé en segments (métamères) dont chacun peut porter des appendices articulés [116] (Fig.
14). Les plaques de l’exosquelette sont les sclérites : le sclérite dorsal est le tergite, le sclérite
ventral est le sternite. Les pleurites sont les sclérites latéraux (l'épisternite est antérieur et
l'épimérite est postérieur) (Fig. 15). Ces pièces sont unies par des membranes articulaires. Les
tergites et les sternites sont de simples plaques indivisées tandis que les pleurites sont
membraneux.

Fig. 14 : Schéma d’un métamère arthropodien typique [126]
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Fig. 15 : Coupe transversale d’un métamère abdominal montrant les contours externes

Les différents tagmes (cf. partie 1.1.3.) sont organisés comme suit :
- Le tagme céphalique correspond à la tête, et regroupe les fonctions de préhension, avec les
pièces buccales, et de perception, avec les organes sensoriels.
- Le tagme thoracique regroupe les pro-, méso- et métathorax, et assure la fonction
locomotrice avec trois paires de pattes (primitivement, les deuxième et troisième métamères
portent une paire d'ailes, perdues chez les poux, et contiennent les portions antérieures du tube
digestif).
- Le tagme abdominal correspond à huit à onze métamères, assurant les fonctions viscérales
pour la nutrition, l'excrétion et la reproduction avec respectivement le tube digestif, l'appareil
excréteur et l'appareil reproducteur (Fig. 16 et Fig. 17).

Fig. 16 : Morphologie générale d'un pou broyeur (genre Boviola) [131]
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Fig. 17 : Morphologie externe de poux broyeurs [99]
A : vue dorso ventrale d'un Amblycère (Menoponidae), B : vue ventro dorsale d'un Ischnocère
(Philopteridae)
Les poux, comme beaucoup d’insectes ectoparasites permanents, possèdent des
caractères communs résultant vraisemblablement d'une évolution soumise à un micro
environnement aux paramètres relativement constants [111] :
- Aptérisme : La présence d'ailes apparaît en effet comme peu compatible avec la vie
dans le plumage ou la fourrure de l'hôte.
- Le tégument est dépigmenté, ou du moins sans couleur brillante ou métallique. Le
corps est aplati dorso ventralement et les pattes sont rejetées latéralement par l'insertion
caractéristique des hanches. Les griffes sont longues et fortes.
- L’appareil visuel est réduit, souvent peu fonctionnel, voire nul. Les antennes sont
courtes, assurant leur protection lors des déplacements sur l'hôte, ou au contraire développées,
particulièrement chez les mâles, servant d'appareil de contention lors de l'accouplement.
- Le corps est pourvu de soies sensorielles, et éventuellement de peignes d'épines
(cténidies), facilitant l'accroche aux phanères de l'hôte.
Un dimorphisme sexuel est à noter. Les mâles, habituellement bien moins nombreux et
bien plus petits que les femelles [32], se reconnaissent à la présence du genitalia bien visible :
la ligne médiane abdominale montre un appareil copulateur brunâtre digitiforme ou lancéolé
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[50], [111] (Fig. 18). Chez les femelles, les œufs sont généralement bien visibles par
transparence dans l’abdomen (Fig. 19), le genitalia étant souvent peu marqué.

Fig. 18 : Mâle Lipeurus caponis [Clayton]

Fig. 19 : Abdomen d’une femelle Menopon sp., microscope optique x40

1.2.2. Le tégument
1.2.2.1. Structure
L'intégralité du corps et des membres est recouverte d'une cuticule dont les zones plus
dures forment l'exosquelette avec des membranes flexibles faisant connexion entre segments
et permettant le mouvement. La cuticule contient de la chitine (Fig. 20).
Il s'agit d'un squelette rigide chitino-protéique (N-acétyl glucosamine et sclérotine
pour la rigidité) composé de trois couches chez les arthropodes : l'épi-, l'exo- et l'endocuticule.
Cet exosquelette laisse au corps et aux appendices une liberté de mouvement car il existe des
zones souples que sont les membranes articulaires (là où sont articulés les appendices), qui
subdivisent le corps en une série longitudinale de segments ou métamères, unités structurales
fondamentales des arthropodes. On note l'importance de l'épicuticule, peu épaisse mais
complexe, pluristratifiée, riche en composés hydrophobes, dont une couche cireuse
imperméable à l'eau, témoin de l'adaptation à la vie en milieu aérien.
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Fig. 20 : Formule de la chitine [39]

La cuticule est structurée comme suit : de l'extérieur vers l'intérieur on trouve l'épi-,
l'exo- et l'endocuticule [39].
- Epicuticule : elle est marquée par l'absence de chitine et est de faible épaisseur et
imperméable à l’eau. Un ciment (ou parfois appelé cément) protecteur est sécrété par des
glandes épidermiques, et on trouve des cires : paraffines, esters d'alcool, acides non saturés,
polyphénols, toutes ces substances étant hydrophobes.
- Exocuticule : elle est plus épaisse, rigide, colorée, et constitue un tiers à la moitié de
l'épaisseur du tégument. Elle est constituée de chitine (polysaccharide de N-acétyl
glucosamine souple, perméable à l'eau, incolore) et de sclérotine (protéine tannée analogue de
la kératine, rigide, colorée).
- Endocuticule : elle est souple, perméable, incolore, constituée de chitine et
d'arthropodine (protéine non tannée). Une autre protéine, la résiline, est incolore et élastique,
et assure la transmission des forces d'extension.
Sous la cuticule, on trouve l'épiderme. Il est constitué d'une couche unique de cellules.
Les cellules de l'épiderme produisent les soies et écailles qui recouvrent souvent le corps des
insectes (Fig. 21, Fig. 22 et Fig. 23).

Fig. 21 : Structure de la cuticule
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Fig. 22 : Schéma de la cuticule au niveau d’un sclérite et d’une membrane articulaire [126]

Fig. 23 : Structure du tégument d’un insecte et de ses annexes [39]
à droite, détail grandi de l’épicuticule avec la disposition de ses canalicules (Cel.Tor. : cellule
tormogène, Cel.Tr : cellule trichogène, Cem. : cément, Ci. : cires, Ep.E. : épicuticule externe,
Ep.I. : épicuticule interne, EX. : exocuticule)

La cuticule est parcourue d'invaginations, de replis internes, que sont les apodèmes, et
forme ainsi un endosquelette rigide constituant les surfaces d'insertion des muscles et les
supports de certains organes (Fig. 24).
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Fig. 24 : Schéma d’un apodème [126]
La cuticule est imperméable à l'eau, en particulier l'épicuticule, grâce à la couche de
cires, qui freine les pertes d'eau par évaporation, ce qui permet de lutter contre la dessiccation.
Cependant, cette couche de cires permet involontairement la pénétration des insecticides de
contact liposolubles.
La croissance est discontinue, et lors de la mue, l'insecte est vulnérable face aux
prédateurs et à la perte d'eau.
La taille de l'insecte est limitée par cette carapace chitineuse, mais il existe des zones
du tégument où la cuticule est restée non sclérifiée et souple, ce qui permet les mouvements
dans l'espace et respiratoires. La résiline de l’endocuticule est associée à ces zones souples
(Fig. 25).

Fig. 25 : Schéma d’une membrane articulaire [126]
Les fonctions de support du corps et d'attache des muscles sont remplies par
l'épaississement et le durcissement du tégument, en particulier de la cuticule [116].
L'épaississement n'est pas uniforme et continu mais prend la forme d'une série de plaques, ou
sclérites, liées par des membranes connectives plus fines de cuticule permettant la flexion. Le
tégument de la tête est épaissi et renforcé, donnant un cadre pour l'attache des muscles
actionnant les pièces buccales. Une grande partie de la cuticule subit un processus de
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durcissement, la sclérotinisation, mené à bien par le dépôt de sclérotine, formée par l'addition
de protéines tannées à la cuticule. La cuticule s'étend à des organes internes d'origine
ectodermique : certaines parties du canal alimentaire, quelques éléments de l'appareil
reproducteur, et le système trachéal respiratoire.
Les pleurites latéraux sont sclérotinisés en région thoracique mais pas en région
abdominale.

1.2.2.2. Pigments et coloration
Le tégument d'un grand nombre d'espèces est jaunâtre ou brunâtre, exceptionnellement
nacré ou noir. Le tégument dépigmenté est de coloration jaunâtre. Certaines espèces
présentent des bandes transversales chitineuses plus foncées [50].
Certains taxons semblent imiter la couleur du plumage de l'hôte, en effet les couleurs
du pou et du plumage correspondent souvent, possiblement pour éviter leur détection [32],
[99].
L'extension plus ou moins grande de dessins pigmentaires est en rapport avec les
conditions de vie sur l'hôte : humidité, lumière, température. Les nymphes sont moins
pigmentées que les adultes [111].

1.2.2.3. Microsculpture du tégument
Le tégument comporte des zones de reliefs définissant un réseau irrégulier d'origine
polygonale se détachant en creux, donnant un aspect mat et délimitant les cellules
hypodermiques (Fig. 26).

Fig. 26 : Tégument de poux broyeurs montrant le réseau polygonal de surface [111]
10 : Laemobothrion tinnunculi, 11 : Lagopoecus lyrurus, 12 : Trinoton anserinum, 13 :
Docophoroides trevis
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1.2.2.4. Système pilaire
Les soies constituent le terme générique se rapportant aux expansions pilaires de la
cuticule. Cependant, les termes « soie » ou « cil » désignent souvent des expansions à rôle
sensoriel, tandis que le terme « poil » désigne des expansions non reliées à des structures
sensorielles.
Le tégument des poux broyeurs porte quatre types d’expansions pilaires [116] :
- Des poils fins formant un système apparemment irrégulier mais dont la répartition est
bien définie, en rapport avec le nombre et le développement de certaines cellules
hypodermiques. Leur nombre paraît variable d'un individu à l'autre.
- Des cils fins formant un système défini et remarquable, sur la tête par exemple. Ils
sont à l'extrémité du système sensoriel. Leur position et leur nombre sont bien définis sans
pour autant être exactement constants, mais ils sont le plus souvent superposables pour deux
individus de la même espèce.
- De longues soies sensorielles implantées en petit nombre sur toutes les régions du
corps, souvent remarquables sur les régions céphaliques temporales, sur le thorax et
l'abdomen, plus rarement sur l'appareil locomoteur. Comme les cils et les poils, elles sont
insérées sur une petite plage du tégument, amincie, déprimée en cupule, et délimitée par un
cercle chitineux (pore d'insertion).
- Des épines et productions cuticulaires, non reliées particulièrement à un système
sensoriel.

1.2.3. La tête
La tête des Phtiraptères revêt plusieurs formes selon les sous ordres. Rappelons qu’elle
est massive et plus large que le prothorax chez les Amblycères et les Ischnocères, comportant
une trompe antérieure chez le sous ordre Rhynchophtirina, et étroite et moins large que le
prothorax chez les Anoploures (Fig. 27).

Fig. 27 : Morphologie générale des la tête des sous ordres de Phtiraptères [97]
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La tête (Fig. 28) est constituée de six segments fusionnés (c'est un tagme) et contient
le grand ganglion supraoesophagien ou "encéphale". Les différents segments fusionnés sont
l'acron et cinq métamères. L'acron porte ancestralement les yeux, le segment antennaire porte
les antennes, le segment labral porte le labre (qui n'est pas un appendice), et correspond à la
lèvre supérieure. Le segment mandibulaire porte les mandibules et se poursuit dans la cavité
buccale, le segment maxillaire porte les maxilles (mâchoires), et le segment labial porte une
paire de mâchoires soudées en lèvre inférieure : le labium. Ceci constitue le processus de
céphalisation. La tête porte les antennes, très modifiées selon les ordres d'insectes en ce qui
concerne le nombre, la forme et la taille des articles. Chez les poux broyeurs nous intéressant,
elles sont courtes, munies de trois à cinq articles, souvent modifiées chez le mâle en des
organes permettant d'agripper la femelle lors de l'accouplement [32].
La surface sclérotinisée de l'exosquelette de la tête consiste en plusieurs sclérites plus
ou moins soudés ensemble pour former une forte capsule céphalique, sauf en région buccale
ventralement. La capsule est parcourue de sillons, sutures correspondant à des replis internes
(apodèmes) donnant appui à des muscles. Les frontières de ces sclérites ne sont pas toujours
définies clairement mais en termes généraux, la surface dorsale de la tête est le vertex et la
surface à l'arrière est l'occiput. En avant du vertex, le front couvre la base des antennes et la
partie antérieure de la tête. Antérieurement, on trouve la clypeus, attaché au labre. Le clypeus
est très développé, proéminent, formant habituellement une grande partie de la capsule
céphalique en avant des insertions antennaires. Les aires latérales sous et postérieurement aux
yeux sont les joues ou gena.
La tête est large, souvent plus élargie en région postérieure ou temporale, étroitement
réunie au prothorax par un cou peu marqué, élargi, invaginé dans la tête et le segment
prothoracique [79], [111], [116].

Fig. 28 : Tête de Goniodes sp. [26]
1 : processus situé sous l’oeil, 2 : antenne, 3 : mandibule, 4 : tempe, 5 : bande antennale, 6 :
labre, 7 : nodule préantennaire
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1.2.4. Les pièces buccales
Il s'agit d'une série de pièces médianes, et paires pour certaines [39], [59], [79], [116].
Ce sont les organes entourant la bouche à la face ventrale de la tête (disposition
hypognathe) et servant à la préhension des aliments : le labre (lèvre supérieure), les deux
mandibules, les deux maxilles ou mâchoires, le labium (lèvre inférieure) et l'hypopharynx.
Le type broyeur est le type primitif, adapté à la consommation d'aliments solides qui
sont broyés.
- Le labre, lèvre supérieure, qui n'est pas un appendice mais un sclérite de la tête, est
une pièce mobile (mouvements haut et bas limités) qui maintient les aliments lors de la
mastication et les ramène vers les mandibules grâce à une puissante musculature. Ce sclérite
céphalique est articulé avec un autre sclérite céphalique, le clypeus. L'épipharynx constitue la
face interne membraneuse du labre-clypeus, ou cavité préorale.
- Les mandibules, constituant la première paire de pièces buccales, sont des
mâchoires en forme de crochets situées sous le labre, latéralement de part et d’autre de la
bouche, et sont mises en mouvement par des muscles puissants insérés sur des apodèmes. Ce
sont des pièces très sclérotinisées qui ont pour fonction de couper et broyer, elles sont
dentelées et massives, permettant à l'insecte de saisir un poil ou un fragment de plume [50].
La région incisive, coupante, est située à l'avant et la partie basale est broyeuse. L'articulation
est bicondylée.
- Les maxilles situées en retrait des mandibules, également latérales, sont les
mâchoires accessoires. Elles sont munies ou non de palpes maxillaires, caractère ancestral
hérité des Psocoptères que l’on retrouve chez. Les Amblycères, mas pas les Ischnocères,
apparus plus tardivement au cours de l'évolution [99].
- Le labium, lèvre inférieure, est une pièce impaire qui constitue le plancher de la
cavité buccale. Il est formé par la fusion de deux appendices (deuxième paire de maxilles) et
comporte une paire de palpes labiaux.
- L'hypopharynx, analogue de la langue, est un organe charnu situé dans la cavité
orale à la base du labium. L’hypopharynx délimite l’abouchement des conduits salivaires et
assure la fonction du goût.
Dans la cavité buccale, divisée en deux par l'hypopharynx, la partie supérieure est le
cibarium (atrium buccal), où s'effectue la mastication et au fond duquel s'ouvre le tube
digestif, et la partie inférieure est le salivarium où débouchent les glandes salivaires (Fig. 29,
Fig. 30 et Fig. 31).

Fig. 29 : Cavité buccale en coupe sagittale
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Fig. 30 : Pièces buccales de Goniodes sp. [111]
c : condyle, g : glande salivaire, md : mandibule droite, mg : mandibule gauche, ol : organe
lyriforme, pa : paraglosse, scl : sclérite

Fig. 31 : Pièces buccales d’un pou Amblycère [90]
A : vue ventrale de la tête, B : vue rapprochée du labium et des structures associées, C :
mandibules
Bien que les poux broyeurs aient tous des pièces buccales broyeuses, les composants
et les mécanismes de ces pièces buccales diffèrent pour chaque groupe. Par exemple chez les
Amblycères, les mandibules sont mobiles dans un plan vertical, et chez les Ischnocères dans
un plan horizontal [90].

1.2.5. L’appareil sensoriel
Les organes sensoriels sont les ocelles et les yeux composés, les soies sensitives, et les
antennes comportant un nombre plus ou moins grand d'articles.
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1.2.5.1. Description de l'appareil sensoriel
Chaque organe est en relation avec des cellules sensorielles qui transmettent les
impulsions reçues au cerveau.
- Les mécanorécepteurs sont sensibles aux déformations mécaniques et sont nombreux chez
les insectes en raison de leur tégument peu déformable :
- La soie sensorielle est l'organe le plus simple, elle comprend une cellule sensorielle
dont l'extrémité pénètre dans le canal de la soie. Cette soie est sécrétée par une cellule annexe
ou cellule trichogène, et est reliée au tégument par une membrane articulaire élaborée par une
autre cellule annexe, la cellule tormogène.
- Les organes chordotonaux sont sensibles aux variations de pression. L'unité de base
est la scolopidie, formée de trois cellules superposées : une cellule sensorielle en relation avec
la cellule nerveuse, une cellule enveloppe et une cellule coiffe, qui assurent la transmission
des vibrations au système nerveux.
- Les chimiorécepteurs détectent les phéromones et le goût des aliments. La détection peut se
faire à distance grâce à des sensilles olfactives situées sur les antennes, qui sont de deux
principaux types en fonction de la forme : la sensilla trichodea et la sensilla basiconica.
- Les photorécepteurs sont sensibles aux rayonnements lumineux, et sont présents au niveau
des organes visuels (très réduits chez les poux).

1.2.5.2. Description de structures particulières
- Vision et organes visuels [101], [102] : En ce qui concerne les Arthropodes, les yeux
sont composés de plusieurs ommatidies juxtaposées.
La réduction ou la perte des photorécepteurs est commune parmi les espèces qui vivent
dans des environnements sombres (insectes cavernicoles...). Il s'agit également d'une
caractéristique de certains parasites tels que les poux broyeurs, comme on l'a souligné plus
haut. Les yeux sont donc réduits à une ommatidie plus ou moins développée [111], et sont
atrophiés voire absents chez les poux.
- Mis à part les yeux rudimentaires, sensibles à la lumière, les autre structures
sensorielles sont les poils tactiles ou les soies, disséminés sur tout le corps [99] et les organes
sensitifs de la cavité buccale, dont certains fonctionnent comme des organes de l'odorat et du
goût [32].
Les organes sensoriels des antennes des Ischnocères sont plus spécialisés que ceux des
Amblycères [99].
Concernant les poils et les soies, leur nombre, leur longueur et leur répartition, sont
des critères taxonomiques particuliers. Les soies dirigées postérieurement constituent
également une protection pour éviter au pou d'être délogé lors du toilettage.
- La soie post-stigmatique [27] est une structure sensorielle particulière. Ces soies sont
situées sous les stigmates abdominaux, et ont une fonction sensorielle en ce qui concerne
l’ouverture et la fermeture de ces stigmates, sous la dépendance notamment des
concentrations en différents gaz et en humidité (Fig. 32).
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Fig. 32 : Stigmates abdominaux et soies post stigmatiques [27]
1 : disposition chez un Amblycère, 2 : disposition chez un Ischnocère, contiguë ; sp : stigmate,
psps : soie post stigmatique, s : sensille
- D'autres structures sensorielles importantes sont situées sur les antennes [115] :
Le flagelle correspond aux trois articles distaux de l'antenne. De vingt-cinq à trente
organes sensitifs sont présents sur chaque flagelle des antennes d'un pou aviaire femelle. La
moitié est regroupée à l'apex du dernier article : ce sont des poils tactiles, et des
chimiorécepteurs. Le dernier article possède en effet un plus grand nombre et une plus grande
variété d'organes sensoriels que les articles proximaux. Le flagelle antennaire des poux
broyeurs est d'étude difficile car de petite taille et nécessite donc une étude sous microscope.
Ces organes sensoriels sont concentrés à l'apex, il s'agit de chimiorécepteurs coeloconiques et
de poils tactiles. Un petit nombre de neurones, accompagnés de leurs cellules gaines, sont
situés dans la lumière du dernier article antennaire (Fig. 33 et Fig. 34).
L'organe de Johnston est un organe sensoriel situé dans le deuxième article antennaire.
Les segments antennaires basaux comportent de nombreuses dépressions constituant cet
organe de Johnston, responsable d'une sensibilité tactile et olfactive [39].

Fig. 33 : Vue latérale de l’extrémité du flagelle correspondant au troisième article de l'antenne
d'un pou aviaire [115]
nombreux chimiorécepteurs en amas au niveau de l'apex (à droite)
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Fig. 34 : Apex de l'article terminal de l'antenne de Menacanthus stramineus, montrant les
structures sensorielles, microscope électronique à balayage [29]

1.2.6. Le thorax
Le thorax est composé de trois segments : le pro-, le méso- et le métathorax, chacun
portant une paire d'appendices locomoteurs (chez les insectes ailés, les méso- et métathorax
portent chacun une paire d'ailes). Les tergites ou plaques dorsales thoraciques sont les nota :
pro-, méso- et métanotum, puis on retrouve les pleurites et les sternites. Certains insectes ont
perdu leurs ailes, notamment les espèces ectoparasites de vertébrés (poux entre autres).
Chez les poux broyeurs, les deux segments postérieurs sont soudés voire fusionnés
selon les espèces en un ptérothorax [116].

1.2.7. L’abdomen
L'abdomen prolonge le thorax, sans discontinuité bien nette. Il est constitué d'une série
de dix segments, dont les sept à huit premiers sont bien visibles, et les derniers sont fusionnés
[32], [79]. Les métamères sont séparés par des membranes articulaires souples qui permettent
à l'abdomen de se déformer.
L'abdomen contient les organes de digestion, de reproduction, de circulation et
d'excrétion. La cavité générale est l'hémocoele, qui contient un fluide incolore, l’hémolymphe,
dans laquelle baignent les organes internes, les trachées respiratoires et les muscles [116] (Fig.
35). L'anus et les organes reproducteurs sont situés à l'apex.
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Fig. 35 : Anatomie interne générale d'un pou femelle [32]
sous ordre Anoploure, l'intestin antérieur est ainsi très peu développé

1.2.8. Les membres
Les pattes ont pour fonction primitive la marche ou la course, puis des adaptations
sont apparues selon les ordres et les fonctions [79], [111], [116].
Le segment proximal est la coxa ou hanche, insérée au milieu d'une aire membraneuse
tendue dans une cavité coxale.
On trouve ensuite un petit segment, le trochanter, puis le fémur. Celui-ci porte chez de
nombreuses espèces un amas de poils (brosse fémorale ou peignes/ctenidies), facilitant
l'accroche aux phanères de l'hôte (cf. partie 1.3.1.).
Viennent ensuite le tibia et le tarse, à l'apex duquel on trouve souvent des griffes. Le
tarse est généralement divisé en plusieurs segments, cinq étant le nombre basique primitif. Le
premier est le plus long (basitarse ou métatarse) et le dernier porte les griffes. Ces segments
tarsaux sont généralement réduits en nombre (un ou deux [32]) (Fig. 36 et Fig. 37).
Les griffes (une ou deux selon les espèces [50], deux chez les poux broyeurs aviaires)
peuvent se replier sur le tarse ou dans une cavité formée par l'extrémité du tibia pour
constituer une pince permettant l'accrochage aux plumes de l'hôte.
67

Fig. 36 : Schéma d’une patte d’Orthoptère (Criquet, Locusta migratoria) détaillant les
segments de base [126]

Fig. 37 : Schéma d’une patte de Phtiraptère [99]

1.2.9. L’appareil reproducteur
L'origine de l’appareil génital est double : méso- et ectodermique [110]. Chez la
femelle l’appareil génital est constitué de deux ovaires prolongés par des oviductes menant à
un utérus puis un vagin. Il comporte de nombreuses annexes détaillées plus loin. Le génitalia
externe a pour fonction l’aide au dépôt et à la fixation des œufs. Chez le mâle, l’appareil
reproducteur est constitué d’un nombre varié de testicules, puis de spermiductes aboutissant à
la vésicule séminale, puis au pénis. Les détails sont exposés dans les paragraphes suivants.
Chez les deux sexes, un ou plusieurs sternites reposant antérieurement à l'ouverture génitale
peuvent être bien sclérotinisés (et s'il y en a plus d'un, ils sont fusionnés ensemble) pour
former la plaque sous génitale [30].
- Chez la femelle :
Deux ovaires sont présents, constitués chacun d'un nombre variable de tubes ovigères
ou ovarioles (cinq ovarioles chez les poux broyeurs en général, mais chez les Amblycères on
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remarque une tendance à la réduction des ovarioles qui sont parfois au nombre de trois [39],
[111]) (Fig. 38). Dans tous les cas, les ovarioles sont dits panoïstiques, c’est à dire que les
cellules germinales primordiales évoluent toutes en ovocytes.

Fig. 38 : Ovariole de type panoïstique [39]
Les ovarioles, portant les oeufs à différents stades de développement, aboutissent à un
calice qui est la base élargie de l'oviducte. Les deux oviductes latéraux fusionnent pour former
un unique oviducte médian ou utérus. Celui-ci se termine par l'organe d'accouplement
également appelé vagin ou chambre vaginale, s'ouvrant postérieurement au sternite 7, et dans
lequel débouchent au moins deux glandes accessoires, ou annexes, sécrétant les matières
englobant l'oeuf [90]. Il existe en particulier une spermathèque, sac à paroi fine, bilobé, qui se
poursuit en un tube faiblement sclérotinisé, d'origine ectodermique, s'ouvrant dans le mur
dorsal de la chambre vaginale. Il reçoit le spermatophore déposé par le mâle.
Le genitalia externe est plus simple [30]. L'entrée de la chambre vaginale peut être
continuée latéralement en des lobes plus ou moins bien développés : les gonapophyses
(pleurites du segment 9). L'ouverture est fréquemment entourée par une zone fortement
sclérotinisée. Trois paires de processus, les gonopodes, en forme de doigts, forment
l'ovipositeur et aident au positionnement des oeufs durant la ponte [99], [116] (Fig. 39).

Fig. 39 : Structure générale de l’appareil reproducteur femelle [39]
Ov. : ovarioles, Péd. : pédicelles, Ov.Méso. : oviducte mésodermique, Sp : spermathèque,
Vag : vagin, Ga : glandes annexes, Ov.Ecto. : oviducte ectodermique

- Chez le mâle
L'appareil génital est volumineux, occupant la moitié de la longueur de l'abdomen.
Chez les Amblycères, trois paires de testicules sont présentes, seulement deux chez les
Ischnocères [99], et chaque testicule est formé de deux ou trois follicules ovoïdes ou
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piriformes, plus ou moins accolés ou séparés les uns des autres : les faisceaux de tubes
séminifères sont reliés à un canal commun et entourés par une gaine qui donne à chaque
testicule une forme ovoïde. Dans chaque tube séminifère, il est possible de définir quatre
zones : le germarium où les cellules primordiales ou spermatogonies se multiplient, une zone
de croissance où les spermatogonies se transforment en spermatocytes de premier ordre, une
zone de maturation où les spermatocytes qui ont 2n chromosomes subissent la réduction
haploïde, et une zone de transformation ou de spermiogénèse dans laquelle les spermatides
forment des spermatozoïdes flagellés. Ceux-ci sont en général de petite taille et munis d'un
flagelle. Deux spermiductes, ou vas deferens, évacuent les spermatozoïdes et aboutissent à la
vésicule séminale [111], organe compact, élargi, bilobé ou non et prolongé distalement par un
canal éjaculateur sinueux qui débouche sur un organe d'accouplement, le pénis ou édéage, qui
possède des glandes accessoires (mésadénies et ectadénies) dont le rôle est en particulier
d'englober les spermatozoïdes dans un spermatophore, de forme souvent complexe. L'édéage
varie beaucoup dans sa forme et sa structure, mais il reste constant au sein d'une espèce (Fig.
40).
Les organes copulateurs accessoires externes sont rares [30]. Occasionnellement (par
exemple pour Oxylipeurus sp.), la plaque sous génitale peut être prolongée en un lobe apical
bien sclérotinisé : le processus sous génital. Le genitalia mâle fournit de nombreuses
indications pour la classification [32], [90], [116]. Le genitalia est constitué d’un apodème
aplati ou en forme de baguette, l’apodème basal, s'étendant dans l'abdomen. Les paramères
sont articulés ou fusionnés à chaque coin postéro latéral de l'apodème basal, et ils sont
sclérotinisés. Une paire de sclérites, les endomères, est présente proximalement, généralement
dorsalement et entre les paramères. Les endomères sont fréquemment articulés voire
fusionnés avec les paramères. Il existe également des télomères et un hypomère qui entourent
le pénis, voire sont fusionnés avec celui-ci. Le pénis terminal est extériorisable lors de
l'accouplement, et sclérotinisé (Fig. 41).

Fig. 40 : Tractus génital d’un pou Ischnocère mâle [99]
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Fig. 41 : Détail du genitalia mâle [30]

1.2.10. L’appareil digestif
Le canal alimentaire est constitué de trois segments limités par une seule couche de
cellules [39] : le segment antérieur ou stomodeum ou intestin antérieur, le segment médian ou
mésentéron, ou intestin moyen, et le segment postérieur ou proctodeum, ou intestin postérieur.
- Intestin antérieur : Il comprend la région buccale, le pharynx, l'oesophage, et le
jabot. La région buccale est divisée en deux parties par l'hypopharynx : le cibarium dorsal,
cavité buccale à proprement parler, et le salivarium ventral, débouché des glandes salivaires
(dont les enzymes débutent la digestion). Le jabot stocke la nourriture.
- Intestin moyen : D'origine endodermique, il est élargi, ainsi que les deux caeca. Une
membrane péritrophique (faite de chitine et de protéines), sécrétée par la région antérieure de
l'intestin moyen, entoure la masse des aliments et protège les fragiles cellules de la paroi
intestinale de l'abrasion due à certains aliments. A la jonction du mésentéron et du
proctodeum débouchent les tubes de Malpighi, au nombre de quatre, qui ont un rôle dans
l’excrétion [111].
- Intestin postérieur : Il comporte trois paires de papilles ou glandes rectales [32],
[111] (Fig. 42 et Fig. 43).
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Fig. 42 : Tractus digestif d’un pou Amblycère [111]
c : caecum, cd : cténidie gastrique, gr : glandes rectales, i : intestin postérieur, j : jabot, oe :
œsophage, r : rectum, tM : tubules de Malpighi, v : intestin moyen

Fig. 43 : Canal alimentaire d’un pou Ischnocère [109]
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Il existe de nombreuses variations et complexifications qui dépendent du régime
alimentaire le plus souvent. Celles-ci seront détaillées dans la partie 1.3.2. (« Nutrition »).

1.2.11. L’appareil circulatoire
L’appareil circulatoire est rudimentaire chez les insectes, logé dans la partie dorsale du
corps entre le tergite et le diaphragme dorsal [39] (Fig. 44). Il est réduit à un vaisseau
longitudinal dorsal qui, au niveau de l'abdomen, constitue le tube cardiaque ou coeur,
prolongé dans le thorax et la tête par une aorte dorsale. Le coeur est divisé en sept à onze
ventricules qui communiquent entre eux par un système de valvules s'opposant au reflux du
sang. Il est placé au niveau des segments abdominaux 7 et 8 [111]. La contraction du coeur
propulse le sang vers l'avant et, par une série d'orifices et de valves, garde le sang circulant
dans l'hémocoele [116] (Fig. 44).
Le sang ou hémolymphe, à sa sortie de l'appareil circulatoire, circule librement dans la
cavité générale ou hémocoele. Il est de couleur variable et généralement dépourvu
d'hémoglobine.
Les cellules sanguines, ou hémocytes, très diverses, dérivent de cellules
mésodermiques. Elles sont de types variés : prohémocytes, plasmatocytes, granulocytes,
sphérulocytes, adipohémocytes, oenocytes, ou coagulocytes. Elles jouent un rôle important
lors des phénomènes d'histolyse qui accompagnent la mue et la métamorphose, et
interviennent dans la phagocytose de particules étrangères, l'encapsulation de parasites, la
détoxification des poisons, le transport hormonal, la réparation des blessures, ou encore le
stockage d'éléments nourriciers.
Etant donné que le système circulatoire est ouvert, la pression sanguine excède
rarement celle des tissus. La circulation du sang dans les antennes et les pattes est aidée par
des organes pulsatiles situés à la base de ces appendices. Le remplissage du vaisseau dorsal se
fait par succion grâce à une série de muscles aliformes, qui rayonnent depuis le coeur et dont
la contraction aspire le sang présent dans la cavité générale. Le sang ne joue pas de rôle dans
la respiration (sauf chez les espèces ayant des pigments respiratoires, ce qui n'est pas le cas
des poux). Ce rôle est joué par le système trachéen dont les plus fines ramifications ont
environ 1µm de diamètre, et pénètrent jusque dans les cellules où elles viennent au contact
des mitochondries et apportent l'oxygène nécessaire. Les rôles principaux du sang sont le
maintien de la constance du milieu intérieur et le transport des déchets du métabolisme. Les
protéines sanguines servent aussi lors de l'ovogénèse chez les femelles. Les glucides du sang
sont pauvres en sucres réducteurs mais contiennent beaucoup de tréhalose, dimère non
réducteur du glucose, qui est caractéristique des insectes et constitue une forme de réserve
énergétique.
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Fig. 44 : Coupe transversale de l’abdomen d’un insecte montrant les divers organes [39]
Fil. : filaments tenseurs du vaisseau dorsal, V.D. : vaisseau dorsal, N.Per : néphrocytes
péricardiques, Ter. : tergite, Sin.Pér.N : sinus périneural, D.D. : diaphragme dorsal, Sin.Pér.V :
sinus périviscéral, C.Gr. : corps gras, Pl. : pleurite, D.V. : diaphragme ventral, St. : sternite,
S.P.N. : sinus périneural, Gg.N. : ganglion nerveux abdominal)

1.2.12. L’appareil respiratoire
Il est constitué d'un système trachéen [39], [111], [116].
- Les trachées sont des invaginations tubulaires d'origine ectodermique recouvertes
intérieurement par une mince cuticule. Elles sont maintenues ouvertes par des filaments
élastiques spiralés : les taenidies, constituant une armature cuticulée évitant le collapsus
lorsque l'air entre à l'intérieur. Il existe schématiquement deux gros troncs trachéens qui
s'étendent de chaque côté du corps, de la tête à l'extrémité de l'abdomen. Ces deux troncs sont
reliés par de nombreuses anastomoses transversales. Les trachées se ramifient dans tout le
corps et ses appendices en branches de plus en plus fines et se transforment en trachéoles qui
naissent au niveau des cellules trachéennes disséminées dans le tissu conjonctif, et dont le
diamètre est de 1µm, de paroi mince et perméable. C'est au niveau des trachéoles que se font
les échanges gazeux. En effet leur extrémité est envahie de liquide et elles s'appliquent à la
surface de la plupart des cellules en y pénétrant parfois, les parois très minces permettant les
échanges gazeux.
- Les stigmates sont les orifices pairs des trachées dans la paroi du corps. Ils s'ouvrent
en général dans les membranes ou pleurites qui réunissent de chaque côté le tergite et le
sternite. Ce sont souvent des structures plus ou moins complexes. L'orifice extérieur peut
déboucher dans une chambre sous-stigmatique ou atrium, souvent munie d'un système filtrant
et reliée à un dispositif de fermeture comprenant des muscles reliés à des formations
cuticulaires. La fermeture des stigmates, commandée par des centres nerveux, permet en
particulier d'éviter les pertes en eau. Une concentration en CO2 de 2% dans les atria stimule
ces centres et les stigmates restent alors ouverts (Fig. 45, Fig. 46 et Fig. 47).
Au niveau embryonnaire, il y a douze paires d'ébauches stigmatiques. Le nombre
maximal retrouvé sur l'imago des Ptérygotes est de dix paires : deux sur le thorax (méso- et
métathorax) et huit sur l'abdomen. Ce nombre théorique est souvent réduit. Chez les poux
broyeurs, il y a sept paires de stigmates : une paire prothoracique et six paires abdominales
placées sur les segments 3 à 8 (la paire placée sur le segment 2 est généralement non
fonctionnelle).
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Chez les insectes aériens, l'air circule dans les trachées grâce à une ventilation
mécanique assurée par les mouvements de l'abdomen : contractions rythmiques des muscles
transversaux des segments. En général, les stigmates antérieurs s'ouvrent pour l'inspiration et
les postérieurs pour l'expiration, ce qui crée des mouvements d'air de l'avant vers l'arrière. Le
CO2, qui diffuse facilement, est en grande partie éliminé à travers les membranes
abdominales.

Fig. 45 : Système trachéal d’un pou Menoponidae [109]
le jabot est également indiqué

Fig. 46 : Schéma d’un stigmate [39]
A : stigmate simple, B : centrage sur l’atrium du stigmate, O.A. : orifice de la chambre
stigmatique ou atrium, ATR : atrium, FIL : dispositif de filtration, VA : valve du dispositif de
fermeture, O.T. : orifice trachéen, TR : trachée)
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Fig. 47 : Organisation du système trachéen issu d’un stigmate [126]
TI : trachée primaire, TII : trachée secondaire

1.2.13. Le système nerveux
Le système nerveux est ventral et constitué de ganglions nerveux et de nerfs.
Le ganglion supra oesophagien, situé au niveau de la tête, en regard de l’ouverture
buccale, fait office d'encéphale, puis plusieurs ganglions sont disséminés dans le corps et
envoient des ramifications nerveuses [110], [111] (Fig. 48).

Fig. 48 : Système nerveux [111]
gio : ganglion infra oesophagien, gso : ganglion supra oesophagien, nst : nerfs
stomogastriques
On décrira l'oeuf et l'immature dans la partie 1.3.3. (« Cycle de développement et
reproduction »).
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1.3 Biologie
Dans cette partie, différents éléments de biologie sont décrits, car celle-ci est
indispensable à la compréhension du pouvoir pathogène de ces parasites permanents que sont
les poux. Nous allons donc détailler l’habitat des poux, leur nutrition, ainsi que leur cycle de
développement et leur reproduction. On s’intéressera ensuite à leur caractère hautement
spécifique d’hôte, aux différents modes de transmission, puis à leur évolution, pour finir sur
les différents moyens de défense dont dispose l’hôte.

1.3.1. Habitat
Les poux aviaires vivent dans le plumage de leurs hôtes. Nous allons donc décrire plus
précisément ce milieu de vie et les interactions qui en résultent pour les parasites.

1.3.1.1. Physiologie des oiseaux : les plumes
Le plumage constituant le milieu de développement des poux, il est nécessaire de
décrire ses différents composants.
Le plumage des oiseaux est composé de plusieurs sortes de plumes [130] :


Les pennes, qui comprennent :
- les plumes du corps (tectrices), plumes de contour
- les plumes des ailes (rémiges)
- les plumes de la queue (rectrices)
Toutes donnent sa couleur au plumage par la présence de pigments chimiques ou par
l'existence de structures physiques particulières qui diffractent la lumière.
Elles comprennent un axe central creux (le calamus), fiché dans la peau, qui devient
plein dans sa partie supérieure, le rachis. Ce rachis soutient de chaque côté les vexilles,
composés de barbes et de barbules. Grâce à des systèmes de crochets et de sillons entre les
barbules, la cohésion plane des vexilles est assurée.
L'entretien du plumage est facilité par la sécrétion huileuse de la glande uropygienne,
située au dessus du croupion, que l'oiseau étale sur chaque plume avec son bec. Beaucoup
d'oiseaux comme les galliformes (dont la poule domestique Gallus gallus domesticus) se
grattent et prennent des bains de poussière pour neutraliser l'excès de graisse de leurs plumes.
 Le duvet et les semi-plumes : pour ceux-ci, le calamus est très court, il n'y a pas de
rachis et les barbes très souples sont dépourvues de barbules.
 Les filoplumes : elles ressemblent à des poils pourvus d'une touffe de barbes hirsutes à
leur extrémité. Elles sont mêlées aux autres plumes du corps et sont richement
innervées à leur base. Ce sont des organes tactiles.
 Les vibrisses : ce sont des plumes en forme de poils raides situées à la base du bec,
parfois autour des yeux, à fonction tactile.
(Fig. 49 et Fig. 50)
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Fig. 49 : Structure du plumage de l’aile gauche vue par-dessus et vue en agrandissement du
rachis d’une penne (rectrice primaire) [130]

Fig. 50 : Structure des différents types de plumes [130]
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1.3.1.2. Le tégument, micro environnement
Les poux sont des parasites obligatoires et permanents de mammifères et d'oiseaux
[102], c'est-à-dire que tous les stades sont présents chez l'animal hôte (oeuf, nymphes, adulte).
En effet, les poux sont totalement dépendants de leur hôte pour leur nourriture et leur habitat :
un micro environnement est créé par le tégument de l’hôte, la peau et les phanères (fourrure
ou plumage) [8], [97]. Pour les poux aviaires, le corps de l'hôte offre ainsi un micro climat au
sein du plumage et les isole des fluctuations extérieures. Le résultat est l'association hôteparasite [107].
Les poux aviaires vivent principalement parmi les plumes de l'hôte, bien que certaines
espèces vivent à l'intérieur du rachis des plumes des ailes (genre Colpocephalum) [90] ou
dans la poche buccale chez des pélicans [28]. Ces espèces aux habitats atypiques, non décrites
sur les volailles domestiques nous intéressant ici, ne seront pas traitées.
La distribution des ectoparasites sur l'hôte est dictée par leur besoin d'un micro habitat
convenable dans lequel ils peuvent accomplir un ou plusieurs stades de leur cycle de
développement.

1.3.1.3. Contact rapproché hôte/parasite
Un pou est incapable de vivre longtemps en dehors du corps de son hôte (entre
quelques heures et quelques jours selon les sous ordres) et de nombreuses adaptations servent
à maintenir ce contact rapproché nécessaire.
Les poux montrent un phototropisme généralement négatif, et un thermotropisme
positif [8], [111]. Ainsi, étant attirés par la chaleur corporelle et fuyant la lumière, les poux
restent en profondeur au sein du plumage chaud et sombre de l'hôte. Ils sont aussi
probablement sensibles à l'odeur de l'hôte et aux particularités des plumes qui les aident à
s'orienter [32].
Les éléments de l'environnement des poux comprennent la composition chimique, la
structure physique, et l'abondance des plumes, la texture et l'épaisseur de la peau, et certains
caractères et stades physiologiques de l'hôte comme la température de surface et corporelle,
ou les sécrétions corporelles. L'humidité au contact de la peau (fonction en partie de
l’humidité ambiante) et les odeurs chimiques pourraient également avoir une influence. Les
espèces de poux dépendant de l'eau atmosphérique sont sensibles à la dessiccation et meurent
dans des environnements secs [34].
On ne sait pas encore si ces facteurs micro environnementaux varient d'un oiseau à
l'autre au sein d'une même espèce mais des données indiquent par exemple que Goniodes
dissimilis et Lipeurus lawrensis tropicalis n'ont jamais été prélevés sur d'autre race de poule
domestique que la poule Black Minorca [3]. De plus, les oiseaux vivant en régions humides
ont plus de poux que ceux vivant en régions arides, y compris au sein d'une même espèce
d'oiseaux [99].
Les conditions atmosphériques extérieures pourraient donc également jouer un rôle [5].
Il est à noter que les poux ne vivent que sur les mammifères et les oiseaux, dont la
température corporelle est relativement constante [111].
Beaucoup de récepteurs sont localisés sur les antennes mais les récepteurs à la chaleur
et l'humidité sont localisés sur tout le corps. Les poux ont une étroite zone de confort
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d'humidité et de température et répondent à des gradients en se déplaçant dans d'autres micro
environnements [131].

1.3.1.4. Maintien des poux sur les oiseaux
En raison de l'importance de maintenir une association hôte-parasite permanente et
proche, les poux ont développé des mécanismes d'attache à l'hôte de manière à résister aux
activités de lissage des plumes. Les robustes griffes tibiotarsales sont importantes dans ce sens,
et de nombreux arrangements de crochets et d'épines, particulièrement sur la tête des poux
parasitant des hôtes volants, aident à l'accroche. Les mandibules sont également d'importants
appendices d'accroche chez les Ischnocères [90].
Certains poux ont des sortes de peignes (ctenidies), ou des brosses de poils sur la face
interne du fémur, particulièrement sur des hôtes volants ou à fourrure grossière, ce qui est en
convergence avec certaines mouches (Fig. 51). De plus, les poux broyeurs parasitant des
hôtes volants ont souvent de plus grandes et plus robustes griffes que leurs congénères
parasitant des hôtes terrestres.

Fig. 51 : Fémur d'un pou broyeur portant une brosse fémorale ou des peignes (ctenidies) [29]

1.3.1.5. Zones adaptatives et adaptations morphologiques
De nombreux poux broyeurs, particulièrement des parasites d'oiseaux, ont une
spécificité d'hôte, mais aussi de localisation [90]. Les poux se trouvent sur toutes les parties
du corps, principalement les régions abritées des atteintes du bec, c'est à dire le cou et la tête,
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mais certaines espèces circulent rapidement sur le reste du corps [79], plus rarement tout de
même au niveau des cuisses [110] (Fig. 52).

Fig. 52 : Distribution de différentes espèces de poux broyeurs sur des régions corporelles d’un
Ibis rouge Eudocimus ruber [8]
1 : Ibidoecus sp. sur la tête et le cou, 2 : Menopon sp. sur le poitrail, l’abdomen et les flancs,
3 : Colpocephalum sp. et Ferribia sp. sur les ailes et la queue, 4 : Esthiopterum sp. sur le dos)
De nombreuses espèces de Phtiraptères peuvent coexister sur un oiseau, la plupart des
oiseaux en ayant quatre ou cinq [32], et chaque espèce semble occuper différents sites ou
régions du corps de l'hôte [11], [107], [124], montrant des adaptations morphologiques à ces
micro habitats. Autrement dit, lorsque des espèces appartenant à différents genres de poux
broyeurs coexistent sur un hôte aviaire, chacune est souvent astreinte à une partie localisée du
corps de l'hôte [8], [90]. Parmi les poux aviaires, certaines espèces occupent même différentes
régions pour le repos, la nutrition ou le dépôt des oeufs [32].
Il est à noter que bien que l'espèce Gallus gallus domesticus puisse être infestée par de
nombreuses espèces de poux, un individu n'aura jamais à lui seul des représentants de chaque
espèce [3].
Les poux sont ainsi non seulement spécifiques d'hôte mais également de certaines
parties du corps de l'hôte [11].
Stock et Hunt en 1989 ont montré que le toilettage et le lissage des plumes jouent un
rôle majeur en tant que pression de sélection pour les caractères morphologiques et
comportementaux des poux broyeurs [99], [107].
Ecologiquement parlant, selon Clayton, 2008 [34], les poux des oiseaux peuvent être
classés en cinq catégories, en fonction de la morphologie et de la manière d'échapper aux
défenses de l'hôte (principalement le lissage de plumes) :
- Amblycères agiles qui courent sur la peau et les plumes.
- Amblycères très grands se laissant glisser entre les plumes.
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- Ischnocères trapus, à tête triangulaire, qui demeurent sur la tête et le cou.
- Ischnocères allongés se dissimulant entre les barbules des plumes des ailes et de la
queue.
- Ischnocères plus trapus se dissimulant dans les régions duveteuses du cou et de
l'abdomen.
Il s'agit des principales zones adaptatives occupées par les poux des oiseaux.
La taille et la forme varient ainsi beaucoup entre groupes et espèces de poux. La règle
d'Harrison [99] énonce que la taille des poux est corrélée à la taille des hôtes. Cette règle est
souvent vérifiée, notamment pour la capacité à rester accroché au corps de l'hôte, et explique
la correspondance entre la taille des barbes et la taille du parasite [99].
Selon de nombreux auteurs, cette spécificité de localisation est plus marquée chez les
Ischnocères, et ajoute une dimension supplémentaire à la spécificité, autorisant une espèce de
poux à vivre sans interférence interspécifique sur le même hôte [8]. En effet, leur
morphologie varie beaucoup et correspond généralement à une spécialisation à trois habitats
(niches, aires écologiques) particuliers [3], [99], [125] :
- poux des ailes, au corps long et mince, ils échappent au lissage de plumes en
s'insérant entre les barbes des plumes, et peuvent glisser et se déplacer entre les barbes des
plumes.
- poux de la tête, au corps plus trapu, l’abdomen ovale, la tête triangulaire, ils ont
souvent une plaque dorsale antérieure sur la tête et échappent au toilettage car l'oiseau ne peut
lisser les plumes de la tête.
- poux du duvet/du corps, qui occupent les plumes abondantes de l'abdomen,
échappent au lissage de plumes en se dissimulant dans la région basale duveteuse des plumes,
et dont le corps est souvent arrondi, comme les poux de la tête, mais avec une tête ronde. Ces
poux ont une distribution d'hôtes restreinte, présents notamment sur les galliformes.
Il existe également de nombreuses formes intermédiaires, présentes sur le dos et
d'autres parties du corps [90].
Ainsi, les Ischnocères de la tête et du cou sont souvent peu aplatis, assez lents à se
déplacer, et ont souvent des corps plus trapus et arrondis, des têtes larges, des pattes courtes,
des griffes plus robustes, de gros muscles mandibulaires. Ces poux sont sédentaires et vivent
dans des régions difficiles d'accès pour le toilettage (tête et cou) [90], [107]. Si ce type de
poux colonisait d'autres régions du corps, il serait rapidement retiré suite au lissage de plumes.
Au contraire, les Ischnocères du dos et des ailes sont aplatis et fins, allongés, avec des têtes
plus étroites, des mandibules plus petites, des pattes longues et des griffes moins robustes et
effectuent des mouvements rapides sur les plumes larges de leur domaine [8]. Ces poux sont
plus mobiles et vivent dans ces zones plus exposées au toilettage [107].
Par ailleurs, quelques espèces vivent sur une certaine partie du corps de l'hôte mais se
nourrissent ailleurs (exemple : les représentants de l'espèce Columbicola columbae, sur le
pigeon Columba livia, vivent entre les barbes des plumes primaires et secondaires et de la
queue, déposent leurs oeufs sous les ailes et se nourrissent sur les plumes du poitrail) [7].
Les Ischnocères sont principalement attachés aux plumes et les oeufs sont pondus à la
base des plumes sous jacentes. Si l'hôte meurt, ils restent accrochés fermement par leurs
mandibules et finissent par mourir à cet endroit [7].
Les Amblycères ne présentent pas autant de variabilité en terme de morphologie, qui
est remarquablement conservée [99], et il ne semble pas exister d'aires d'infestation aussi
clairement spécialisées.
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Il est généralement admis que les Amblycères se déplacent rapidement en surface de la
peau, sont actifs et ont une zone de distribution plus étendue [107]. Les Amblycères ont donc
une zone de distribution plus large, plutôt sur le dos, le poitrail, l'abdomen [125]. Les
Amblycères ont gardé un habitus et des caractères morphologiques plus proches de leurs
ancêtres Psocoptères, et donc ne sont pas restreints à un habitat défini sur le corps de l'hôte [3].
Cependant, leurs oeufs sont souvent confinés à des aires plus restreintes, attachés notamment
aux plumes en région de la gorge. Les poux du genre Menacanthus ont tendance à quitter
l'hôte lorsque celui-ci est manipulé ou mort.
Ainsi, des poux habitant différentes régions du corps sur le même hôte ont évolué
morphologiquement en adoptant des attributs spécifiques à la localisation sur l'hôte. Cette
spécificité de site est plus marquée chez les Ischnocères, plus sédentaires et spécialisés que les
Amblycères, plus mobiles et moins spécialisés morphologiquement [90].

1.3.1.6. Les poux de l'espèce Gallus gallus domesticus
Nous allons donner ici quelques exemples de répartition sur le corps de l’hôte de
différentes espèces de poux de la poule domestique.
1.3.1.6.1. Répartition sur le corps de l'hôte en fonction de différents critères
On détaille ici uniquement les espèces Menopon gallinae et Menacanthus stramineus
du fait de l’absence de données précises chez les autres espèces de poux décrites sur la poule
domestique.
- Menopon gallinae [107] :
- Oeufs : ils se distribuent principalement sur les plumes de l'abdomen, la tête, le
poitrail et le dos. Les oeufs de Menopon gallinae sont ainsi déposés sur des plumes réparties
sur tout le corps, à la différence de la plupart des poux broyeurs qui déposent leurs oeufs sur
des plumes situées dans des zones spécifiques.
- Stades nymphaux et adultes : ils sont retrouvés principalement sur les plumes de
l'abdomen, du poitrail et du dos.
- Sexes : le sexe n'a pas d'influence sur la distribution des individus de l'espèce
Menopon gallinae.
Ainsi, en ce qui concerne Menopon gallinae, aucune différence de localisation n'a été
notée entre les sexes ou les stades nymphaux et les adultes. Les oeufs sont répartis sur tout le
corps.
Chez certains mammifères, la différence de localisation des poux entre femelles et
mâles est plus marquée.
- Menacanthus stramineus [17] :
Les spécimens de Menacanthus stramineus collectés sur des poulets au bec épointé
sont concentrés dans des zones spécifiques du corps.
- Oeufs : ils sont présents dans les régions du menton, du cou et jugulaire.
- Nymphes : elles se retrouvent plus particulièrement en surface inférieure des ailes
dans la zone entre l'insertion des primaires et des secondaires.
- Adultes : ils se trouvent sur tout le reste du corps avec une prévalence importante en
région du cloaque.
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- Influence de la température corporelle [17], [107] :
Elle est variable selon les espèces. En effet pour Menopon gallinae, l'abondance des
poux dans certaines régions du corps ne semble pas corrélée à la température de surface de la
peau, alors que pour Menacanthus stramineus, il semble exister une relation : si l'on compare
les distributions des températures en surface du corps, on remarque que la température est
plus élevée au niveau de la tête et du cou (41,42°C), un peu moins sous les ailes (39,53°C) et
encore moins en région du cloaque (35,75°C), ce qui correspond à la distribution des
différents stades du cycle de développement de Menacanthus stramineus décrite
précédemment.
Des différences dans l'humidité relative à ces sites peuvent de même constituer un
facteur important. La distribution peut également être expliquée par les avantages protecteurs
offerts dans les différents sites, les oeufs et les nymphes se trouvant dans des zones difficiles à
atteindre pour le lissage de plumes.
La distribution sur le corps de l'hôte des différentes espèces est détaillée dans chaque
fiche correspondante (cf. partie II).
1.3.1.6.2. Cas d'infestations multiples
Dans les cas d'infestation multiple par des Amblycères, Menacanthus stramineus se
concentre plus sur l'abdomen que Menacanthus cornutus et Menopon gallinae.
Si Menacanthus stramineus est absent, Menopon gallinae est plus abondant que
Menacanthus cornutus.
L'intensité d'infestation affecte rarement la distribution des Ischnocères. Pour Lipeurus
lawrensis tropicalis et Goniocotes gallinae, la répartition en cas d'infestation légère se
resserre autour des sites préférentiels. La distribution des autres Ischnocères semble non
affectée par l'intensité d'infestation [125].
Les distributions décrites ici sont similaires à d'autres études sur des espèces hôtes
différentes [91].

1.3.1.7. Survie en dehors de l'hôte
La résistance est la capacité pour un stade donné de rester vivant, d'évoluer en un stade
ultérieur et de rester infestant.
La maladie ou la mort de l'hôte isolé, et dans certains cas la captivité, entraînent plus
ou moins rapidement la mort ou la disparition des parasites, mais les poux broyeurs
pennivores accrochés par leurs mandibules aux productions épidermiques sont les
ectoparasites qui résistent le plus longtemps sur l'hôte après sa mort [111].
Un pou privé du corps vivant de son hôte meurt ainsi plus ou moins rapidement s'il
n'en trouve pas rapidement un nouveau [8], [97]. En dehors de l'hôte les poux survivent au
maximum cinq à six jours [4].
1.3.1.7.1. Conditions ambiantes et température
Les poux sont généralement très sensibles à la température et la plupart meurt
rapidement lorsque le corps de l'hôte refroidit après la mort. Les hautes températures peuvent
également être préjudiciables, en empêchant les oeufs d'éclore, et des températures estivales
hautes peuvent être létales, même pour les adultes [8].
Cependant, dans des mesures raisonnables, si la température du corps de l'hôte
augmente de façon anormale, les parasites n'en paraissent pas gênés. Ils continuent à ronger
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les productions épidermiques sur les parties superficielles du corps. S'ils en ont les moyens, ils
chercheront à passer sur d'autres hôtes. Un abaissement de température provoque les mêmes
migrations en sens inverse. Les poux broyeurs abandonnent les cadavres à la dernière
extrémité, en migrant lentement vers la tête. Ils meurent souvent sur l'hôte, accrochés
solidement par les mandibules serrées sur les plumes. La mort des parasites survient en deux à
trois jours, du fait du refroidissement progressif du corps de l'hôte [111].
La survie est généralement plus longue à basse température et humidité élevée. Bien
que la plupart des poux soient morphologiquement adaptés à l'attache sur l'hôte, et sont
désavantagés lorsqu'ils en sont délogés, la nature généraliste de quelques Amblycères les
avantage pour trouver un nouvel hôte en se déplaçant sur le substrat (cf. partie 1.3.5.). Les
Amblycères sont ainsi plus susceptibles d'être trouvés en dehors de l'hôte : sur les oeufs des
oiseaux, dans les nids, etc. Il existe par ailleurs des variations saisonnières mineures de la
quantité de poux (cf. partie 1.4.1.).
1.3.1.7.2. Nutrition
Les poux aviaires persistent relativement longtemps sur les animaux morts, étant
donné qu'ils ne se nourrissent peu ou pas de sang (cf. partie 1.3.2.) [110]. En se nourrissant de
plumes ou de productions épidermiques, ils peuvent survivre quelques jours [90]. A l'inverse,
les poux dépendant de repas de sang ne survivent pas plus de quelques heures hors de l'hôte
ou après sa mort.

1.3.2. Nutrition
La nutrition des poux broyeurs aviaires est relativement variée. Leurs pièces buccales
de type broyeur autorisent l’ingestion de substrats divers, et les mécanismes d’hydratation
varient également beaucoup en fonction des familles, voire des genres et des espèces.

1.3.2.1. Les pièces buccales
Les poux broyeurs et piqueurs sont semblables en de nombreux points, hormis la
structure des pièces buccales [8]. Les Anoploures ont des pièces buccales entièrement
modifiées et adaptées pour percer la peau de l'hôte et aspirer du sang, qui constitue leur
principal aliment. Les poux aviaires, Ischnocères et Amblycères, sont au contraire équipés de
pièces buccales broyeuses pourvues de robustes mandibules, conçues pour mâcher et mordre
[50], [90].

1.3.2.2. Spectre de substrats
Les poux broyeurs utilisent un large spectre de substrats pour source de nourriture [95].
Ils rongent et broient les productions épidermiques (tégument et phanères) et ingèrent
parfois des sécrétions [28], [32], [34], [112], [124] : fragments de plumes (particulièrement
barbes et barbules, étui protecteur et fibre, mais également fragments de duvet), produits de
desquamation, croûtes, gouttes de sang, sécrétions sébacées (chez les membres de la famille
des Gyropidae notamment (famille non étudiée ici) [8]), coques des oeufs et exsuvies [60],
[111]. Ceci constitue la majeure partie du repas des poux. Parfois ils s'attaquent à l'épiderme
sain [50].
Ces constatations s'appuient sur des études du contenu alimentaire de ces insectes :
Waterson en 1926 trouva des particules de plumes, des cellules épidermiques, du sang, mais
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également des granules de quartz, des semences, et des spores fongiques dans le jabot [96],
[134].
L'on pensait habituellement que les poux broyeurs n'étaient que très
exceptionnellement et temporairement hématophages [102]. Les auteurs décrivaient que
certains poux broyeurs ingéraient occasionnellement le sang provenant d'une blessure
antérieure (causée par le prurit de l'hôte en réponse à la phtiriose [8]) ou qu'ils avaient
provoquée par l'action de leurs mandibules [50], [111]. Le caractère hématophage de certaines
espèces de poux broyeurs est en réalité beaucoup plus répandu [8]. En particulier,
l'hématophagie des Amblycères a été établie et confirmée [34], [96]. Les espèces
occasionnellement hématophages ponctionnent les plumes souples à la base des tubes et
rongent les couches de peau, notamment la peau tendre située à la base des plumes [4], [7]
(Fig. 53).
D'après [99], ils ingèrent également des microorganismes (bactéries et champignons)
qui sont de valeur nutritive inconnue.

Fig. 53 : Menacanthus stramineus observé à la loupe binoculaire, montrant la présence de
sang par transparence dans l’abdomen [52]

1.3.2.3. Physiologie de la digestion
Comme les Psocoptères, beaucoup d'Ischnocères et quelques Amblycères ont des
sclérites linguaux situés entre le labre et le labium servant à extraire la vapeur d'eau de l'air
ambiant, leur permettant de se nourrir uniquement de plumes et de débris secs [99] (cf. partie
1.3.2.6.).
Les mandibules servent à couper ou racler les plumes et la peau. Les particules
alimentaires sont poussées dans la cavité buccale par le labre [90], [99]. Les pattes
prothoraciques, reposant habituellement sous la région buccale, tiennent une barbe qui est
introduite et maintenue dans la cavité orale avec l'aide des maxilles. La zone incisive des
mandibules coupe alors l'extrémité de la barbe qui est ingérée et ainsi de suite. Durant ce
processus, l'insecte se maintient sur la plume avec ses pattes méso- et métathoraciques [5].
On rappelle l’organisation du tube digestif : un intestin antérieur s’étendant de la
région buccale au jabot, un intestin moyen, et un intestin postérieur aboutissant au rectum.
Au niveau de l’intestin antérieur, les enzymes salivaires débutent la digestion. Dans le
jabot, le contenu alimentaire, en particulier les fragments de barbes, y est souvent visible à
86

travers la cuticule [99]. On remarque par ailleurs que ces fragments sont tous de taille égale
(par exemple 0,41mm pour Lipeurus lawrensis tropicalis) [5].
Les particules alimentaires, régulièrement coupées par les mandibules, s'accumulent
ainsi dans le jabot où elles sont triturées du fait de la contraction de cet organe, et soumises à
l'action des dents formant la râpe de la partie antérieure. L'action propre du jabot est facilitée
par la présence de fragments minéraux microscopiques qui agissent comme des corps
triturants accessoires, comparables aux pierres qui se trouvent dans le gésier des oiseaux [111],
[50]. Le jabot et le proventricule sont très développés chez les espèces à pièces buccales
broyeuses et ces organes possèdent également souvent des dents qui permettent de triturer les
aliments.
L’intestin moyen est le lieu de digestion des aliments et de leur assimilation de par la
présence de puissantes enzymes [99].
L’intestin postérieur comporte une couche de cellules à rôle d'absorption de l'eau.
Il existe de nombreuses variations et complexifications qui dépendent du régime
alimentaire le plus souvent :
- Les glandes salivaires [111] sont bien développées (une ou deux paires) et une paire
de réservoirs salivaires sont étendus le long de l'intestin antérieur, les deux paires de canaux
salivaires se réunissant pour former un canal commun s'ouvrant dans le plancher du pharynx.
Chez les Ischnocères, on observe une paire de glandes supplémentaires dont les conduits
s'ouvrent dans l'oesophage de chaque côté au niveau du canal du jabot ou directement dans le
jabot.
- Le jabot [32], [111], est formé par une simple dilatation oesophagienne (chez les
Amblycères, dont beaucoup se nourrissent de productions épidermiques ou de sang) ou par un
diverticule du sac latéral de l'oesophage pouvant occuper tout l'abdomen (chez les Ischnocères,
dont la plupart se nourrissent exclusivement de fragments de plumes) qui s'ouvre à la fois
dans l'oesophage et dans le ventricule. La paroi interne du jabot peut être striée
longitudinalement ou finement pliée, les stries étant plus marquées postérieurement,
l'extrémité antérieure élargie présentant une aire plantée de dents ou plus exactement de lames
variables en forme et en disposition. Elles forment des rangées pectinées courtes ou des
peignes denticulés parallèles. Ces peignes empêchent les plumes non digérées de passer dans
l'intestin moyen. Ils sont plus développés chez les Amblycères et situés postérieurement,
tandis que chez les Ischnocères ils sont plus petits et situés en partie antérieure du jabot.

1.3.2.4. Différence Amblycères/Ischnocères
Il convient ici de séparer la nutrition des Amblycères et celle des Ischnocères,
passablement différentes. Les Amblycères se nourrissent en partie de plumes, mais ils
consomment également des tissus vivants comme le sang, et d'autres sécrétions. Au contraire,
les Ischnocères reposent uniquement sur la consommation des barbes des plumes et ont peu
voire pas de contact avec les tissus vivants de l'hôte [128]. En effet l'étude de la composition
des déjections de différentes espèces [7], a révélé sur trois espèces d'Ischnocères (genres
Lipeurus et Goniodes) la présence uniquement de débris de plumes, tandis que chez trois
espèces d'Amblycères (genres Menopon et Menacanthus), on retrouvait du sang.
- Ischnocères : Les Ischnocères vivent sur les plumes et se nourrissent principalement
de tissus à base de kératine tels que les barbules [89]. Ils sont quasiment exclusivement
"mangeurs de plumes" [137]. Selon [7], la spécificité de nutrition irait jusqu'à la
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consommation de plumes d'une certaine région du corps (si on leur propose des plumes
d'autres parties du corps, ils les mangent mais ne grandissent pas ou bien meurent).
- Amblycères : Les Amblycères sont généralement moins spécifiques d'hôtes, moins
restreints à une région du corps de l'hôte, et présentent une nutrition plus variée [137].
Ils sont au contact de la peau de l'hôte, se nourrissant de fragments de peau et broyant
les plumes émergentes pour obtenir du sang [89]. Par exemple, Menacanthus stramineus se
nourrit souvent de sang en perforant la peau et en perçant les tubes des plumes naissantes ou
en croissance [32], [60]. Par ailleurs, les membres de la famille des Ricinidae ont des pièces
buccales spécialement modifiées pour aspirer le sang [7]. En effet, ces espèces se nourrissent
exclusivement de fluides et les pièces buccales broyeuses habituelles ont évolué en pièces
adaptées pour percer la peau de leurs hôtes passereaux [8], [28].

1.3.2.5. Bactéries endosymbiotiques
Les espèces se nourrissant exclusivement d’éléments de plumes (Ischnocères) sont
capables de digérer la kératine qu'ils semblent métaboliser à l'aide de bactéries
endosymbiotiques présentes dans le tube digestif [32], [33], [34]. En effet, les poux se
nourrissant de la kératine des plumes vivent en symbiose avec des bactéries dont le rôle exact
est inconnu, mais qui semblent avoir une importance pour la nutrition, la survie, la
reproduction : les poux qui en sont privés meurent en quelques jours et les femelles sont
stériles [16]. Des bactéries de type Rickettsies sont présentes chez beaucoup d'Ischnocères
aviaires mais absentes chez la plupart des Amblycères. Ces bactéries sont principalement
présentes chez des poux ingurgitant des repas difficiles à digérer comme les plumes,
suggérant que les bactéries fournissent des enzymes, des vitamines ou d'autres suppléments
nécessaires [99].
Ces bactéries occupent des cellules spécialisées (les bactériocytes ou mycétocytes)
dont la réunion forme un mycétome. Les mycétocytes peuvent se localiser entre l'épiderme et
le corps adipeux ou dans le corps adipeux lui-même. Il y a transmission transovarienne des
mycétocytes qui migrent vers les oeufs pondus par la femelle. En effet, chez le mâle, les
mycétocytes restent à la même place pendant toute la croissance et la vie de l'insecte, mais
chez la femelle jeune, avant la dernière mue, ils migrent et envahissent généralement le calice
des oviductes qui se déforme. Les bactéries passent alors dans les oeufs. Pendant le
développement de ces derniers, les bactéries forment de nouveaux mycétocytes qui seront
enfermés dans le tube digestif au moment de sa formation. Au cours de la croissance, les
mycétocytes passent à travers la paroi du tube digestif et se logent aux endroits où on les
observera chez l'insecte [111].

1.3.2.6. Métabolisme hydrique : la faculté d'absorption de l'eau
atmosphérique
L'absorption active de vapeur d'eau à partir d'air subsaturé est connue pour être
réalisée dans des ordres d'insectes variés dont les Psocoptères et les Phtiraptères. Les sites
d'absorption sembleraient être situés au niveau buccal. Tous ces sites sont très différents dans
leur structure et leurs caractères fonctionnels, et le système d'absorption a évolué
indépendamment dans différents groupes d'insectes [104].
Un seul cas de présence d'un système de récupération de la vapeur d'eau avait été
démontré chez les Phtiraptères, au sein de l'espèce Goniodes colchici [136], et le but de
l'étude [104] est d'établir dans quelle mesure ce système de captation de la vapeur d'eau est
préservé dans les différents groupes de Phtiraptères.
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1.3.2.6.1. Répartition de la faculté de captation de l'eau atmosphérique
Il est communément accepté que la différenciation de la lignée des Amblycères du
principal stock phylétique, qui donna les Ischnocères et les Anoploures, est apparue tôt dans
l'évolution du super ordre Psocodea (évolution psocodienne). Ceci impliquerait que la faculté
d'absorption de la vapeur d'eau a été perdue indépendamment au moins deux fois, une fois
parmi les Amblycères, et une autre fois parmi les Ischnocères. Il n'est pas établi que les poux
piqueurs sont dérivés d'un ancêtre Ischnocère (cf. les parties 1.1.4. et 1.3.6.), de ce fait,
l'absence de la faculté d'absorption de la vapeur d'eau chez les Anoploures représenterait un
troisième cas de perte indépendante.
Parmi les Psocoptères non parasites, qui vivent dans des milieux divers, la capacité
d'absorption de vapeur d'eau a été retrouvée chez tous les membres, sans dépendre de la
disponibilité en eau du milieu. Ceci semble être un caractère primordial de ce groupe, qui a
contribué au cours de l'évolution à la conquête réussie d'environnements plus ou moins
extrêmes en ce qui concerne la disponibilité en eau : nids d'oiseaux, plumage et pelage des
vertébrés, qui représentent un habitat nouveau et extraordinaire pour le groupe des
Phtiraptères.
Au sein des Phtiraptères, des tendances complètement divergentes sont observées en
ce qui concerne l'absorption de vapeur d'eau. D’une part, le système est très développé, pour
atteindre des performances dépassant celles des Psocoptères, et d’autre part, on observe une
seconde tendance qui conduit à la perte complète de la faculté d'absorption de la vapeur d'eau,
à la fois chez des membres des deux sous ordres de poux broyeurs nous intéressant, ainsi que
chez des espèces se nourrissant du même repas sec kératineux que leurs congénères
apparentés absorbeurs et donc confrontés au même manque d'eau. On ne sait pas quelle
source d'eau est disponible pour ces espèces. Les espèces piqueuses, qui ont généralement
perdu la faculté d'absorption de la vapeur d'eau, ont en revanche accès à une source d'eau
fiable, le sang de l'hôte.
La restriction de cette faculté en fonction de critères écologiques et environnementaux
ne semble donc pas être vraie et il n'y a ainsi pas de corrélation biologique évidente pour la
distribution de cette faculté parmi les Phtiraptères.
1.3.2.6.2. Sites anatomiques de prélèvement de la vapeur d'eau et mécanisme
La mobilité des pièces buccales semble être un facteur important : comme les
Psocoptères, les Phtiraptères ont un site oral de prélèvement dont la conformation et le
processus sont similaires. Le processus met en jeu la protraction et la rétraction de sclérites de
l'hypopharynx, et met en jeu de nombreux muscles. Il implique une sorte de surfactant présent
sur l'hypopharynx qui est présent quand le taux d'humidité de l'air est suffisamment élevé,
d'où l'intervention d'organes sensoriels.
Il y a une corrélation stricte entre l'action du muscle clypéo épipharyngien et
l'absorption de vapeur d'eau : la fréquence de contraction du muscle augmente avec la hausse
de l'humidité relative. Il s'agit d'une sorte de pompe aspirante au niveau des sclérites de
l'hypopharynx, servant à convoyer l'eau condensée sur le film de fluide des sclérites linguaux
(Fig. 54).
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Fig. 54 : Section sagittale de la tête d'un poux broyeur absorbant la vapeur d'eau montrant les
structures impliquées dans cette capacité [104]
Le trajet probable de l'eau condensée des sclérites linguaux au tube digestif est indiqué par les
flèches. cem : muscle clypéo épipharyngien, cib : cibarium, clyp : clypeus, cs : sclérite
cibarial, dl : glande labiale dorsale (acidophile), es : sclérite épipharyngien, h : hypopharynx,
hr : muscle retracteur hypopharyngien, lb : labium, lbr : labre, ls : sclérite lingual, vl : glande
labiale ventrale (basophile), mdp : muscle délimitant le salivarium, tf : filament tubulaire,
water vapour : vapeur d'eau
Chez tous les membres du super ordre Psocodea mettant en jeu cette faculté
d'absorption, l'équilibre hydrique corporel est maintenu par des opérations intermittentes de ce
mécanisme. Le mécanisme de cet équilibre diffère considérablement selon les espèces et
l'humidité ambiante et est déterminé essentiellement par les taux de perte en eau, c'est-à-dire
que de plus grands taux de perte mènent à de plus fréquentes périodes d'absorption. Par
ailleurs, chez beaucoup d'espèces de Phtiraptères, le mécanisme d'absorption de la vapeur
d'eau est fortement dépendant de la disponibilité de nourriture à intervalles courts, donc de la
présence de nourriture dans l'oesophage.

1.3.3. Cycle de développement et reproduction
La description du cycle de développement est importante lorsque l’on parle de
parasites car elle permet de cibler les périodes pendant lesquelles la lutte sera plus efficace. Il
en découle également l’étude de la reproduction du parasite.

1.3.3.1. Cycle général
Il convient de préciser que dans les ordres d'insectes chez lesquels le jeune ressemble à
l'adulte dans la forme et l'habitus, et où le stade pupe est absent, le jeune insecte est appelé
nymphe [116], ce qui est le cas pour les Phtiraptères (Fig. 55).
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Fig. 55 : Cycle de développement général des Phtiraptères
La longévité est la durée de vie maximale d'un stade dans des conditions données.
Les poux sont des ectoparasites permanents [94], [21] : tous les stades de
développement du pou se déroulent sur l'hôte [4], [97]. L'infestation par les poux a même
selon [50] un caractère infectieux puisque le cycle s'effectue à la surface du tégument du
même individu hôte. Les poux montrent ainsi une distribution contagieuse parmi les hôtes.

1.3.3.2. Conditions de réalisation du cycle
Le cycle de développement dure environ trois semaines [4], [94]. Il dépend des
conditions ambiantes (entre autres de la température, de la luminosité et de l'humidité). En
effet, d'après [7], les poux broyeurs sont très sensibles à la température et ont une fenêtre
étroite de préférence. Ils sont dépendants de la chaleur du corps de l'hôte pour leur
développement [8] et les oeufs ne vont éclore que si la température de l'hôte est suffisamment
élevée [11]. Les différents stades de développement requièrent des conditions légèrement
différentes, en effet on observe de la mortalité chez des nymphes élevées en incubateur à
température fixe. La température optimale pour le développement embryonnaire dans l'oeuf
est restreinte à une fourchette très étroite, ce qui peut intervenir dans le choix d'une zone très
précise du corps de l'hôte pour la ponte [90].
Par exemple, chez Philopterus turdi, pou de la Bergeronnette Grise (Motacilla alba),
les oeufs sont pondus à la base des plumes de la tête, contre la peau [7] : la température de la
peau est l'optimum pour ce stade. Si un stade nymphal requiert une température légèrement
plus basse, il lui suffit de grimper un peu le long de la plume et de s'éloigner de la peau ou
d'aller dans les plumes de la partie haute de la gorge, où on les trouve le plus souvent, et où la
température est plus basse chez cette espèce hôte. Une température plus élevée entraîne une
altération de la longueur du cycle de développement.
Les conditions d'humidité doivent également être importantes mais il n'existe pas de
méthode satisfaisante pour les mesurer au sein des plumes. Cependant, d'après [111], une très
faible élévation de la température dans une atmosphère sèche est fatale aux oeufs. Ces
conditions de température et d'humidité sont plus critiques chez les oiseaux sauvages que chez
les volailles élevées en captivité.
Dans l'étude [139] également, on remarque une forte mortalité des stades nymphaux
lors des élevages expérimentaux, confirmant la difficulté à reproduire le micro environnement
nécessaire en termes notamment de température, d'humidité et de nutrition. On remarque que
la mortalité survient particulièrement lors de la tentative de sortie de l'exuvie au moment de la
mue.
Les conditions néanmoins relativement constantes sur le corps de l'hôte permettent une
reproduction en continu au cours de l'année et ainsi la population de poux peut croître très
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rapidement [8]. Les saisons n'ont ainsi que peu d'influence sur leurs générations qui se
succèdent sans interruption, ceci étant particulièrement marqué chez les oiseaux en élevages.

1.3.3.3. Reproduction sexuée
Chez certaines espèces les mâles sont rares et la reproduction se fait par des oeufs non
fécondés (reproduction parthénogénétique, par exemple chez l'espèce Damalinia bovis [8])
[32], [99], mais la plupart des espèces a une reproduction sexuée [11]. L'accouplement n'est
pas nécessaire à la ponte mais si l'espèce n'a pas recours à la parthénogénèse, il est nécessaire
à la fécondation [139]. Il est possible qu'après un seul accouplement, la femelle soit fertile à
vie. En dehors de ce cas, les mâles restent néanmoins souvent beaucoup moins nombreux que
les femelles [90].
Chez les poux mâles, la méïose et la spermatogénèse se poursuivent par des mitoses,
au contraire de la majorité des insectes chez qui la méïose suit les mitoses [99]. Le mécanisme
de détermination du sexe chez les poux est inconnu, un sexe chromosomique n'étant pas
identifié [99].
L'accouplement est réalisé sur l'hôte. Il est initié par le mâle qui pousse son corps sous
celui de la femelle et recourbe l'extrémité de son abdomen vers le haut. Ils sont disposés en
position verticale le long d'un poil ou du rachis d'une plume, la femelle supportant le poids du
mâle tandis que celui-ci l'agrippe à l'aide de ses griffes antérieures ou de ses antennes
modifiées [90], [111] (Fig. 56).

Fig. 56 : Accouplement chez l’espèce Harrisoniella diomedae [111]
le mâle maintient la femelle au moyen de ses antennes spécialisées

1.3.3.4. La ponte
Les femelles pondent entre 50 et 150 oeufs au cours de leur vie. Le degré de
prolifération est variable selon les espèces, et certains auteurs citent une ponte de 300 à 400
oeufs pour une femelle [50]. Selon [90], une femelle fécondée peut émettre de 0,2 à 10 oeufs
par jour durant sa vie. Les petites espèces semblent avoir une prolifération plus rapide que
certaines formes de plus grande taille [111].
Les oeufs sont cimentés généralement à la base des plumes de l'hôte [21], souvent en
amas [1], [94], [124], ou bien plus rarement isolés [32]. Le taux de reproduction n'est pas
particulièrement élevé mais les oeufs sont cimentés fermement aux plumes (préalablement
ruginées par l'action des mandibules de la femelle) et la ponte a lieu lorsque le micro climat
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est favorable, ce qui limite donc les pertes [131]. Le ciment est d'origine glandulaire : il
provient de glandes abdominales accessoires de la femelle [75]. Les deux paires de gonopodes
en forme de doigt dirigent l'oeuf en un lieu précis et lui donnent une orientation précise en
même temps que le ciment est sécrété autour de l'oeuf et de la base de la plume. Beaucoup
d'espèces déposent les oeufs dans des régions relativement abritées du lissage des plumes
comme le cou ou la nuque ou entre les barbes des plumes [99] (Fig. 57).

Fig. 57 : Schéma simplifié d'un oeuf de pou (ou lente) fixé sur les phanères de l'hôte [131]
Le lieu et la méthode d'accrochage varient au sein et entre les genres de poux,
certaines espèces accrochant par exemple l'oeuf aux barbules des plumes, d'autres à une ou
plusieurs barbes et d'autres sur le rachis principal et les rachis secondaires. Certains œufs sont
pondus entre les duvets des plumes servant pour le vol au niveau des ailes, etc. [10]. Des amas
multiples d'oeufs provenant de la ponte de plusieurs femelles vivant sur le même hôte peuvent
se trouver réunis sur une seule plume.
La cimentation est variable et peut être très élaborée : les oeufs peuvent être cimentés
en partie basale, latéralement ou bilatéralement. Dans certains cas, une cupule est formée,
dans d'autres, un pédicule de ciment est présent, ou bien le ciment est moulé de façon à
former des ornementations. Le ciment peut être employé avec parcimonie chez certaines
espèces tandis que chez d'autres il recouvre quasiment l'oeuf [10].
Les femelles de certaines espèces déposent les oeufs dans le rachis des plumes
(espèces de poux non décrites sur les volailles domestiques nous intéressant ici) [28] : elles
perforent le tuyau de la plume au moyen des pièces buccales et les oeufs, introduits par
l'orifice, sont disposés plus ou moins régulièrement à l'intérieur du rachis [111]

1.3.3.5. Les œufs
Les oeufs, aussi appelés lentes, sont des structures ovoïdes, sub cylindriques, aux
bords arrondis, et la mesure de leur élongation est variable, en relation avec la forme de
l'abdomen de la femelle [10]. Ils sont de couleur jaunâtre à blanchâtre, d'environ 1mm de long
[50], et sont faciles à détecter car ils réfléchissent la lumière, notamment avant l'éclosion. Les
oeufs sont gros, comparés à la taille de l'adulte [75]. Ils peuvent être de simples structures à la
surface à peine gaufrée, blanc nacré parmi les plumes ou bien sculptés et ornementés de
manière complexe [32]. La teinte nacrée est provoquée par l'action de la lumière sur les
couches superficielles du chorion. La coque est plus ou moins profondément gaufrée [111].
La plupart de la surface de l'oeuf est fortement chitinisée, ce qui protège l'embryon des
dommages mécaniques et de la dessiccation [90]. L'extrémité distale, ou micropylaire, est
operculée [99] et permet la sortie du jeune [10], [50]. Les micropyles sont des pores ou des
zones à cuticule amincie, au travers desquels l'embryon en développement respire. A de rares
exceptions près, l'oeuf est pondu avec cette extrémité orientée à l'opposé de la base de la
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plume [10]. La région distale est parfois plus ornementée que la région moyenne de l'oeuf,
l'opercule étant souvent accompagné de proliférations ou d'ornementations particulières [111].
Certaines espèces produisent ces oeufs lourdement sculptés ou équipés de projections
permettant l'attache ou les échanges gazeux [32], [99]. Par exemple, la forme spécifique des
oeufs de Menacanthus stramineus, et leur ornementation complexe, sont destinées à assurer
l'adhérence des oeufs entre eux ou au plumage de l'oiseau [79] (Fig. 58 et Fig. 59).

Fig. 58 : Oeuf de Menacanthus stramineus, photo au microscope électronique à balayage [10]

Fig. 59 : Extrémité operculaire de l’oeuf de Menacanthus stramineus, photo au microscope
électronique à balayage [10]
Le stigma de l'oeuf, à l'extrémité proximale, fonctionne comme un organe d'absorption
de l'eau ou un hydropyle. En effet, la peau d'un oiseau n'a pas de glandes sudoripares et les
plumes et la peau ne sont pas facilement humidifiées. D'où, l'oeuf possède un mécanisme qui
lui permet d'utiliser l'eau atmosphérique. Le stigma servirait aussi lors de l'éclosion car
l'embryon sort de l'oeuf en pompant l'air à travers le canal alimentaire pour augmenter la
pression et ainsi ouvrir l'opercule. Le stigma est également utile dans le mécanisme d'ancrage
de l'oeuf dans le ciment [10].

1.3.3.6. Le développement embryonnaire
Après fécondation, les noyaux cellulaires se divisent et forment une bandelette
embryonnaire ou blastoderme [39]. Les cellules du blastoderme se divisent et constituent la
bandelette germinative. A partir de celle-ci se forment trois feuillets : externe, l'ectoderme,
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moyen, le mésoderme, et interne, l'endoderme. L'ectoderme donne la cuticule, l'intestin
antérieur, les trachées, les yeux, et certaines voies génitales d'origines ectodermiques. Le
mésoderme donne l'appareil circulatoire, les gonades et les muscles. L'endoderme donne
l'intestin moyen (Fig. 60).

Fig. 60 : Schéma de la bandelette germinative d’un insecte [39]
S.N. : en hachures, ébauche du système nerveux, A : antenne, MD : mandibule, MX : maxille,
LAB : labium, P1 : patte I, P2 : patte II, P3 : patte III, STG : stigmates, AP.ABD : appendices
abdominaux (disparaissent chez les poux)

1.3.3.7. L’éclosion
Les oeufs éclosent au bout de quatre à quinze jours, à la température du corps de l'hôte
et dans des conditions normales d'humidité [4], [90], [99], [111], [124]. Une suture de cuticule
fine encercle la base de l'opercule [101]. Au moment de l'éclosion, la nymphe émerge de
l'oeuf en cassant cette suture (zone de faiblesse) et en ouvrant l'opercule [90]. Chez les poux
broyeurs, il y a d'abord rupture des membranes internes de l'oeuf puis rupture du chorion le
long du sillon de l'opercule. Quelques bulles d'air apparaissent à l'intérieur de la coquille
environ une heure avant l'éclosion. Lorsque la nymphe au sein de l'oeuf est prête à éclore, elle
aspire de l'air par la cavité buccale, qui passe dans le canal alimentaire et s'accumule à l'arrière
dans l'abdomen jusqu'à ce qu'une pression suffisante soit atteinte pour forcer l'opercule, à
l'aide d'une structure perforante, l'organe d'éclosion, situé à l'extrémité de la peau larvaire [32],
[99]. Cet organe d'éclosion est constitué d'excroissances cuticulaires en forme de dents ou
d'épines. La nymphe avance graduellement en avant et presse sa paire d'"épines d'éclosion"
céphaliques contre l'opercule.
Le processus est le suivant :
Contractions abdominales ==> pression dans l'oeuf ==> opercule ouvert ==> l’oeuf s'ouvre
sur la face contre la plume mais reste attaché (Fig. 61).
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Fig. 61 : Œufs de Menacanthus stramineus [52]
à gauche : œuf éclos, à droite : œuf non éclos
La nymphe s'accroche aux barbes de la plume avec ses pattes et extrait son corps de
l'oeuf (il s'agit d'une phase délicate). Elle reste immobile pendant vingt à trente minutes puis
s'active et commence à se nourrir. Le tout prend une heure.
A l'éclosion, la forme immature diffère de l'imago uniquement par la taille plus petite,
l'intensité de sclérotinisation moins forte [32], l'absence de développement des organes
reproducteurs et de l'appareil génital externe, et par des détails morphologiques du revêtement
cuticulaire [111], notamment d'organisation de l'appareil sensitif (chetotaxie). Ainsi les
nymphes des poux broyeurs quittent l'oeuf dans une condition relativement avancée de
développement morphologique. Dans la structure générale et la forme du corps, elles
préfigurent les adultes [3].

1.3.3.8. Le développement post embryonnaire
Il comprend trois mues suite à l'éclosion [39], [111]. Ce renouvellement de la cuticule
permet la croissance des insectes. L'élimination de la vieille cuticule, ou exuvie, et son
remplacement sont nécessaires du fait de la rigidité du tégument. Chacun des trois stades
nymphaux requiert trois à douze jours [4], [99], mais la durée des différents stades varie
beaucoup entre les espèces et selon les conditions environnementales, en particulier de
température et d'humidité [32].
Les poux broyeurs sont des hétérométaboles paurométaboles (de nombreuses
références indiquent le terme d'hémimétabole mais il n'est pas rigoureusement vrai, on lui
préfèrera donc le terme d'hétérométabole) [90] : hétérométaboles car les jeunes, à l'éclosion,
ne diffèrent de l'imago que par la taille plus petite et l'absence de pièces génitales (chez les
insectes ailés, par l’absence d’ailes également), paurométaboles car l'habitat et l'alimentation
sont identiques. Ce sont des exoptérygotes dont le développement est progressif et, chez les
espèces ailées, les ailes apparaissent peu à peu sous la forme d'expansions extérieures des
méso- et métathorax [39].
Ils subissent une métamorphose simple constituée de légers changements [124]. En
réalité, il paraît même plus approprié de dire qu'il n'y a pas de métamorphose au sens vrai
chez les poux broyeurs [102]. Chaque stade entre les mues croît en taille, se sclérotinise
progressivement, et ressemble plus à l'adulte [99] (les soies en particulier s'organisent
progressivement, la chétotaxie abdominale notamment étant toujours réduite [111]).

96

Les trois stades d’une même espèce sont donc similaires et diffèrent par la longueur du
corps, les dimensions des parties du corps, la taille de la tête et l’organisation des soies
corporelles [108].
Trois autres types de développement larvaire concernent les amétaboles, les
hétérométaboles hémimétaboles et les hétérométaboles holométaboles et ne sont pas étudiés
ici.
Au premier stade, le pou est donc un petit insecte aplati, blanchâtre, à tégument mou et
délicat (Fig. 62).

Fig. 62 : Cuclotogaster heterographus [52]
à gauche : nymphe, plus claire, plus petite, moins sclérotinisée ; à droite : adulte
Seules les pièces buccales, certaines parties du thorax et les pattes sont plus fortement
chitinisées. L'abdomen est non segmenté, sauf à l'extrémité postérieure, où les deux derniers
segments peuvent être différenciés [111].
Le développement et la croissance sont discontinus pendant les stades nymphaux. Les
sclérites sont réduits ou nuls pendant ces stades, et des pleurites réduits peuvent apparaître au
second stade. Les stigmates sont plus ou moins développés, rarement saillants.
La largeur de la tête des stades nymphaux des poux broyeurs est une bonne indication
du stade [3].
Dès l'éclosion, les nymphes ont le même régime alimentaire que les adultes [111]. Les
stades jeunes sont souvent voraces, les adultes étant plus concernés par la reproduction et la
recherche de nouveaux endroits pour que les jeunes puissent se nourrir [116].

1.3.3.9. La mue
Ce mode de croissance est lié à la perte de l'ancien tégument et la formation d'un
nouveau. Il est caractéristique des Arthropodes, à croissance discontinue [116].

97

1.3.3.9.1. Mécanisme
Comme les adultes, les jeunes sont couverts d'une cuticule chitineuse avec des parties
plus dures. Les parties moins rigides sont munies d'une épicuticule superficielle qui laisse de
la place pour la croissance. Les parties les plus rigides comme les mandibules et les pattes
n'ont pas de possibilité de croissance du fait de leur dureté initiale. Lorsque la limite fixée par
l'extensibilité de l'épicuticule et la taille des parties les plus rigides est atteinte, les couches
profondes de la vieille cuticule sont dissoutes et une nouvelle cuticule, de taille supérieure, est
déposée sous l'ancienne, formée à partir des cellules de l'épiderme [39]. Suite à l'obtention
d'une épaisseur appréciable de la nouvelle cuticule, la vieille se brise le long de lignes de
faiblesse définies, et l'insecte sort doucement des restes de son ancienne carapace ou exuvie
en se gonflant d'air et grâce à des mouvements musculaires.
Trois à quatre heures avant le processus, l'individu est inactif, ne se nourrit pas, mais
s'accroche à une plume par ses pattes et mandibules. La couche extérieure gonfle doucement,
probablement du fait de la présence d'un liquide d'exsudation. A l'intérieur la nymphe est
jaunâtre. La ligne de clivage n'est distincte que sur les N2 et N3 qui vieillissent (du fait de la
pigmentation) : il s'agit d'une ligne médiane proéminente sur la face dorsale du thorax,
s'étendant à la marge postérieure de la tête où elle se divise en deux et s'étendant jusqu'aux
marges antérieures. Il y a également une ligne de clivage clypéale. La nymphe émergente se
meut de haut en bas et fait protrusion par cette fente avec la tête puis le thorax et l'abdomen.
Elle s'accroche à une barbe avec ses pattes puis s'extrait. Le processus dure de 40 à 50 minutes
et est suivi d'une phase de repos d'environ une heure. Si la nymphe ne parvient pas à
s'accrocher à une barbe, elle ne peut pas retirer son ancienne cuticule et meurt.
La croissance est discontinue, ce qui donne une courbe en paliers, marquée par ces
mues. Souvent, le rapport de taille entre deux mues successives a une valeur de 1,25. On
remarque une croissance différentielle des différents organes, qui est appelée croissance
allométrique [39].
Après une série de mues de ce type ou ecdyses, la maturité, de croissance et sexuelle,
est atteinte et la croissance cesse.
1.3.3.9.2. Dépendance hormonale de la mue
Il y a différents sites de production d'hormones [39].
La glande ecdysiale libère une hormone de mue ou α-ecdysone, encore appelée
hormone de croissance et de mue (Fig. 63). Cette hormone déclenche les phénomènes qui
conduisent à la mue. Elle agit sur les cellules de l'épiderme et déclenche la mitose, qui est le
préalable indispensable à la mue. En l'absence de cette hormone, le décollement de la vieille
cuticule est supprimé mais l'épiderme continue de sécréter la portion interne de la cuticule. On
obtient alors une larve permanente dont la cuticule a le double d'épaisseur. L'ecdysone agit de
plus sur les testicules pour contrôler la spermatogénèse. Il y a également mise en jeu de
nombreuses autres hormones : les ecdysostéroïdes, qui dérivent de stérols que les insectes
trouvent dans l'alimentation.
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Fig. 63 : Formule de l’α-ecdysone [39]

Le schéma de fonctionnement est le suivant (Fig. 64) :

Fig. 64 : Rôle des sécrétions hormonales dans le mécanisme de la mue [39]
chez les poux, le stade larvaire du schéma correspond aux stades nymphaux et la structure
nymphale au sens strict entre les stades larvaire et adulte n’existe pas
L'hormone prothoracotrope s'accumule dans les corpora cardiaca puis elle passe dans
l'hémolymphe qui la véhicule dans tout le corps. La glande ecdysiale, seule sensible, réagit en
sécrétant l'ecdysone. Les corpora allata, sous l'influence de l'hormone prothoracotrope,
sécrètent les hormones juvéniles (Fig. 65).
L'hormone juvénile agit sur le type de mue qui doit intervenir : si elle est en quantité
suffisante, la mue est de type larvaire et on passe alors au stade larvaire suivant (stade
nymphal en ce qui concerne les poux), et si elle est absente, la larve/nymphe se transforme en
imago.
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Fig. 65 : Formule de l’hormone juvénile isolée d’un insecte [39]

1.3.3.10. Durée de vie
Les adultes vivent en moyenne un mois [99], [131], ou six à huit semaines [50], durée
qui peut s'étendre à plusieurs mois chez certaines espèces [4].

1.3.4. Spécificité d'hôte
Ainsi que nous l’avons mentionné précédemment, les poux broyeurs, parasites
permanents fixés ou peu mobiles, sont étroitement inféodés à leur hôte et dépendent
exclusivement de celui-ci pour la totalité de leur cycle de développement [111]. Cette relation
très étroite entraîne l'établissement d'une spécificité d'hôte, plus marquée que chez n'importe
quel autre parasite [34]. Les poux sont ainsi des parasites sténoxènes (différents des espèces
euryxènes).
La forte liaison à leur hôte, ainsi que cette spécificité d'hôte et de nutrition, les rendent
difficiles à maintenir en vie une fois séparés de l'hôte [7].
Cette forte association entre les poux broyeurs et leurs hôtes les rend utiles pour les
études de co-adaptation hôte-parasite, de co-spéciation, de génétique des populations,
d'écologie des populations et de spécificité d'hôte [35]. En effet, la co-spéciation est plus
marquée chez les Phtiraptères que chez n'importe quel autre groupe d'insectes parasites [75].

1.3.4.1. Transmission rare entre hôtes
Le fait que les poux quittent rarement le corps de l'hôte est en partie responsable de
cette spécificité. Etant donné que le cycle de développement se déroule sur un seul animal, il
n'y a pas d' « avantage » pour le pou à chercher un nouvel hôte dans un environnement hostile.
Les mouvements limités sont donc la règle et le transfert d'un hôte à l'autre se déroule
quasiment toujours à l'occasion de contacts rapprochés entre hôtes de la même espèce [8] (cf.
partie 1.3.5.).

1.3.4.2. Relations antagonistes hôte/parasite
Un autre argument dans ce sens est que les relations antagonistes hôte-parasite mènent
à une co-évolution des défenses de l'hôte et de la virulence du parasite. Ces adaptations des
parasites aux défenses de l'hôte peuvent se produire au détriment de la capacité du parasite à
exploiter d'autres hôtes, entraînant une spécialisation du parasite et une spécificité d'hôte
accrue [89].
Cette adaptation quasi exclusive à l'hôte est entraînée par le fait que des espèces
différentes d'oiseaux n'ont pas de contacts suffisamment rapprochés pour assurer la
transmission des poux. La distribution actuelle des poux broyeurs suggère qu'ils sont passés
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au stade de parasites assez tôt dans l'évolution de leurs hôtes et ont ainsi évolué en même
temps : des hôtes apparentés sont parasités par des poux apparentés. Un genre de poux
broyeurs peut être restreint à un groupe d'oiseaux, et une espèce peut être retrouvée sur une
seule espèce hôte ou un groupe d'espèces hôtes apparentées. En effet, une espèce de poux
parasite généralement une espèce d'hôtes ou des espèces étroitement reliées [82], [97]. Ainsi,
on remarque souvent que des oiseaux différant même de peu n'ont pas les mêmes espèces de
poux [8].
Cependant, il doit y avoir eu à différents stades de leur évolution des transferts de
poux entre hôtes de différentes espèces, probablement plus communs lorsque les poux
broyeurs étaient encore au moins en partie non parasites ou avant qu'ils n'aient développé un
degré si haut de spécificité d'hôte.
Le haut degré de spécificité d'hôte chez les poux fait donc ressortir une relation établie
depuis longtemps : il semblerait que les poux étaient présents sur les ancêtres des groupes
d'hôtes sur lesquels ils sont trouvés maintenant. Etant donné que leurs hôtes ont évolué, les
poux ont fait de même, bien que de manière moins évidente. Les poux peuvent ainsi être des
indicateurs supplémentaires des liens de parenté entre hôtes de différentes espèces (règle
d'Eichler, 1948) [8]. Ainsi, il est fréquemment possible de placer une espèce d'oiseaux ou de
mammifères à sa juste place systématique en observant leurs poux. Cependant, du fait des
infestations secondaires et d'autres facteurs non définis clairement, cette corrélation n'est pas
invariablement vérifiée et doit donc être appliquée avec prudence [28].
Il convient alors de préciser que la spécificité d'hôte est parfois exclusive, parfois
relative. Des poux peuvent être trouvés sur des hôtes atypiques : poux "égarés" [90], peu
communs. Beaucoup des anomalies apparentes de l'association hôte-pou peuvent être le
résultat de contacts artificiels entre hôtes, comme dans les élevages ou les parcs zoologiques
[8]. De nombreux exemples se retrouvent également dans le cas d'un transfert de la proie à
des oiseaux prédateurs. Ainsi, généralement, les parasites de mammifères ne passent pas aux
oiseaux mais des oiseaux prédateurs peuvent récupérer les parasites de leurs proies [111].

1.3.4.3. Transmission interspécifique
Les poux sont spécifiques d'hôtes mais l'utilisation du même environnement, des
mêmes nids, peut favoriser la transmission interspécifique. On rencontre en effet
fréquemment l'établissement temporaire d'un poux sur un hôte anormal : on retrouve parfois
des espèces de poux sur Gallus gallus domesticus, à l'origine parasitant les pintades ou les
dindes du fait de la proximité de l'élevage. De même, des poux des pigeons sont fréquemment
retrouvés sur les volailles domestiques si des nids sont présents dans les bâtiments [4].
Cependant, des espèces de poux broyeurs qui seraient transmises à un hôte d'une
espèce radicalement différente ou non apparentée fortement à celle de l'hôte habituel seraient
incapables de survivre [28] et mourraient rapidement de faim ou d'intoxication.
D'où, il y a peu de cas authentifiés de poux broyeurs parasitant naturellement deux
espèces d'oiseaux qui ne seraient pas un minimum apparentées. Les raisons importantes de
l'échec d'une transmission de poux d'un hôte à l'autre sont la composition chimique du
plumage, qui ne fournit pas l'aliment habituel mais peut potentiellement conduire à
l'intoxication, la texture des plumes, qui joue un rôle important dans le couple hôte/parasite,
notamment pour la fixation du pou sur une plume, et les variations physiologiques de l'hôte
[3], [8].
Cette règle générale n'exclut cependant pas le fait que des espèces sont retrouvées sur
plusieurs espèces hôtes différentes, voire plusieurs ordres d'oiseaux différents [34], et
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nombreux sont les exemples d'espèces de poux pouvant être retrouvées sur de nombreuses
espèces hôtes, sans que cela résulte d'un "accident" [11].
Un élément pouvant expliquer la diversité d'hôtes d'une espèce de poux serait le
recours par cette espèce à la phorésie : transport d'un hôte à l'autre par l'intermédiaire d'une
mouche (Diptère) de la famille des Hippoboscidae (cf. partie 1.3.5.). Etant donné que ces
mouches ne sont pas aussi spécifiques d'hôtes que les poux, cela peut expliquer pourquoi
certains poux montrent une diversité d'hôtes aviaires [34].

1.3.4.4. Différences Amblycères/Ischnocères
Il convient de différencier les Ischnocères des Amblycères. En effet, les Amblycères
montrent une spécificité d'hôtes moins rigide et sont généralement retrouvés sur des hôtes
plus divers que les Ischnocères [8]. Les exemples de ce type sont nombreux [137].
La spécificité d'hôtes pourrait, selon certains auteurs [11], avoir un intérêt en
conservation des espèces : tout pou spécifique de vertébrés menacés deviendrait un risque.

1.3.5. Transmission, locomotion et dispersion
Les déplacements des poux broyeurs aviaires entre hôtes sont restreints [8]. On décrit
ici les différents facteurs favorisant la transmission des poux entre les hôtes.

1.3.5.1. Contamination initiale
L'intervention de l'homme peut créer des conditions de contamination des volailles
d'élevage [3].
Les poux sont introduits par le personnel, les oiseaux sauvages, l'équipement et le
matériel infestés, ou les rongeurs [9]. Ils peuvent être transportés dans les cages ou les
véhicules s'ils survivent quelques heures ou quelques jours [90].
Les méthodes actuelles d'élevage intensif (temps réduit d'élevage, séparation des
classes d'âge) réduisent significativement le transfert de poux entre générations [121].

1.3.5.2. Transmission
Il convient de rappeler quelques définitions : La transmission verticale est la
dispersion des poux des parents à la progéniture. La transmission horizontale est la dispersion
des poux entre hôtes sans lien de parenté.
Les poux des oiseaux, Amblycères et Ischnocères, formes aptères, parasites
permanents [111], sont parmi les seuls insectes (avec le reste des Phtiraptères) à effectuer leur
cycle de développement entier sur la surface du corps des oiseaux. Ces insectes sont
totalement adaptés à la vie ectoparasitaire et n'ont pas de forme libre infestante [103]. Suite à
l'introduction, la transmission des poux d'un hôte à l'autre s'effectue donc quasiment
exclusivement par contact rapproché entre hôtes [4], [100], mais également par l'activité de
rongeurs, les personnes, le matériel, les oiseaux sauvages, par les plumes détachées et les
bains de poussière [9], [118], [137]. Les contacts directs ont lieu entre les parents et la
progéniture lors des soins au nid [90], lors de l'accouplement, des contacts entre les individus
des espèces sociales [35], du partage de perchoirs ou de nids [90], [137], ou en cas de
confinement [5]. L'étude [95] rapporte en effet une intensité d'infestation similaire entre les
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deux individus d'un couple de passereaux (Gobe mouche noir, Ficedula hypoleuca), élément
en faveur de cette transmission à l’occasion de l'accouplement.
Dans l'étude [36], on relève une corrélation de l'intensité d'infestation entre les jeunes
et les parents, ce qui indique l'existence d'une transmission verticale.
Il existe néanmoins une transmission par phorésie, un type particulier de relation entre
deux espèces pour lesquelles l'une s'attache à l'autre et est transportée [8], en l'occurrence les
poux utilisant le transport par une mouche, principalement, mais également d'autres insectes
volants parasites d'oiseaux et de mammifères [4], [32], [111]. Certaines espèces de poux,
particulièrement celles vivant sur les oiseaux, peuvent ainsi être transportées d'un hôte à
l'autre, pas forcément de la même espèce, par ce mécanisme, en s'accrochant à des mouches
de la famille des Hippoboscidae, ce qui peut aider à leur dispersion [11], notamment sur des
hôtes inhabituels du fait de la non spécificité d'hôte des mouches. Il s'agit cependant d'une
transmission ponctuelle, les poux ne pouvant que rarement s'établir de manière pérenne sur un
hôte trop éloigné de l'hôte habituel (cf partie 1.3.4.).
La phorésie via ces mouches joue donc un rôle mineur [35], [137], principalement
durant les mois d'été [7]. Certains poux utilisent ce procédé pour échapper à un hôte mort,
étant donné la baisse de la température corporelle.
Les Amblycères sont morphologiquement incapables de s'attacher à ces mouches du
fait de l'orientation verticale du mouvement des mandibules, peu propice à l'accroche [34],
[99], donc ce mode de transmission ne concerne généralement que les Ischnocères (et
seulement certaines espèces [137]), les mouvements horizontaux des mandibules facilitant
l'attache aux mouches aux veines des ailes et à la base des poils [8], [90] (Fig. 66).

Fig. 66 : Poux Ischnocères accrochés à une mouche de la famille des Hippoboscidae :
déplacement par phorésie [90]
L'hypothèse de dissémination par détachement des poux de l'hôte est peu probable : les
Ischnocères sont attachés très fortement aux plumes via leurs pattes robustes et leurs
mandibules. Les Amblycères sont également difficiles à détacher des plumes superficielles
par un simple coup de vent ou en secouant l'hôte, et dans tous les cas, ils passent la plupart de
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leur temps sur la peau de l'hôte ou à la base des plumes où ils ne sont pas sujets aux effets du
vent [7].
Les poux broyeurs aviaires sont mobiles sur l'hôte mais se déplacent difficilement en
dehors [111]. Ils peuvent cependant le quitter temporairement lors de la transmission à un
hôte de la même espèce ou d'une espèce différente, comme d'une proie au prédateur [32].

1.3.5.3. Différences Amblycères/Ischnocères
Il convient de différencier les Amblycères, généralement plus mobiles, des
Ischnocères. Un Amblycère va abandonner un hôte mort ou stressé en quête d'un nouvel hôte,
alors que les Ischnocères sont tellement spécialisés pour la vie sur les plumes qu'ils ne se
déplacent que rarement, voire pas du tout, en dehors de leur hôte [99].
De même, les Amblycères se déplacent plus sur le corps de l'hôte et certaines espèces
sont retrouvées sur les oeufs de l'hôte (principalement faune sauvage), notamment à
l'approche de l'éclosion [8].

1.3.5.4. Influence de la socialité des hôtes
Lors d’études portant sur la transmission pour des oiseaux vivant en communauté ou
isolés, les poux broyeurs aviaires sont de bons sujets car l'intégralité du cycle de
développement se déroule sur l'hôte et la transmission est dépendante du contact direct entre
les hôtes [103].
Les modèles théoriques suggèrent une relation positive entre l'intensité de l'infestation
parasitaire et la densité de la population hôte, mais la généralisation est compliquée en
système naturel du fait de différences de cycles de développement, c'est à dire de transmission
[137]. La relation densité des hôtes/abondance parasitaire doit donc être spécifique à chaque
taxon parasite et hôte.
Les populations de parasites qui sont au moins partiellement transmis horizontalement
(c'est à dire autrement que par contact parents/portée) devraient donc être affectées par la
taille et la densité des rassemblements d'hôtes car la population parasitaire serait partiellement
contrôlée par le taux de transmission. Inversement, les espèces dépendantes de la transmission
verticale (parents/progéniture) devraient être moins sensibles aux changements de taille des
groupes.
Des chercheurs ont étudié dans [137] le faucon des Galápagos (Buteo galapagoensis),
avec deux modèles de rassemblement : des couples monogames, et des groupes d'une femelle
pour deux à huit mâles. Les adultes au sein d'un groupe ne sont pas apparentés et la
composition des groupes à un endroit donné est stable dans le temps. Au sein d'un groupe, il y
a des accouplements plusieurs fois par jour, les perchoirs sont communs, et tous les oiseaux
élèvent les jeunes. Les poux présents sont Colpocephalum turbinatum (Amblycère) et
Degeeriella regalis (Ischnocère).
La transmission est plus fréquemment horizontale chez les Amblycères. Ces
différences de cycle de développement, en interaction avec le comportement sexuel de l'hôte,
génèrent des différences prévisibles dans les paramètres de population. Par exemple, les
individus d'une espèce d'Amblycères sont moins agrégés sur les hôtes dans une population
sociale, comparativement à la distribution dans une population d'espèce asociale où ils sont
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plus concentrés sur un petit nombre d'hôtes [103]. Ceci contraste avec la distribution des
Ischnocères qui sont agrégés similairement sur les individus des deux populations d'hôtes.
Plusieurs études ont montré que lorsque des représentants de ces sous ordres
coexistent sur un hôte, les Amblycères sont plus abondants que les Ischnocères, ce qui, parmi
d'autres facteurs, peut indiquer que la croissance des populations parasites est contrainte par le
taux de transmission entre hôtes.
Les auteurs de cette étude ont obtenu le résultat suivant : il y a une corrélation entre le
nombre de parasites par hôte et la densité pour C. turbinatum mais pour D. regalis la
différence est non significative. Il y a donc une différence de prévalence pour C. turbinatum
entre les deux groupes mais pas pour D. regalis. Ainsi, l'infestation par C. turbinatum (plus
mobile) est corrélée à la densité des hôtes et non l'infestation par D. regalis (peu mobile).
On peut discuter ces résultats de la manière suivante : les oiseaux de plus grands
groupes avaient significativement plus de poux que ceux des petits groupes, ce qui est en
accord avec les théories épidémiologiques et corrobore de nombreuses études précédentes.
Mais la situation de cette étude est trop complexe pour en tirer des généralisations. Seuls les
Amblycères répondent positivement à la socialité de l'hôte. Ainsi, la généralisation est
impossible du fait de la nécessité de tenir compte des caractéristiques biologiques et
épidémiologiques de chaque espèce de poux.
Les différences de capacité de transmission et de mobilité influent donc sur la
prévalence et l'intensité d'infestation, en fonction de la socialité de l'hôte.
Néanmoins, d'après [100], les études examinant l'influence de la socialité des hôtes sur
l'abondance des poux fournissent des résultats contradictoires. Pour certains auteurs l'élevage
en colonie avec des perchoirs communs est un facteur d'augmentation de la quantité de poux,
mais pour d'autres, la sociabilité des oiseaux n'a pas d'influence significative sur l'abondance
des poux [100]. Il est difficile d'évaluer le comportement social, mais de nombreuses études
concordent avec cette dernière affirmation. Ceci est opposé à l'admission générale selon
laquelle la vie en colonie favoriserait le parasitisme, ce qui est surtout vrai pour les parasites
non permanents. Cependant, les poux sont moins agrégés sur les oiseaux en colonie que sur
les oiseaux territoriaux [103]. Les poux pourraient donc exercer une pression de sélection plus
faible sur les oiseaux en colonie que sur les oiseaux territoriaux.
Une autre étude rapporte ce qui suit [103] :
En supposant que la proximité des hôtes augmente la probabilité de transmission, les
espèces coloniales devraient avoir plus de parasites que les espèces solitaires, mais il subsiste
encore des incertitudes quant à savoir si la vie en colonie des hôtes facilite la transmission.
Les résultats de l’étude sont discutés ainsi : Les espèces coloniales ont plus de
parasites que les espèces solitaires. Ces espèces territoriales ont une moins grande diversité de
poux et ont une distribution plus concentrée sur les individus : les sub populations de poux
sont moins isolées sur les hôtes coloniaux que sur les hôtes solitaires. La vie en colonie
entraînant une augmentation de la compétition intraspécifique pour les ressources comme les
partenaires, la nourriture, les sites de nidification, et les matériaux de construction du nid, il y
a donc des contacts plus fréquents au corps à corps (on ignore cependant si les poux se
transmettent en grande quantité durant les combats).
Le taux de transmission est plus élevé et la transmission horizontale est plus fréquente
chez les oiseaux coloniaux.
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Par ailleurs, Lee et Clayton en 1995 ont montré que la transmission des parents aux
petits impliquait significativement plus d'immatures que de poux adultes [77]. Ce fait,
conjugué à celui selon lequel les populations de poux sur des hôtes juvéniles ont tendance à
avoir une période d'expansion rapide, explique pourquoi les jeunes hôtes ont plus d'immatures
que les adultes. C'est l'inverse pour les hôtes adultes qui ont plus de poux adultes que de
nymphes.

1.3.5.5. Relation entre mode de transmission et virulence
De nombreuses références bibliographiques relient la virulence des ectoparasites à leur
mode de transmission [36]. Lehmann en 1991 a comparé les effets d'ectoparasites différents
sur des hôtes mammifères : les puces transmises principalement horizontalement affectent
l'état général de l'hôte mais les poux transmis principalement verticalement n'ont pas d'effet
détectable [78].
La théorie va dans ce sens en suggérant que l'évolution de la virulence d'un parasite est
associée à la facilité de transmission entre les hôtes. Des parasites transmis à de nombreux
hôtes horizontalement ne verront pas leur population souffrir d'une attaque virulente envers
l'hôte. En effet, la possibilité de se transmettre plus facilement entraînerait une plus grande
virulence des poux qui changent ainsi plus facilement d'hôte (transmission horizontale) si le
leur vient à mourir : mauvais état général, diminution de la valorisation de la nourriture,
diminution de la survie, diminution des capacités de thermorégulation, augmentation de la
mortalité, mauvaise reproduction [137] (cf. partie 1.4.1.). Au contraire, des parasites transmis
verticalement des parents à la progéniture souffriront une grave réduction d'effectifs s'ils ont
un impact trop grand sur l'état général ou la reproduction de l'hôte, voire s'ils entraînent sa
mort.
On a donc une relation entre le mode de transmission et la virulence du parasite.

1.3.6. Evolution et adaptation
Pour rappel, Hopkins en 1949 considère tous les poux (ordre des Phtiraptères) comme
dérivant d'un pool unique, probablement parasite d'oiseaux. Les fossiles de poux étant très
rares, les conclusions quant à l'évolution de cet ordre sont difficiles à établir [8].
Selon Packard en 1887, les Phtiraptères seraient les descendants d'ancêtres de la
famille des Psocidés (Ordre des Psocoptères, psoques, ou poux des livres [28]).
Rόzsa en 1991 a de même émis l'hypothèse selon laquelle les ancêtres des Phtiraptères
étaient non parasites et en particulier ne parasitaient pas la peau des anciens reptiles [97].

1.3.6.1. Développement du parasitisme
Les poux broyeurs ne sont ni de véritables parasites, ni des mutualistes qui seraient
utiles à l'hôte, mais plutôt des commensaux vivant aux dépens de l'hôte [79].
Il y a eu progression de la vie libre à l'état semi parasite (nutrition mixte, sur l'hôte et
de végétaux dans le milieu extérieur) puis à l'état parasite. Les ancêtres des poux parasites
actuels envahirent ainsi de nouveaux habitats (peau des animaux et dépôts de débris cutanés)
puis s'adaptèrent graduellement à l'existence parasitaire [97].
Le scénario potentiel menant à la vie parasitaire serait donc une transition entre le
commensalisme facultatif d'un ancêtre de la famille des Psocidés, et la vie parasitaire. Des
membres des Psocoptères sont retrouvés dans le pelage ou le plumage d'animaux, et dans les
nids. Il subsiste des doutes quant à savoir si ce sont les mammifères ou les oiseaux qui ont été
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les premiers hôtes colonisés [99], même si des arguments sont en faveur de la colonisation
primitive d'oiseaux. Les Psocoptères sont de petits insectes non parasites, quelquefois ailés,
vivant dans l'écorce des arbres, les vieux nids d'oiseaux, les vieux papiers, les céréales
stockées, et d'autres lieux riches en débris organiques, humus, lichen, desquels ils se
nourrissent. Les ancêtres non parasites vivaient donc probablement déjà dans les nids de
vertébrés et du fait de leur petite taille, se sont mis à vivre pleinement sur le corps d'animaux
plus grands, où étaient assurés alimentation et abri. L'adaptation à une existence ectoparasite a
naturellement suivi.

1.3.6.2. Développement de l'association hôte-parasite
Les poux sont un système modèle pour étudier l'interface entre écologie et évolution.
Leur cycle de développement relativement simple et leur forte association avec les hôtes les
rendent idéaux pour des études expérimentales. Le fait que beaucoup de groupes de poux
coévoluent avec leurs hôtes implique une histoire d'association à long terme [99].
D'après [28], la distribution actuelle des poux broyeurs en fonction des hôtes suggère
qu'ils sont passés au stade de parasites assez tôt dans l'évolution de leurs hôtes et ont ainsi
évolué en même temps : des hôtes apparentés seraient parasités par des poux apparentés. Un
genre de poux broyeurs peut être restreint à un groupe d'oiseaux, et une espèce peut être
retrouvée sur une seule espèce hôte ou un groupe d'espèces hôtes apparentées.
De nombreuses espèces de poux broyeurs sont restreintes à une espèce d'oiseaux ou un
groupe d'espèces étroitement apparentées, suggérant que le pool ancestral d'oiseaux était
parasité par le pool ancestral de poux qui ont divergé et évolué conjointement à leurs hôtes.
Cette relation particulière entre oiseaux et poux peut éclairer les relations de parenté entre
hôtes eux-mêmes [32].
Cependant, comme on l’a souligné précedemment, il doit y avoir eu à différents stades
de leur évolution des transferts de poux entre hôtes de différentes espèces, probablement plus
communs avant que les poux ne deviennent des parasites exclusifs et permanents.
Par ailleurs, d'après [111], il semble que la plupart des poux broyeurs sont restés
pendant de longues périodes sans être affectés de modifications. L'isolement des parasites
s'est accentué pendant que s'effectuait la différenciation des espèces hôtes sous l'influence du
vagabondage géographique.
C'est probablement une communauté généalogique qui permettrait d'expliquer le
phénomène de la fidélité de certaines espèces de poux à certaines espèces d'oiseaux.
L'isolement et l'hérédité sont les deux facteurs qui conditionnent la formation des espèces et
leur répartition géographique. De grandes différences comme l'habitat, les mœurs, et la
constitution du plumage peuvent s'observer chez les hôtes sans que le comportement des
parasites en soit modifié.
En dépit de la vie isolée des parasites et de la diversité des hôtes, la biologie paraît
semblable chez tous les poux broyeurs. Ils présentent une remarquable uniformité dans
l'habitat, la nourriture, l'accouplement, la ponte et l'installation des oeufs, et dans le
développement des oeufs. Les influences externes réduites au minimum par un isolement
strict freineraient voire s'opposeraient à toute évolution.
L'isolement est moins strict pour les parasites inféodés aux animaux qui présentent des
habitudes grégaires. Malgré ces exceptions, artificielles parfois, l'isolement protecteur des
poux broyeurs joue un rôle primordial pour la conservation des espèces.
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De plus, d'après [99], beaucoup de groupes d'oiseaux sont parasités par plusieurs
genres de poux, occupant chacun différents micro habitats sur le corps, ceci étant
particulièrement marqué chez les représentants de la famille des Philopteridae. La
spécialisation des micro habitats peut être apparue tôt dans l'évolution des Philopteridae et ces
formes de poux se sont simplement adaptées aux hôtes, ou bien ces formes peuvent avoir
évolué sur plusieurs hôtes par le phénomène de convergence, menant donc à une évolution
convergente de la spécialisation des micro habitats. Des phylogénies construites sur des
données morphologiques tendent à indiquer que des poux de micro habitats similaires sont
fortement apparentés, donc supportent plutôt la première hypothèse. Des phylogénies
moléculaires sont plutôt en faveur d’un couplage de ces deux hypothèses. Mais il existe de
nombreuses exceptions : ainsi, plusieurs exemples de parentés entre des poux des ailes et de la
tête existent.

1.3.6.3. Evolution de morphologie
L'adaptation au mode de vie parasitaire implique fréquemment des modifications de
forme et une réduction de caractères. Les individus sont alors moins différenciés et la
reconnaissance est plus difficile [4].
Il y a une gradation dans la spécialisation des pièces buccales et du squelette interne de
la tête, ou tentorium, depuis l'ancêtre Psocoptère jusqu'aux Amblycères, Ischnocères,
Rhynchophthirina, et Anoploures [90].
Selon [122], l'étude du tentorium (sorte de squelette interne de la tête) révèle une
tendance à la réduction voire à l'absence chez les poux parasites, dans la série Psocoptère,
Amblycère, Ischnocère, Rhynchophthirina, et Anoploure, ce qui suggère cet ordre d'apparition
phylogénétique [8]. Le tentorium a donc subi une réduction au cours de l'évolution (Fig. 67).

Fig. 67 : Evolution de taille et forme du tentorium chez les Psocoptères, les poux broyeurs
(anciennement Mallophages), et les Anoploures [122]
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Ce sont les Amblycères qui ressemblent le plus aux Psocoptères, ils ont conservé leurs
palpes maxillaires, perdus chez les membres des trois autres sous ordres.
Les changements morphologiques globaux associés au développement de la vie
ectoparasitaire sont la perte des ailes, si elles étaient présentes, la réduction des yeux,
l'aplatissement dorsoventral, la robustesse du tégument, et l'élargissement des griffes tarsales
[8].
En ce qui concerne les sous ordre nous intéressant, les Amblycères sont plus primitifs
que les Ischnocères, ils présentent des adaptations pour s'accrocher à des surfaces lisses,
tandis que les Ischnocères sont adaptés pour s'accrocher aux poils et aux plumes. Ceux-ci
présentent plus de diversité morphologique et sont généralement plus spécifiques d'hôtes que
les Amblycères, reflétant leur plus grande spécialisation à différents environnements (d'après
ce que l'on a vu dans les parties "Habitat" et "Nutrition", non seulement ils sont spécifiques
d'hôtes, mais chaque espèce est souvent confinée à une région particulière du corps de l'hôte
qu'elle ne quitte que rarement, et le régime alimentaire des Ischnocères est plus exclusivement
composé de structures kératinisées (poils ou plumes) que les Amblycères) [8], [131].
Par ailleurs, si l’on s’intéresse à l’évolution de l’ordre des Phtiraptères, les poux
broyeurs aviaires ont deux griffes tarsales, tandis que ceux des mammifères n'en ont qu'une,
au moins sur quelques pattes. Les Anoploures, décrits exclusivement sur les mammifères,
n'ont qu'une griffe tarsale également [8].

1.3.6.4. Evolution et adaptation face aux défenses de l'hôte
L’interaction hôte-parasite implique une évolution des poux en réponse aux
mécanismes de défense mis au point par leurs hôtes.
1.3.6.4.1. Evolution en réponse à l’immunité de l’hôte
D'après [89], on émet l'hypothèse selon laquelle les Amblycères ont évolué en réponse
à l'interaction avec le système immunitaire de l'hôte, tandis que les Ischnocères ont évolué
indépendamment des contraintes immunologiques (cf. partie 1.3.7.).
On remarque en effet une relation entre l’intensité de la réponse immune à médiation
des cellules T de l’hôte et la richesse en genres d’Amblycères portés par cet hôte, ce qui n’est
pas le cas pour les Ischnocères. Les Ischnocères n'interagissent que rarement avec les hôtes au
niveau sub épidermique, contrairement aux Amblycères, ce qui pourrait expliquer cette
absence de relation.
Il est ainsi possible que l’infestation par de nombreux genres Amblycères induise une
pression de sélection conduisant au développement d’une réponse immunitaire plus forte, ou
bien que la réponse immune forte de l'hôte sélectionnerait une spécialisation, et donc une
diversification, des poux Amblycères.
Il est cependant délicat de tirer des généralisations de ces constatations et les
hypothèses émises seraient à tester, d’autant que des facteurs autres que l'immunité de l'hôte
font le lit des différences intraspécifiques dans la diversité de la taxonomie des parasites.
Plusieurs études ont montré que la taille, la densité, ou l'âge de la population hôte peuvent être
d'importants déterminants de la diversité des parasites.
1.3.6.4.2. Evolution en fonction de facteurs mécaniques
Les études qui ont montré l'influence de facteurs mécaniques de défense (toilettage
notamment) sur l’évolution et la taille des populations de poux sont surtout basées sur les
Ischnocères. Elles décrivent une évolution dans la morphologie associée aux zones
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préférentielles occupées sur le corps de l’hôte (cf. partie 1.3.1.). On ne sait pas dans quelle
mesure ceci est valable pour les Amblycères [89].

1.3.6.5. Evolution moléculaire
Elle est visible en comparant le taux d'évolution mitochondriale entre les poux et les
hôtes. On remarque cinq fois plus de substitutions chez les poux. Il ne s'agit pas seulement de
différences insectes/vertébrés car d'autres insectes ont un taux moins élevé. Les substitutions
mitochondriales sont également plus élevées que dans le noyau. Il y a donc de nombreuses
variations dans l'évolution mitochondriale des poux par rapport aux autres insectes [99].

1.3.7. Les défenses de l'hôte
Nous allons développer ici les moyens de défense généraux des oiseaux face aux poux.
On prendra également en compte la population aviaire sauvage et non uniquement les
volailles domestiques.
Les oiseaux mettent en place de nombreuses stratégies afin de se débarrasser des
ectoparasites, en particulier des poux, ou d’en limiter l'infestation, et de nombreux facteurs
peuvent ainsi réduire le nombre de générations de poux.

1.3.7.1. Le toilettage
La plupart des oiseaux régulent le nombre de poux qu'ils tolèrent, la plupart du temps
assez peu, par le toilettage [97], ceci étant valable également pour les mammifères : lissage
des plumes, prurit (les oiseaux se démangent à l'aide des pattes et du bec), ou toilettage
mutuel [7], [34] [88]. En effet de nombreux auteurs ont montré que le toilettage est un des
moyens les plus importants pour se débarrasser des poux [19], [60], [90], [99].
Grâce à son bec et ses pattes, l'hôte en bon état général réussit donc à ôter la plupart
des poux de son corps, quasiment toutes les régions étant atteintes, hormis la tête et le cou qui
sont relativement moins accessibles [7], [97].
Les études [18] et [66] rapportent que l’on peut suggérer l'importance de l'activité de
lissage des plumes dans la relation hôte-ectoparasite, dans le cas précis poulets-Menacanthus
stramineus, des oiseaux sauvages présentant des déformations du bec étant plus fortement
infestés par des poux. Elles apportent les résultats suivants :
- Les poulets dont la partie supérieure du bec est raccourcie ont un nombre
significativement plus grand de poux que les autres ayant un bec normal.
- Le nombre de poux présents sur les poulets peut être mis en relation avec le niveau
d'épointage du bec, autrement dit, le niveau d'infestation est relié au degré de déformation du
bec.
Cependant, il existe d'autres facteurs qui modulent la quantité d'ectoparasites, certains
rapports mentionnant des oiseaux sauvages en apparente bonne santé et au bec normal, mais
infestés par de grandes quantités d'ectoparasites.
Ainsi, [18] et [66] ont montré que l'épointage du bec entraînait une augmentation du
nombre d'ectoparasites sur les poulets. La prise en compte de l'activité de toilettage est
importante puisqu’elle diminue fortement en cas d'épointage du bec.
L'étude [19] apporte des aspects quantitatifs en s'intéressant à l'effet de
l'humidification du plumage et de l'humidité relative sur le toilettage.
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On remarque ainsi une différence significative du niveau de toilettage entre les poulets
infestés ou non. Il n'y a pas d'effet du sexe de l'hôte. Le nombre de poux est ainsi un facteur
menant à des fréquences plus élevées de toilettage.
Les poulets au plumage humidifié ont davantage recours à la glande uropygienne, dont
les sécrétions sont réparties sur les plumes, et le toilettage est ainsi plus fréquent. Il y a donc
une corrélation positive entre le taux d'humidité et le niveau de toilettage.

1.3.7.2. Autres facteurs
En complément du toilettage effectué par l'hôte ou ses congénères, les facteurs
modulant la multiplication de la population de poux sont variés et souvent mal étudiés.
Peuvent être mis en jeu des acariens prédateurs des nymphes de poux, la résistance naturelle
de l'hôte (différences génétiques et phénotypiques, selon le modèle de Hamilton et Zuk, 1982
[20]), l'hibernation, les variations hormonales et l'humidification continuelle du plumage, les
prédateurs (oiseaux insectivores sur les ongulés), les parasites et parasitoïdes, on encore les
conditions météorologiques défavorables [32], [90], [111].
1.3.7.2.1. Choix du partenaire et du nid
Selon le modèle de Hamilton et Zuk (1982), les parasites influencent l'évolution de
caractères sexuels secondaires chez leurs hôtes, sur la base de gènes impliqués dans la
résistance aux parasites [33], [34], [88]. La phtiriose pourrait ainsi avoir une influence sur la
sélection sexuelle, particulièrement chez les oiseaux sauvages [33].
Ce modèle prédit que des caractères secondaires exagérés facilitent le choix des
partenaires pour une résistance, possiblement génétique, aux parasites. Il prédit également que
les individus discriminent des partenaires sur la base d'éléments indiquant la charge
parasitaire.
Dans l'étude [33], on s'appuie sur l'espèce hôte Columba livia et deux espèces de poux
Ischnocères.
Les éléments pouvant être mis en jeu pour faciliter le choix différentiel de partenaires,
dans le cas des oiseaux et des poux se nourrissant de plumes, pourraient être le fait que
l’infestation par ces poux entraîne une diminution de la brillance et de l'iridescence du
plumage du fait de l'altération de la microstructure des plumes, une diminution des parades,
ou encore une augmentation du temps passé au toilettage.
Les résultats sont les suivants. Les mâles parasités voient leur masse de plumes
diminuée de 23%, mais les lésions ne sont que très peu visibles extérieurement car les poux
consomment uniquement les portions basales et médiales des plumes et non les portions
distales. L'iridescence est ainsi non affectée. Il est donc peu probable que les femelles
détectent ces différences au premier abord, et plus probable qu'elles voient les lésions
profondes lors de contacts rapprochés, notamment le toilettage mutuel.
Par ailleurs, le temps passé au lissage de plumes ne diffère pas significativement entre
les mâles parasités et non parasités. De plus, les poux sont parfois de couleur cryptique pour
échapper au lissage de plumes.
Ainsi, les femelles choisissent des mâles peu parasités sur la base de l'altération des
parades.
On est donc en présence d’un modèle d'évitement de la transmission. Les femelles
choisissent des mâles indemnes, probablement sur la base de caractères sexuels secondaires
liés aux parades.
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Davantage de données sont nécessaires pour établir les effets spécifiques des poux sur
le comportement de l'hôte et ainsi déterminer les éléments utilisés par les femelles pour le
choix du partenaire. Il en résulte néanmoins que les ectoparasites, et notamment les poux, sont
responsables d'une certaine sélection sexuelle chez des oiseaux de la faune sauvage.
1.3.7.2.2. Facteurs divers
- Bains de poussière ou de sable [34] de par leur action mécanique : les parasites
tombent, et les particules ont un rôle abrasif sur la cuticule et obstruent les stigmates
respiratoires. Ces bains tiennent un rôle important chez la poule domestique [88].
- Bains de soleil, lumière vive : les poux ont un phototropisme négatif [88].
- Il semble que dans certains cas, des fourmis contribuent à la limitation du parasitisme
(phénomène de "anting") [7]. L'association avec les fourmis (l'acide formique tue les poux) a
été suggérée comme une raison pour l'absence de poux de certains oiseaux mangeurs de
fourmis. Parmi les oiseaux, environ 200 espèces de passereaux ont été vues se livrant à cette
pratique. L'oiseau se poste près d'une fourmilière, laisse les fourmis grimper sur son plumage
(passif), ou place des fourmis sur son plumage (actif), peut-être pour se débarrasser des poux
ou d'autres ectoparasites [8], [88].
- Il existerait également une perte de parasites lors de la mue des oiseaux [7], [90]. Le
rôle de la mue périodique est controversé et l’étude [110] rapporte une baisse de 85% des
poux lors de la mue chez des merles, tandis qu’autre référence, [99], ne rapporte pas d'effet
chez des pigeons, car les poux utilisent les plumes émergentes comme refuge, ce qui pourrait
alors laisser supposer une influence différente selon le sous ordre de poux et les espèces
d'oiseaux concernés.
- Composition chimique des plumes : présence de neurotoxines chez certaines espèces
d'oiseaux limitant potentiellement l'infestation par des parasites se nourrissant de plumes, et
présence de mélanine qui rend les plumes plus résistantes aux abrasions mécaniques [34], [88].
Cependant des études supplémentaires sont nécessaires afin d'établir le rôle protecteur exact
de la composition des plumes.
- Utilisation des plantes aromatiques placées dans les nids (exemple de l'eucalyptus)
[34], [88].
- Mise en jeu du système immunitaire contre les espèces se nourrissant de sang ou de
tissus vivants [34]. Les hôtes d'ectoparasites développent communément une immunité
acquise aux parasites et à leurs effets [11], [33]. L'immunité de l'hôte est possiblement un
impératif pour la régulation de la croissance d'une population de poux [8].
Cependant, cette immunité à médiation des cellules T pourrait être mise en jeu
potentiellement même contre des poux ne se nourrissant pas de sang selon certains auteurs
[99], ceci invitant à envisager l’implication d’autres facteurs.
- D'autres méthodes sont observées chez certaines espèces hôtes comme les bains dans
de l'eau alcaline ou l'eau de mer [7].
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1.4. Aspects cliniques de la phtiriose aviaire
Les impacts des poux sur les oiseaux sont loin d’être négligeables et doivent être pris
en considération, aussi bien sur les volailles d’élevage que sur les oiseaux de la faune sauvage.
En effet, les poux broyeurs ne sont en aucun cas de simples insectes commensaux [3].

1.4.1. Epidémiologie, importance et prévalence
Le problème des ectoparasites a changé avec l'évolution de l'industrie de production de
volailles notamment en ce qui concerne la forte densité dans les unités de production [4]. Des
parasites qui étaient communs dans les basses cours sont moins fréquemment mis en cause
dans les productions actuelles et des parasites d'intérêt mineur sont devenus d'intérêt majeur.
Les élevages industriels ont peu de problèmes de parasites externes car les poulettes arrivent
en élevage avec peu ou pas de parasites et le temps d'élevage est trop court pour que les
parasites se développent suffisamment et provoquent des lésions avant l'abattage, notamment
chez les poulets de chair.
Si les poux broyeurs sont probablement les ectoparasites aviaires les plus communs et
répandus [1], leur importance médicale et vétérinaire est plus faible que celle des Anoploures
[60]. De même, ce sont des parasites bénins en comparaison de parasites plus virulents
comme les acariens Dermanyssus gallinae, des tiques molles du genre Argas ou des
Siphonaptères, et même les mouches [1].
Ainsi, en dépit de leurs effets potentiels, les poux des volailles sont considérés comme
un problème relativement mineur dans les structures modernes car faciles à contrôler [34].
En revanche, ils restent un problème en élevage de basse cour traditionnel [99].
Certaines publications définissent même la phtiriose des volailles domestiques en ne
mentionnant que les élevages de basse cour : "La phtiriose des volailles est une affection très
commune provoquée par la multiplication de nombreuses espèces sur la peau des oiseaux de
basse cour" [111].
L'intensité des dommages causés par les ectoparasites dépend du nombre de parasites,
du statut nutritionnel de l'hôte et des maladies intercurrentes [1]. Les infestations débutantes
sont moins évidentes [4].
Par ailleurs, le degré de pathogénicité des différentes espèces de poux (perte de poids,
vitalité, productivité) est variable [109]. Dans l'étude [121], réalisée en Europe, Goniocotes
gallinae est le plus retrouvé mais il est en faible quantité sur l'hôte, et il est peu pathogène :
même présent en grande quantité, il y a peu de signes cliniques. En comparaison des études
réalisées sous les tropiques, il y a peu de poulets massivement à très massivement infestés.
Les infestations par des espèces plus pathogènes comme Menacanthus stramineus ou
Menacanthus cornutus sont très faibles [121].

1.4.1.1. Importance économique
Les enjeux économiques de l'infestation par des ectoparasites et en particulier par les
poux sont très importants, notamment dans les pays émergents, où les productions de volailles
et de leurs sous produits sont souvent des filières cruciales pour les populations locales [65].
Les volailles sont des sources de protéines animales économiques et effectives, sur un temps
constant, elles ont donc un rôle primordial dans la sécurité alimentaire mondiale [68].
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La faible productivité est due principalement à une forte mortalité, causée par des
problèmes de management, des maladies, des cas de malnutrition et l'intervention de
prédateurs. Parmi des maladies parasitaires variées, les infestations par les ectoparasites sont
d'une grande importance [68]. Les Arthropodes sont d'importants nuisibles, les poux et les
acariens étant les plus communs. De plus, en Inde par exemple, les bonnes pratiques ne sont
pas forcément mises en place [43].
Cependant, les problèmes d'infestation par les ectoparasites sont peu pris en compte
actuellement et les effets économiques sont difficiles à évaluer du fait de nombreuses études
contradictoires. En effet, les données quantitatives sont rares sur les impacts économiques et
le concept de seuil économique est difficile à appliquer aux ectoparasites [9].
- Influence sur la ponte
De nombreux auteurs rapportent une influence chez les poules pondeuses : la chute de
ponte varie selon les études de 5,86% à 15% pour des poules infestées par Menacanthus
stramineus [41], [42], [43], [44], [54], [68], [94], [97], [114], associée à une diminution de la
taille des couvées [43]. Cependant les études [119] et [133] concluent à une absence d'effet
sur la production de poules pondeuses de l'infestation par Menacanthus stramineus.
- Influence sur la croissance
De nombreuses études ont mis en évidence une perte de poids et un retard de
croissance de l’ordre de 7%, associés à une diminution de la consommation de nourriture [43],
[68], [97]. Toutes les baisses sont proportionnelles à l'importance de la population de poux. A
l’inverse, les études [44], [94] et [119] ne rapportent pas de différence significative en terme
de gain de poids
Ces variations peuvent résider en la différence de croisements de races plus ou moins
robustes, ou au recours à des poulets hybrides qui pourraient résister aux effets des poux. Le
seuil d'effet n'aurait donc pas été atteint dans ces cas-là [119].
Par ailleurs, les poulets sont plus ou moins infestés au cours des différentes études. Un
nombre de poux moins important pourrait être l'explication de l'absence d'effet apparent sur la
production.
Il semblerait que les oiseaux plus âgés au moment de l'infestation montrent les impacts
économiques les plus sévères. La raison de cette relation avec l'âge n'est pas claire, il est
possible que les oiseaux plus vieux étant en baisse de production, le stress accélère cette
baisse [43].
Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour quantifier l'effet
économique et déterminer les différences dans les effets selon l'espèce de pou impliquée [4].
Par ailleurs, les volailles utilisées dans les expérimentations décrites plus haut, somme toute
assez anciennes, n’étant pas des mêmes races qu'aujourd'hui, les conclusions sont
difficilement interprétables. Il serait nécessaire de refaire un modèle d'expérimentation [9].
De plus, les impacts économiques sont largement dépendants des modes de production
et des moyens mis en œuvre. On note ainsi une grande importance économique et épizootique
de Menopon gallinae en Inde, où de nombreux élevages traditionnels sont encore présents et
où de nombreuses études ont été menées [106].
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1.4.1.2. Rôle éventuel de vecteurs
On s’interroge ici à propos du pouvoir pathogène possible des poux sous forme de
vecteur biologique (Arthropodes hématophages selon l'OMS : ils hébergent, entretiennent,
amplifient et transmettent l'agent pathogène, après un temps de latence et durant toute la vie
de l'insecte), ou sous forme de vecteur mécanique ("aiguille souillée" : transfert passif, pas de
multiplication ni de modification de l'agent pathogène, le vecteur est immédiatement infectant
mais sur une courte durée).
Pendant longtemps, l’infestation par les poux broyeurs était considérée comme une
épizootie entomologique bénigne. Ils étaient donc peu étudiés en tant que réservoirs et
vecteurs de maladies infectieuses. On leur portait traditionnellement peu d'intérêt mais,
comme on l'a souligné plus haut, certains se nourrissent de sang, notamment les Amblycères
[3], [89]. On peut donc supposer qu'ils pourraient servir de réservoirs et de vecteurs de
maladies infectieuses. Il existe en effet de nombreux exemples chez des poux de certaines
espèces d'Anatidés ou de Mammifères [3]. Des Amblycères sont connus pour être vecteurs de
cestodes et de certaines filaires aux cygnes et aux oies [33], [34], [89].
Certains agents pathogènes ont été isolés du tractus digestif de poux des volailles : le
virus de l'encéphalomyélite équine ou des rickettsies chez Menacanthus stramineus [3], ou la
bactérie Chlamydophila psittaci, agent de l'ornithose, chez Menopon gallinae [4], qui pourrait
également agir comme un réservoir en transmettant des agents pathogènes causant le choléra
aviaire, le typhus, ou la toxoplasmose [106]. Cependant, on ne dispose que de peu de données
pour supporter le fait que ces poux puissent jouer un rôle dans la transmission entre deux
oiseaux [4], [34], [60].
Une étude a été réalisée concernant le rôle de poux broyeurs dans la transmission aux
poules domestiques de l'agent du choléra aviaire, la bactérie Pasteurella multocida [40], d’une
grande importance économique, et constituant également une zoonose pouvant conduire à des
inflammations locales telles que pleurésie, pneumonie, voire encéphalite.
Les auteurs ont observé la surface du corps, du tractus digestif, les cavités et les fèces
des poux Menacanthus stramineus et Menopon gallinae, se nourrissant de sang
occasionnellement. La bactérie vivante et virulente a été retrouvée sur la surface corporelle et
dans le tractus digestif des poux, indiquant une contamination des parasites par ingestion de
fluides corporels et contact de poules infectées
Cependant, les poux infectés transférés sur les poules en bonne santé ont perdu la
bactérie assez rapidement, aucune bactérie n'étant trouvée sur les poux infectés placés sur des
poules saines après 24 heures.
Il semble donc peu probable que les poux agissent en tant que vecteurs mécaniques, la
survie de la bactérie et du pou d'un hôte à l'autre étant trop courte.
Ainsi, en ce qui concerne les volailles domestiques nous intéressant, et
particulièrement Gallus gallus domesticus, le rôle de vecteur de microorganismes,
champignons ou helminthes est incertain [99] et on considère que les poux ont un rôle mineur
dans la transmission d'agents pathogènes [50].
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1.4.1.3. Prévalence selon différents critères
Les poux broyeurs infestent 60 à 75% de la population aviaire générale. La poule
domestique (Gallus gallus domesticus) est sujette aux attaques d'au moins quatorze espèces
différentes de poux broyeurs [3].
En Inde, 67,6% des poulets et poules sont infestés. Pour être plus précis, 60,9% des
volailles sont infestées par au moins une espèce de poux : 17,9% par une espèce, 23,9% par
deux espèces, 16,9% par trois espèces et 2,4% par quatre espèces. Les combinaisons les plus
fréquentes sont : Menopon gallinae et Goniocotes gallinae pour deux espèces, et Menopon
gallinae, Goniocotes gallinae et Lipeurus lawrensis tropicalis pour trois espèces [106], [109].
Au Nigeria, 75% des élevages fermiers sont infestés par les ectoparasites, et en
particulier les poux [127].
Nous allons maintenant étudier plusieurs facteurs susceptibles d’influencer la
prévalence des populations de poux sur les hôtes.
- Sexe :
On ne remarque pas de différence significative entre l'infestation des femelles et des
mâles même si la prévalence d'infestation est plus élevée chez les femelles : 70% des femelles
et 53% des mâles sont infestés [109]. En ce qui concerne l'intensité d'infestation, les études
sont contradictoires. Certaines mentionnent une charge plus élevée sur les mâles que les
femelles [7], d'autres rapportent au contraire une charge plus élevée chez les femelles [95].
Les auteurs avancent que la charge plus élevée chez les femelles s'expliquerait par le fait que
celles-ci, dans certaines espèces, sont seules à couver, et disposent ainsi de moins de temps
pour le lissage de plumes.
- Couleur du plumage :
Il n'y a pas d'influence significative de la couleur du plumage [95].
- Conditions générales :
La prévalence diminue légèrement dans la catégorie des oiseaux maintenus dans de
très bonnes conditions d'hygiène.
La prévalence augmente dans la catégorie d'oiseaux ayant des ailes en mauvais état,
dont les plumes sont ébouriffées et cassées, mais il est difficile de dire si les lésions des
plumes sont secondaires au toilettage, à l'action des poux, ou bien si leur mauvais état a
favorisé l'installation des poux.
Il ne semble pas y avoir de différence flagrante selon l'état général de l'oiseau,
cependant un oiseau malade ou blessé présente souvent une infestation massive, probablement
due à l'incapacité par l'oiseau affaibli de retirer les parasites en excès [7]. Ainsi, de nombreux
oiseaux examinés avec une infestation anormalement massive par des poux se sont avérés être
en mauvais état général. Souvent, les oiseaux sont au départ en mauvais état général, ce qui
favorise l'infestation et son extension, puis les poux précipitent la mort de l'oiseau. La
phtiriose accompagne ainsi fréquemment des manifestations de santé fragile : parasitisme
interne, maladies infectieuses, malnutrition, ou problèmes sanitaires [4], [8], [60].
Une étude a testé le relation entre ces deux paramètres : prévalence et état général de
l'hôte [66]. Son objectif est de déterminer s'il existe une relation entre la malnutrition chez le
poulet et la présence de Menacanthus stramineus, testant ainsi la théorie selon laquelle,
lorsque les volailles sont malnutries (quantitativement ou qualitativement), elles sont plus
sensibles à l'attaque des parasites que sous des conditions optimales.

116

L’étude conclut sur le fait que l'ectoparasitisme du fait de Menacanthus stramineus
n'est pas nécessairement une conséquence de la malnutrition de l'hôte. Des oiseaux malnutris
ont ainsi parfois moins de poux, peut être du fait du déficit en nutriments disponibles pour les
insectes.
De même, parfois, des oiseaux sont infestés massivement mais sont en bonne santé
apparente [7], ce que l'on a du mal à expliquer, possiblement un équilibre est trouvé entre
l'hôte et le parasite.
Une certaine relation est constatée pour le Gobe-mouche noir, Ficedula hypoleuca,
chez qui les oiseaux très infestés voient leur charge parasitaire diminuer lorsque leur état
général s'améliore [95].
- Morphologie de l'hôte :
- Modifications du bec, degré de dépassement du bec supérieur sur le bec
inférieur (cf. partie 1.3.7.) :
On retrouve des infestations massives chez les oiseaux ayant un bec endommagé
(anomalie, accident, ou bien épointage en élevage : extrémité de la mandibule supérieure
coupée pour empêcher le picage), ce qui limite l'efficacité du lissage des plumes [32], [90].
Les poulets au bec épointé montrent ainsi une infestation significativement plus élevée que les
oiseaux ayant un bec normal, vivant au même endroit et nourris au même régime [4], [7], [66]
(Fig. 68).

Fig. 68 : Epointage du bec d’un poulet [66]
- Masse corporelle :
La masse corporelle des oiseaux est corrélée positivement avec le nombre de poux car
d’une part une plus grande surface autorise la présence de poux en plus grande quantité du fait
de la présence de plus de ressources ; d’autre part, la population étant limitée par le toilettage
et le lissage de plumes principalement, les ectoparasites trouvent donc plus facilement refuge
sur des plus grands oiseaux. Par exemple, les poux effilés peuvent s'insérer entre les barbes
des rectrices, non présentes chez les petits oiseaux (passereaux notamment). La taille des
oiseaux correspond de plus à leur longévité, et une longue espérance de vie est un avantage
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majeur pour des parasites de faible pathogénicité pour lesquels la faible probabilité de
transmission par unité de temps est une limite majeure à la croissance de la population. Les
poux des petits oiseaux doivent ainsi se transmettre d'hôte à hôte fréquemment et la mortalité
parasitaire est élevée, au cours ou tôt après la transmission [100].
Par ailleurs, les oiseaux de plus grande taille ont plus d'espèces de poux que les petits
passereaux. La biodiversité des espèces de poux a été corrélée positivement à la taille de
l'oiseau, ce que l'on peut généraliser au parasitisme [100].
- Âge :
Les jeunes sont particulièrement vulnérables et peuvent parfois mourir suite à de fortes
infestations [4], [60], mais la prévalence augmente avec l'âge : 88% des oiseaux de plus de 18
mois sont touchés et il y a 2,5 fois plus d'oiseaux touchés à plus d’un an qu'à moins de six
mois. De même, selon [68], les taux d'incidence sont significativement plus élevés sur les
oiseaux plus âgés. Les pertes dues aux poux des volailles sont plus évidentes chez les jeunes
mais les infestations massives sur les sujets plus âgés résultent en une perte de poids, une
chute de production, et un abattement (mauvais état général, apathie, aspect ébouriffé et
hirsute) [59].
- Mode de production :
Il convient de préciser les différents modes de production de volailles domestiques,
détaillés par [94] et qui concernent l'Inde, mais peuvent s'appliquer également à la France. On
considère trois systèmes d'élevage différents en Inde : basse cour (<50 poulets), semi
industriel (50 à 5000 poulets), et industriel (>5000 poulets). Si des poux peuvent apparaître
dans des basses cours, ils sont quasiment éradiqués des élevages intensifs. La diminution des
poulets élevés en basse cour peut faire disparaître certains genres ou espèces (par exemple
dans l'étude [121] : Menacanthus pallidulus et Goniodes sp.). Aujourd'hui en Europe, la
phtiriose des volailles apparaît principalement dans les basses cours où l'impact économique
général est très faible. Il s'agit par exemple d'un problème mineur dans les basses cours de
République Tchèque. Mais en Inde, où de nombreuses études ont été réalisées sur le sujet,
spécialement dans les zones rurales, les poulets de chair sont fortement infestés par les
ectoparasites [53], [65]. Les principales études sont donc effectuées dans les pays où la
production locale est importante et on y retrouve en général Menopon gallinae.
Une étude réalisée au Malawi, où les poux sont fréquemment rencontrés sur les
volailles, rapporte ainsi que le système de production influe significativement sur l'occurrence
de ces parasites [94]. En effet, tous les poulets de basse cour sont infestés par des
ectoparasites, contre 8% des poulets élevés en système industriel.
Prévalence basse cour/industriel :
Menopon gallinae 77/8%
Menacanthus cornutus 74/0%
Goniodes gigas 53/0%
Lipeurus lawrensis tropicalis 46/0%
Goniocotes gallinae 41/0%
Les méthodes d'élevage de poulets de chair actuelles en confinement, spécifiquement
pour une croissance rapide, diminuent le temps de nourriture et de croissance. Généralement,
les populations de poux broyeurs n'ont pas le temps d'atteindre un nombre suffisant pour être
délétères [43], [119]. Les élevages fermiers sont donc plus exposés aux dégâts causés par les
infestations d'ectoparasites en général et de poux en particulier car ceux-ci ont le temps de
réaliser plusieurs cycles de développement et donc d'atteindre des nombres plus élevés [1].
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- Saisons et ambiance :
En ce qui concerne l'hémisphère nord, d'après [118], les poux sont plus nombreux en
hiver du fait du confinement des volailles entre autres.
Les études les plus nombreuses ont été réalisées dans des pays tropicaux, où les
élevages fermiers, comme expliqué plus haut, sont plus présents et d’importance économique
marquée. Les saisons sont donc quelques peu différentes. On n’y relève pas de différence
flagrante selon les mois de l'année en ce qui concerne la prévalence. L'intensité d'infestation
augmente quelque peu de mars à août mais il y a néanmoins peu de variabilité. Selon [68],
l'intensité d'infestation est plus élevée pendant les mois d'été : juin, juillet et août, alors que la
prévalence est moindre de novembre à février. La température environnementale joue un rôle
primordial dans l'incidence et l'intensité de l'infestation parasitaire. Il ne semble pas y avoir de
corrélation avec l'humidité mais en général, le niveau d'infestation est plus élevé en saison
sèche pour ce qui concerne le Malawi [94].
- Races de poules :
Les prévalences d'infestation par les ectoparasites varient selon les races de poules
(Harco>Lumacco>Rhode Island Red>Barbock), [4], [68], [127].
Il est possible par ailleurs que les sélectionneurs et les généticiens, en créant des races
ayant de plus grandes capacités de production, et des poulets plus robustes qui peuvent
résister à des conditions environnementales adverses, ont également sélectionné des oiseaux
résistant à de lourdes infestations par Menacanthus stramineus [119]. Ceci va à l'encontre de
l'admission habituelle selon laquelle des animaux sur-sélectionnés pour leurs capacités de
production seraient plus sensibles aux maladies et infestations parasitaires. Ceci pourrait alors
être déduit du fait des moindres infestations des volailles d'élevage actuelles. Cependant le
facteur mode de production joue un rôle très important comme on l'a déjà souligné, ce qui
conduit à relativiser le rôle précis de la race sélectionnée dans la résistance aux parasites.
Par ailleurs, la sensibilité est sûrement influencée par des facteurs héritables puisque
certaines lignées ont significativement plus de poux que d'autres de même race et mode
d'élevage [97].

1.4.2. Pathogénie
Les poux ont des effets directs, observés chez l'animal en relation avec la présence, la
multiplication, et la nutrition de l'insecte, mais également indirects, tels que des pertes
économiques, ou via un rôle de vecteurs d’agents pathogènes, comme nous l’avons détaillé
plus haut.
L'infestation par les ectoparasites peut constituer une forme de stress non négligeable
pour les volailles d’élevage [51], [113].
Ces éléments stressants peuvent d’une part causer uniquement des réactions locales et
l'oiseau peut alors s'adapter, mais le stress peut également entraîner des atteintes plus
sérieuses telles qu’une réduction de la consommation alimentaire, une diminution de l'activité
gonadique, des modifications cardiovasculaires, une baisse de la réponse immunitaire, une
augmentation de la sensibilité aux maladies [9], pouvant conduire à la mort de l'hôte, un
équilibre étant cependant généralement trouvé. De nombreux facteurs de stress peuvent se
surajouter tels que la qualité de l'aliment, l'environnement, la température, l'humidité, la
concentration en ammoniac de l'air, la luminosité, les interactions sociales, l'âge, la race, etc.
Chaque système de production a ses propres facteurs de stress et l'impact des nuisibles peut
ainsi être amoindri ou amplifié par d'autres facteurs dans un système de production donné.
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Ainsi, les poux ont un pouvoir pathogène direct et causent principalement une
irritation importante et constante du fait de leurs déplacements et de leur nutrition [59], [112] :
état inflammatoire, prurit (via les contacts et des tiraillements occasionnés sur le duvet, voire
les morsures importantes [11], [111]), puis automutilation induite [118], augmentation des
productions et exfoliations épidermiques [110], [79], induction d'une réponse immunitaire
(hypersensibilité voire, rarement, anaphylaxie : injection de salive chez les espèces
hématophages : sensibilisation par inoculation de l'antigène, latence (synthèse des
immunoglobuline fixées sur les polynucléaires éosinophiles et les mastocytes contenant des
granules d'histamine), et déclenchement (la présence de l'antigène entraîne la dégranulation de
substances vaso-actives)), puis diminution de la réponse immunitaire générale [112], [118],
irritabilité, dermatoses, nécroses cutanées, surinfections secondaires [32], hémorragies,
obstruction des orifices, inoculation de toxines [97].
Les poux irritent les terminaisons nerveuses, ce qui interfère avec le repos et le
sommeil nécessaires notamment aux jeunes [4], [118]. La morbidité peut être élevée.
Ainsi, si l'on se base sur les effets directs des poux sur les volailles, on peut en déduire
les effets économiques potentiels : l'hôte se fatigue et cela affecte son habitus, notamment la
digestion. Tout cela entraîne chute de ponte et retard de croissance [59]. Leur présence
incommode les oiseaux, trouble leur repos, les fait maigrir, compromet l'élevage [110]. En
effet, les oiseaux interrompent leurs activités d'alimentation pour se démanger et rechercher
avec frénésie les parasites qui les incommodent [79].

1.4.3. Impact/Effets directs
Les impacts des poux sur les oiseaux de la faune sauvage sont plus marqués que sur
les volailles domestiques, et feront l’objet d’une description dans la partie 1.4.3.4.

1.4.3.1. Symptômes rapportés à la phtiriose
Les volailles infestées ont souvent des ailes flasques et tombantes, et les plumes
ébouriffées [32], [106], principalement à la base des plumes de la tête et du cou [79]. Un
impact est possible sur le plumage mais seulement lorsque les plumes sont fragilisées par un
régime déséquilibré, par exemple pour les poux du genre Menacanthus, qui aggravent la
cassure des plumes et s'étendent par la suite [7].
Les animaux massivement infestés sont abattus puis épuisés et cachectiques du fait des
efforts persistants à fournir pour se débarrasser des poux et deviennent plus sensibles aux
maladies [124]. En effet, les oiseaux manifestent une forte intensité de lissage des plumes, de
prise de bains de sable, voire de picage [50], [94].
Il convient d'apporter une nuance, en effet il semble improbable que la croissance de
parasites (en particulier des poux) seule puisse affaiblir de manière marquée un oiseau dans la
majorité des cas [7].

1.4.3.2. Description des lésions
Les lésions cutanées peuvent être causées par l'attaque directe des poux, l'absorption
de sang, ou peuvent être secondaires, du fait du picage et du prurit, résultats d'une
sensibilisation systémique engendrée par l'infestation [96].
La peau de l'hôte est souillée par les déjections, les oeufs, les cadavres de poux, les
restes de mues [79], [110], [111], qui peuvent concerner un tiers voire plus de la surface des
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plumes [5]. Les lentes fixées en amas grisâtres à la base des plumes constituent la "crasse
parasitaire" [50] (Fig. 69 et Fig. 70).

Fig. 69 : Nids de Menacanthus stramineus à la base de plumes de poules [52]

Fig. 70 : Plume de poule souillée par des lentes et des fèces de poux [52]
En ce qui concerne les paramètres sanguins, peu d'espèces se nourrissent
exclusivement de sang, ce qui entraîne généralement peu de cas d'anémie [34]. La cause la
plus fréquente d'anémie chez les oiseaux est la présence d'ectoparasites fortement
hématophages (tiques molles ou acariens). On peut cependant retrouver une augmentation
significative de la numération leucocytaire, avec une éosinophilie, et une neutrophilie (plus
précisément une hétérophilie chez les oiseaux) [1].

Une étude est allée plus loin dans la description des effets des poux sur les volailles en
s'intéressant aux modifications histopathologiques [96]. Durant l'ingestion de sang, les poux
sont probablement en contact très proche avec l'organisme de l'hôte, ce qui s'accompagne de
réactions locales et systémiques.
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On étudie ici des poulets infestés expérimentalement par Menacanthus stramineus,
Menopon gallinae, et Goniocotes gallinae.
Les lésions externes suivantes sont décrites :
- Cachexie.
- Crête, caroncules, et muqueuses anémiques.
- Zones avec absence de plumes dans la région du cloaque, l'abdomen et le poitrail.
- Pétéchies, blessures superficielles, croûtes brunes de 1 à 5 mm.
Les plumes étaient ébouriffées et celles situées près du cloaque souillées par des fèces.
Les amas caractéristiques ovales d'oeufs de Menacanthus stramineus et les nymphes et
imagos de cette espèce étaient présents à la base des plumes autour du cloaque.
Les anomalies histopathologiques sont les suivantes :
- Peau en région du cloaque : hyperhémie massive, hémorragies, hémosidérose,
hémosidérocytes en amas périvasculaires et quelques polynucléaires éosinophiles seuls sont
également observés.
- Muscles squelettiques : hyperhémie, dissociation des myofibrilles, altération des fibres
musculaires, oedème, polynucléaires éosinophiles.
- Foie : hyperhémie, hémosidérose, présence des cellules de Kupffer dans les capillaires,
dégénérescence graisseuse des hépatocytes, espace de Disse élargi, infiltrations
mononucléaires et éosinophiles.
- Reins : hyperhémie, dégénérescence de l'épithélium tubulaire, desquamation des cellules
épithéliales.
- Intestin grêle : desquamation épithéliale, hypertrophie des cellules caliciformes.
- Autres foyers d'hyperhémie et d'infiltrations éosinophiliques et hystiocytaires (rate,
poumons).
Les changements histopathologiques des tissus des poulets sévèrement infestés
indiquent une sensibilisation générale et une intoxication de l'organisme (hyperhémie
généralisée, hémorragies, hémosidérose, infiltrations éosinophiliques et hystiocytaires). Une
réaction d’hypersensibilisation similaire à point de départ cutané et s'étendant à l'organisme a
été rapportée par Derylo en 1974 [41] chez d'autres espèces d'oiseaux.
La desquamation des villosités intestinales et l'hypertrophie des cellules caliciformes
(augmentation de la production de mucus), peuvent être expliquées par l'entérite. L'étude [96]
rapporte également l'observation de diarrhée, prostration, perte de poids, chute de ponte, chez
des poules infestées par Menacanthus stramineus.
En conclusion, les infestations expérimentales mixtes de poux broyeurs chez des
poulets résultent en des changements morphologiques locaux et systémiques comprenant des
hémorragies cutanées, musculaires, spléniques, hépatiques, pulmonaires, rénales et
intestinales. L'hyperhémie, l'hémosidérose, l'infiltration éosinophilique et hystiocytaire et les
changements dystrophiques de ces organes sont secondaires à l'intoxication et la
sensibilisation engendrées. Les infestations les plus sévères peuvent résulter en une issue
létale.

1.4.3.3. Différences Amblycères/Ischnocères
Il convient ici d'apporter une nuance et de différencier l'impact des Amblycères de
celui des Ischnocères.
Les Amblycères vivent principalement sur la peau, où ils causent des irritations (ils
rongent la peau et se nourrissent de débris et de sang), ils entraînent une fatigue, un
122

affaiblissement général, de l'anorexie, une perte de poids, et des lésions cutanées (dermatites
et prurit) qui sont des sites de surinfection secondaire. Les plus pathogènes sont Menacanthus
stramineus et Menacanthus cornutus qui peuvent entraîner des lésions cutanées multifocales à
extensives (consommation du sang en ponctionnant les duvets à leur base et en rongeant les
couches épidermiques), une anémie, faible malgré tout, et même la mort des sujets les plus
infestés. Les Ischnocères vivent principalement sur les plumes qu'ils abiment et dont ils se
nourrissent quasiment exclusivement, mais ils affectent moins l'hôte que les Amblycères
[121].
En effet, si l’on remarque l'augmentation de la fréquence et de l'intensité du toilettage
chez des poulets infestés par Menacanthus stramineus, ce n'est pas le cas si les poux se
nourrissent exclusivement de plumes car ils causent peu d'irritation. La corrélation positive
entre temps passé au lissage de plumes et charge parasitaire est donc variable [33]. L'étude
[19] a montré une corrélation positive entre le lissage de plumes et la charge parasitaire chez
des poulets domestiques. Cependant il s'agissait dans le cadre de cette étude de l'espèce
Menacanthus stramineus, Amblycère hématophage dont les représentants causent des
dermatites et entraînent du prurit.
En ce qui concerne les Ischnocères, dont les appendices sont spécialisés pour la
locomotion sur les plumes, et qui ne vont quasiment jamais sur la peau directement, les
oiseaux ne perçoivent peut-être pas une forte charge parasitaire, et le toilettage n'est ainsi pas
dépendant de la quantité de parasites.
Probablement, les poux Ischnocères ont moins d'effet que les Amblycères car la
transmission majoritairement verticale des Ischnocères implique qu'ils sont moins virulents
que les Amblycères à transmission plus fréquemment horizontale [20] (cf. partie 1.3.5.).

1.4.3.4. Effets sur la faune aviaire sauvage
Les impacts pathologiques sur les oiseaux de la faune sauvage sont plus marqués que
sur les volailles domestiques.
Les poux ont principalement des effets subtils, indirects, particulièrement dans les
populations naturelles, tels que l'altération du métabolisme ou l'augmentation des besoins
énergétiques, effets plus marqués en milieu naturel qu'en élevage. Une infestation massive
peut causer une irritation sévère et une baisse du succès reproducteur et de la survie de l'hôte.
Le temps et l'énergie que les oiseaux doivent consacrer au lissage de plumes sont coûteux [34].
Bien qu'ils soient des parasites peu pathogènes, ils influencent donc des aspects
majeurs du développement des oiseaux comme la sélection sexuelle [33], le métabolisme [16],
les performances en vol, l'espérance de vie et les capacités de survie [20], [100], [128].
Là encore, ces données sont conflictuelles selon les études, les famille de poux, et les
espèces hôtes.
- Reproduction :
Par exemple, pour le Pigeon Biset Columba livia sur lequel on a comparé l'effet
d'acariens et de poux Ischnocères [36], il en résulte que les poux n'ont pas d'effet sur le succès
d'éclosion, la croissance des jeunes au nid, la qualité de croissance des plumes des jeunes, le
poids des adultes, et la sensibilité des oiseaux à la prédation par les ratons laveurs. Les
Ischnocères ne semblent ainsi pas avoir d'impact sur la reproduction de cette espèce hôte.
En revanche, on remarque une diminution du succès reproductif des mâles d'autres
espèces de pigeons infestés par plusieurs espèces de poux broyeurs, notamment une
diminution des parades et une diminution de l'attractivité [34].
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En effet, d'après [33], les mâles hautement infestés paradent moins du fait de
l'augmentation du coût énergétique pour la thermorégulation (masse des plumes réduites) et
ont moins de chance de trouver une partenaire. Il ne semble pas y avoir d'effet de la charge
parasitaire chez la femelle.
Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer à quel point les poux
affectent le comportement des espèces hôtes.
- Plumage :
Une autre étude s'intéressant à l'infestation par un pou Ischnocère du genre Brueelia
sur l'Hirondelle Rustique (Hirundo rustica) [128] a montré que les trous dans les plumes sont
les traces de la nutrition de macroparasites, les poux broyeurs en particulier. Ainsi, les trous
dans les ailes rectrices, primaires et secondaires de l'Hirondelle Rustique sont dus à
l'infestation par ces parasites (Fig. 71).

Fig. 71 : Trous dans une plume rectrice de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica), causés par
des poux du genre Brueelia [128]
les barbules sont absentes du site endommagé et leur enchevêtrement physiologique est
interrompu

Les poux peuvent donc causer un stress de thermorégulation. En effet, chez des
pigeons dont on empêche le lissage des plumes, on observe plusieurs espèces de poux, un
plumage clairsemé (Fig. 72), une augmentation de la conductance thermique, et une
augmentation du métabolisme. Les oiseaux consomment alors leurs réserves adipeuses, ce qui
engendre une perte de poids chronique et une diminution de la survie durant les mois d'hiver
[16], [34] (Fig. 73).
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Fig. 72 : Dommages causés sur une aile de pigeon (Columba livia) par des poux du genre
Columbicola et Campanulotes) [34]
les barbes les plus épaisses et le rachis ne sont pas atteints, probablement du fait de leur dureté

Fig. 73 : Conséquences d'une augmentation d'infestation par les poux broyeurs sur le pigeon
Columba livia [34]
Une étude a décrit précisément ce coût énergétique [16]. La conductivité thermique de
surface des oiseaux fortement infestés est plus grande que celle des oiseaux faiblement
infestés, mais les deux groupes ont la même température corporelle maintenue, d'où, les
oiseaux fortement infestés doivent produire de la chaleur additionnelle lorsqu'ils subissent un
stress par le froid. La production de plus de chaleur est entraînée par les hormones
thyroïdiennes qui entraînent une augmentation de l'intensité de la circulation sanguine.
Même lors d'absence de stress par le froid, les oiseaux fortement infestés ont un
métabolisme basal plus élevé. L'augmentation de la demande en énergie entraîne une
consommation plus importante d'aliment, une activité réduite, et une consommation des
réserves. Ainsi, la capacité de survie pendant l'hiver des oiseaux fortement infestés est réduite.
Le principal effet des poux Ischnocères est donc l'augmentation de la consommation
d'énergie pour la thermorégulation, car ces poux ne se nourrissent que des barbules des
plumes. De plus, des charges parasitaires élevées ne causent pas d'irritation ou d'augmentation
de la fréquence du lissage des plumes car les Ischnocères ont des appendices hautement
spécialisés pour la locomotion sur les plumes et ne se déplacent pas directement sur la peau.
Par ailleurs, selon d'autres études, l'altération de la structure des plumes entraîne tout
de même un déficit aérodynamique [99]. Les trous augmentent la perméabilité des plumes à
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l'air, ce qui entraîne une altération de l'efficacité aérodynamique et augmente d'autant plus le
coût énergétique [71].
Ainsi, même des parasites classiquement bénins comme les poux peuvent altérer l'état
général de l'hôte via l'accumulation de coûts énergétiques subtils au cours du temps [16]. Ils
imposent donc un coût substantiel à long terme aux hôtes. Cette diminution de la survie
globale a été estimée à 12% chez des oiseaux infestés par des ectoparasites (puces, poux,
acariens) [20] mais peu d'études de terrain ont évalué si les ectoparasites affectent la survie
globale de leurs hôtes adultes
En dépit des incertitudes persistantes, on peut néanmoins conclure que les poux
aviaires représentent donc une menace sérieuse pour les oiseaux sauvages.

1.4.4. Diagnostic
En élevage, toutes chute de production ou augmentation de l'indice de consommation
inexpliquées doivent inciter à rechercher l'implication d'ectoparasites [4], [99], [118] :
- Examen de la peau en écartant les plumes, à la lampe frontale : un échantillon
d'oiseaux choisis au hasard, dans toutes les parties du bâtiment, est examiné et l'opération est
renouvelée au minimum deux fois par mois. On réalise un examen minutieux de la tête, des
pattes, du pourtour des orifices. Il est nécessaire d'identifier systématiquement les parasites
retrouvés. La phtiriose est facilement diagnostiquée par l'observation de poux sur la peau ou
les plumes. Les poux sont en effet facilement détectables par examen visuel.
- Examen du milieu extérieur : nids, poussières, fientes, litière, murs.
- Examen des animaux de nuit pour les parasites se nourrissant la nuit (Dermanyssus
gallinae).
Le contrôle des ectoparasitoses aviaires en élevage de volailles (particulièrement de
basse cour) requiert tout d'abord, [4], [9], une surveillance hebdomadaire à bimensuelle
d'oiseaux pris au hasard, ce qui permet de détecter une infestation précocement, et de taiter
immédiatement, particulièrement en automne/hiver, période pendant laquelle l'infestation par
les poux gris est plus forte [4].

1.4.5. Pronostic
Une population normale de poux, bien régulée par l'hôte, semble n'avoir que peu
d'effet, car via le toilettage et les bains de poussière principalement, les oiseaux en bonne
santé sont capables de réguler leur population de parasites qui font alors partie de la faune
cutanée [7], [131]. Généralement, lorsque l'on examine un oiseau en bon état général, on
trouve beaucoup plus d'oeufs non éclos que d'adultes ou de nymphes. Les infestations par les
poux broyeurs sont donc généralement d'impact subclinique et ne causent de dommages à
l'hôte que si elles sont massives [28]. Le pronostic est donc généralement bon.
Il est néanmoins plus sévère chez les jeunes, qui manquent de résistance et souffrent
souvent d'une atteinte multiparasitaire [79], et certaines études rapportent tout de même de la
mortalité. Dans l'étude [96], certains poulets sont morts de phtiriose à Menacanthus
stramineus, de même pour Derylo en 1974 [41], qui avait remarqué 30% de mortalité chez des
poules de race Rhode Island, ou pour Al Ani en 1987 [96] qui avait remarqué une
augmentation de la mortalité de 10% chez des poules Leghorn et New Hampshire, et une
diminution de la survie chez d'autres espèces d'oiseaux.
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1.4.6. Mesures de lutte
La menace d'un épisode de parasitisme par des arthropodes est réelle et la gestion des
parasites par un programme est nécessaire pour éviter des pertes économiques. Dans tout
élevage de volailles à haute densité, les nuisibles arthropodes majeurs sont les ectoparasites,
poux et acariens entre autres, et les nuisibles d'environnement, principalement les mouches.
Le programme de gestion des nuisibles arthropodes doit tous les intégrer. Les nuisibles
majeurs et les stratégies de contrôle varient avec le mode de production, l'environnement, etc.
Le changement du système d'élevage (passage d'une basse à une haute densité d'animaux) a
modifié l'environnement d'élevage des oiseaux, ainsi que les éléments stressants susceptibles
d'altérer la croissance et la production. La gestion des nuisibles arthropodes est directement
liée au type de production (oeuf ou viande), au bâtiment, à l'équipement alimentaire et en eau,
à la gestion des fientes et du fumier, ou encore à l'environnement autour du bâtiment. Les
stratégies de contrôle doivent également être compatibles avec les conditions d'élevage et les
exigences de production [9].
Les variations de biologie entre les ectoparasites sont importantes pour la mise en
place de mesures de contrôle et il est nécessaire d'identifier le parasite pour mettre en place
des méthodes de lutte intégrées appropriées [4].
Les poux étant des parasites permanents, la lutte est moins compliquée que pour les
acariens de type Dermanyssus gallinae, qui se retrouvent dans le milieu extérieur.
Il y a des mesures sanitaires préventives et d'absence d'introduction, et des mesures de
contrôle chimique [9].

1.4.6.1. Prophylaxie
1.4.6.1.1. Prophylaxie sanitaire
Parmi les mesures de protection sanitaires, on identifie l'absence de contact des
volailles de basse cour avec des oiseaux sauvages ou domestiques autres [4], et donc des
mesures sanitaires pour prévenir l'introduction : exclusion des oiseaux sauvages, contrôle des
rongeurs, propreté du matériel et du personnel, etc. Du point de vue préventif, la chute de
production du fait d'une conversion alimentaire plus faible et les lésions peuvent être
détectées via les logiciels de surveillance qui établissent un seuil et mettent en place une alerte.
L'usage minimal des pesticides et des produits chimiques sur les volailles et dans les
bâtiments est un des objectifs du programme intégré de la filière [9].
La séparation des classes d'âge est également importante [4].
Les mesures préventives sont les seules applicables en pratique en élevage industriel
[94]. Tant que les conditions sanitaires sont appliquées dans les systèmes industriel et semi
industriel, les poux gris ne semblent pas constituer un problème majeur. Le contrôle est aisé
dans les bâtiments des volailles, mais les poux peuvent être un problème majeur pour des
poules élevées en conditions traditionnelles, particulièrement à haute densité et en mauvais
état général [34].
Dans tous les modes de production, les plumes chargées d'oeufs sont une source de
réinfestation. Il y a donc nécessité d'un vide sanitaire avec évacuation des fientes et des
litières [4], [9], suivi de l'application d'un insecticide à la structure.
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1.4.6.1.2. Prophylaxie médicale
Il n'existe pas d'additif alimentaire pour lutter contre les ectoparasites du fait des
risques de présence de résidus dans les denrées alimentaires [9].
Néanmoins, des mesures de traitement à l'introduction des oiseaux dans une basse cour
peuvent être préconisées en guise de prophylaxie [87].

1.4.6.2. Traitements
Si possible, les poux doivent être tués sans déranger les oiseaux [118]. En ce qui
concerne la lutte contre les différents stades, les caractéristiques générales des nymphes sont
similaires et le traitement à appliquer est identique à celui permettant de lutter contre les
adultes [3].
1.4.6.2.1. Traitements traditionnels
Des traitements utilisés anciennement, à base de nicotine ou de fluorure de sodium
sont rapportés dans la littérature.
Exemple de protocole [118] : Recouvrir les perchoirs du bâtiment avec des extrait de
tabac à 40% de nicotine : 400g tous les 50 mètres, fermer le bâtiment sur les côtés et le fond et
le laisser ouvert à l'avant en partie (pour éviter que les émanations soient trop fortes pour les
oiseaux). Les oiseaux doivent se trouver dans le bâtiment dans les deux nuits qui suivent
l'application, la chaleur favorisant l'évaporation de la nicotine et tuant les poux. La plupart des
oeufs sont tués également mais un second traitement dix jours plus tard est nécessaire.
Il est possible également de recouvrir les perchoirs de sulfate de nicotine avant que les
poulets n'aillent se percher [112].
Variante de l'utilisation de nicotine : Faire brûler du tabac dans un local fermé et y
laisser pendant une minute les oiseaux atteints. L'opération est renouvelée le lendemain puis
une semaine plus tard [79].
On peut également signaler l’emploi de litière plus ou moins insecticide, comme les
nervures de feuilles de tabac ou les aiguilles de pin, qui peut aider à la prévention, à condition
qu’elle soit d’un prix de revient supportable pour l’élevage.
Autre exemple de protocole [59], [79], [112] : Mélanger du fluorure de sodium en
poudre à trois ou quatre fois son poids en farine ou en talc, appliquer sur la volaille et
ébouriffer les plumes ensuite. Une application détruit tous les poux présents. Il faut faire
attention car l'excès de poudre qui se retrouve dans l'atmosphère est irritant pour les voies
respiratoires. On peut profiter de l'habitude des poules de se rouler dans la poussière ou le
sable en installant ce mélange dans des boîtes à bords hauts. Il existait également des bains de
fluorure de sodium dans lesquels on immergeait les volailles jusqu'en haut du cou.
Il s'agit cependant de vieilles méthodes de traitement qui ne sont plus d'actualité.
1.4.6.2.2. Traitements chimiques plus récents
De nombreuses molécules étaient utilisables et actives sur les poux des volailles mais
la plupart ont été retirées du marché. Les insecticides utilisés doivent être reconnus pour ne
pas causer de danger en terme de résidus sur les oeufs, la viande, ou toute autre denrée
comestible [4]. Il y a ainsi peu d'AMM en ce qui concerne les traitements anti parasitaires des
volailles, mais nous allons tout de même détailler les différentes molécules actives.
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Aucune résistance aux insecticides des poux parasitant les oiseaux n'a été rapportée.
Le contrôle chimique est assuré par des insecticides de contact, utilisés en application directe,
premiers moyens de contrôle recommandés et employés. De nombreuses molécules sont
actives mais peu sont disponibles : organophosphorés (malathion, stirofos, dichlorvos) [68],
[94], [114], carbamates (carbaryl), pyréthrinoïdes (dérivés du pyrèthre, perméthrine,
cyperméthrine [68], [94]) qui présentent un avantage de rémanence [9]. Les pyréthrinoïdes
sont fréquemment associés à un synergiste, le butoxyde de piperonyl (Fig. 74). La matière
active est à concentration de 1%, ce qui n'a pas d'effet secondaire sur les oiseaux et les
mammifères [34]. Les avermectines sont efficaces en utilisation externe sur les Anoploures et
les poux broyeurs [50]. Ces formulations sont cependant peu adaptées aux oiseaux.

Fig. 74 : Pou paralysé par une poudre au pyrèthre [52]
Le traitement contre tous les poux broyeurs est à réaliser généralement deux fois à sept
à dix jours d'intervalle car l'action est uniquement contre les adultes et immatures et non sur
les oeufs [4], [87]. Ces insecticides habituels sont efficaces à des doses généralement
inférieures à celles retenues pour lutter contre les mouches du bétail, les gales ou les acariens
(tiques) [50].
Le traitement chimique des phtirioses légères à modérées est efficace, d'autant plus
que l'environnement est rapidement assaini si l'on applique des mesures simples d'hygiène une
fois les animaux traités, étant donné que les poux sont des parasites permanents et ne résistent
que quelques jours maximum en dehors de l'hôte [50], [79].
Des formulations à base de régulateurs de croissance des insectes (insect growth
regulator : IGR) sont à l'étude [50].
Actuellement, le seul traitement « conventionnel » disponible est une poudre à base de
pyrèthre (Rhodéo ®). Le traitement consiste en l’application de la poudre à la posologie 1g/kg
en insistant sur le bréchet, les cuisses, le dos, la tête et la zone péri-cloacale, à raison d’une à
deux fois par semaine jusqu’à disparition des parasites.
Il convient de mentionner également le Byemite ®, à base de phoxim et utilisé en
pulvérisation dans les bâtiments d’élevage en présence des poules pondeuses. Son indication
mentionnée dans l’AMM est le traitement des infestations par l’acarien Dermanyssus gallinae,
pou rouge des volailles, mais cette molécule est également active sur les poux et des retours
de terrain ont rapporté un effet insecticide sur les poux lorsque le produit entrait fortuitement
en contact avec les volailles.
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1.4.6.2.3. Traitements « alternatifs »
1.4.6.2.3.1. Phyto- et aromathérapie
Ces traitements sont basés sur l’utilisation d'extraits végétaux et d’huiles essentielles.
L'essence d'eucalyptus, par exemple, peut aider à chasser les insectes des nids, et l’essence de
géranium, de par ses propriétés anti infectieuses et anti septiques, est également utilisable sur
les animaux. L'utilisation d'extraits de plantes telles que Cedrus deodara, Azadirachta indica,
Embelica ribes, est mentionnée en traitement. L'application de ces essences et préparations
doit être précautionneuse car si elles sont efficaces, elles peuvent causer des irritations
cutanées modérées à graves. Il convient donc d’appliquer les préparations diluées dans de
l’huile de calophylle sur la peau en très petites quantité, généralement une à deux gouttes
suffisant pour une poule adulte
De nombreuses formulations sont proposées dans le commerce, sans AMM, mais
utilisables, et ces traitements, faisant partie de l'arsenal aroma- et phytothérapeutique, sont
d’un intérêt certain vu le manque de formulations adaptées notamment aux poules pondeuses,
et la demande croissante des particuliers en traitements dits "alternatifs" pour leur élevage
fermier à très petite échelle [87]. On insiste encore cependant sur leurs précautions d'emploi
vu les risques d'irritations notamment.
1.4.6.2.3.2. Lutte biologique
Le contrôle biologique est possible, les agents de contrôle étant des nématodes, des
prédateurs (scarabées), des bactéries ou des champignons [4]. Des essais ont été effectués
avec des préparations à base de spores et d'endotoxines de Bacillus thuringiensis, ou bien des
conidiospores du champignon Beauvaria bassiana [68]. Des essais sont par ailleurs en cours
avec des souches de Bacillus thurengiensis pour lutter contre Bovicola ovis en Australie [50].
1.4.6.2.4. Formulations
De nombreuses formulations sont utilisables. Le traitement s'effectue par application
de poudre ou pulvérisation, et par fumigation [124], principalement. Il est important de bien
écarter les plumes de l'oiseau pour que le produit atteigne la peau. La clef d'une application
réussie, résultant en un contrôle du parasitisme, est de s'assurer que l'insecticide est appliqué
directement au site où le parasite est localisé. Ainsi, si l'on applique un spray sur les oiseaux,
le traitement doit recouvrir l'oiseau en entier jusqu'à la peau (de même, dans le cas des
parasites non permanents, si le bâtiment est traité, il faut choisir des localisation
préférentielles (recoins, arrière des plinthes, etc.)) [4].
Le fogger consiste en la diffusion de vapeur, il est efficace, rapide, et peu chronophage.
Il utilise les mêmes principes actifs que le spray mais à une dose cinq à dix fois plus
concentrée qui permet l’utilisation d'1/3 à 1/13 du volume. Il s'agit cependant plutôt d'un
traitement de l'environnement, donc peu applicable sur les oiseaux. La ventilation est
nécessaire suite à l'application [4].
On peut profiter de l'habitude des poules de se rouler dans le sable ou la poussière pour
réaliser des bains de sable contenant la substance active sous forme de poudre, ce qui est
particulièrement utilisé pour les oiseaux de volière [50], [112]. Les poudres insecticides sont
constituées d'un mélange de matière active et de talc [60]. Les poudres sont appliquées sur la
litière ou dans des boîtes (une par lot de trente poules), mais cette méthode est peu utilisée en
production industrielle. Ces méthodes d'application sont en effet trop contraignantes dans ce
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type d'élevage. Il existe des pulvérisateurs électrostatiques non utilisés en production
commerciale. Ces méthodes ont une bonne efficacité à petite échelle mais sont inefficaces
dans des grands bâtiments et la poudre pénètre mal jusqu'à la peau [4].
Dans beaucoup de cas, la pulvérisation des oiseaux est la meilleure méthode, elle
permet de s'assurer que tous les oiseaux sont traités et est plus pratique lors de grands effectifs.
Si l'on utilise un spray, il convient de s'assurer que tout le corps est traité car les poux se
dirigent vers le cou en réaction au stress [4].
On peut citer des formulations utilisées auparavant mais aujourd'hui retirées du
marché : pulvérisations aqueuses à base de trichlorfon 10000 ppm, de deltaméthrine 12,5 ppm,
ou de coumaphos 100 ppm, poudres au carbaryl 5%, ou à la perméthrine 0,25%.
Si une infestation est détectée, il est nécessaire de traiter chaque animal [9]. De même,
s'il y a contamination croisée, les poux doivent être éradiqués sur toutes les espèces porteuses
sinon le programme de contrôle sera inefficace.
1.4.6.2.5. Aspects économiques du traitement en élevage industriel
Dans le développement d'un programme de traitement, il est nécessaire de faire
évoluer les stratégies et les techniques en fonction de la présence de nouvelles souches de
volailles, de nouveaux systèmes d'alimentation, de différents bâtiments, des méthodes de
surveillance, et des objectifs de production. Pour que le programme de contrôle parasitaire
soit efficace, les ectoparasites doivent être contrôlés économiquement et le programme doit
s'intégrer aux méthodes d'élevage quotidiennes.
Il est difficile de définir des seuils économiques de traitement pour les ectoparasites
des volailles. En effet, les données sont limitées et parfois contradictoires, et n'incluent pas les
pertes économiques relatives notamment à l'augmentation de consommation de nourriture.
Ainsi, les mesures de lutte sont à mettre en oeuvre dès que les populations de poux deviennent
une nuisance. Tout nouvel animal introduit devrait recevoir un traitement antiparasitaire [50].
On a déjà souligné le manque de traitements efficaces et pratiques en élevage
industriel. Les mesures de lutte reposent avant tout sur l’absence d’introduction de parasites
au sein d’une bande en démarrage. Néanmoins, la meilleure formulation semblerait être le
spray. Avant toute pulvérisation, les convoyeurs d'aliments doivent être vidés et les oeufs
retirés, afin d'éviter la contamination de l'eau, de la nourriture et des oeufs lors de l'application
(risque de contamination via les coquilles) [9].

131

1.5. Techniques d’étude des Phtiraptères
1.5.1. Méthodes de suivi et de collecte
Les populations d'ectoparasites peuvent être échantillonnées par plusieurs moyens, la
méthode utilisée dépendant du but de l'étude, de la biologie du parasite, et de la possibilité ou
non d'euthanasier l'hôte. De fait, il est souvent peu pratique et accepté par les éleveurs de
sacrifier des animaux de production, sauf s'il y a consommation par la suite, d'où l'importance
de garantir l'absence de résidus potentiellement engendrés par la méthode de collecte [82].
Pour échantillonner la population corporelle d'ectoparasites, on utilise deux paramètres
de population :
- la prévalence : pourcentage d'hôtes infestés (voire le taux d'incidence selon les
études : pourcentage de nouveaux hôtes infestés sur une période donnée).
- le taux d'infestation ou index parasitaire : nombre moyen de parasites par hôte.
Ces paramètres varient dans l'espace et le temps, du fait de nombreux facteurs comme
la taille de l'hôte, le sexe, l'âge, le comportement, la technique de capture. La méthode de
collecte choisie doit donc tenir compte de ces variations, selon l'objectif de l'étude (étude
qualitative ponctuelle, suivi ou dénombrement des populations dans le temps, etc.).
Si l’on s’intéresse à la collecte des ectoparasites permanents tels que les poux aviaires,
il est à noter qu’il est très difficile d'obtenir la population totale de poux des oiseaux sur un
hôte vivant, la population quasi complète de poux ne pouvant être comptabilisée que sur un
hôte mort. De même, l'étude [12] souligne que les techniques de collecte des ectoparasites
aviaires sont peu développées, et auparavant, les ectoparasites étaient souvent collectés après
la mort des oiseaux. Le premier dispositif de collecte des ectoparasites sur oiseaux vigiles a
été mis en place par Williamson en 1954, et sera décrit par la suite. Il est par ailleurs difficile
de prélever des poux pour les élever en captivité à des fins expérimentales [3].
Le retrait des poux à la pince à épiler est préconisé [124] mais doit être effectué avec
de grandes précautions pour ne pas écraser l'insecte, ainsi on propose d'utiliser plutôt un
pinceau fin. Il est important également de ne pas mélanger les espèces hôtes (du fait de la
spécificité des poux). Selon [82], il est recommandé de même d'éviter les contaminations d'un
hôte par les ectoparasites d'un autre, chaque hôte devant être minutieusement examiné et les
hôtes négatifs, c'est à dire ne présentant apparemment pas d'ectoparasites, inclus dans l'étude.

1.5.1.1. Collecte
1.5.1.1.1. Examen des hôtes morts
La recherche est plus facile sur les cadavres et dans ce cas elle doit se faire
immédiatement après la mort ou peu de temps après, bien que les poux vivant de productions
épidermiques ou attachés aux plumes ne quittent cependant pas immédiatement le corps de
l'hôte après la mort.
Il convient donc de faire attention à ne pas perdre de parasites lors de l'intervalle de
temps entre la capture de l'hôte et son examen. L’hôte sera alors placé de préférence dans un
contenant individuel fermé comme un sac en tissu, mais les sacs en plastique seront si

132

possible évités du fait de la condensation. La conservation des hôtes est possible dans le
formol ou par congélation rapide.
Pour minimiser les mouvements après la mort de l'hôte, il est recommandé d'emballer
le corps dans une serviette éponge (type serviette de toilette) en séparant les ailes du corps
[91]. Puis les oiseaux sont entourés de ouate imbibée d'éther ou de chloroforme et placés dans
un sac puis congelés. Cependant, simplement emballer le corps de l'oiseau dans de la ouate et
le garder ainsi au frais est un bon moyen de collecter les poux car ils quittent le corps pour la
ouate dans les douze heures [81].
La méthode d'examen des hôtes morts dépend ensuite de la possibilité de destruction
ou non du corps de l’hôte.
- Si le corps de l'hôte doit être maintenu dans de bonnes conditions, les parasites
peuvent être tués par un anesthésique de type chloroforme, un insecticide de type
pyréthrinoïde ou acétate d’éthyle, ou par congélation. Par exemple, la recherche peut
s'effectuer en écartant les plumes sur les corps imbibés d’anesthésique ou d’insecticide, puis
en ébouriffant les plumes au dessus d'un papier ou d'un récipient trois fois pendant une minute
[35], [57].
Il est cependant parfois difficile de collecter les parasites par des moyens visuels,
même sur hôtes morts. Dans ce cas, si le maintien de l'intégrité de la peau de l'hôte n'est pas
nécessaire, il peut être lavé ou dissout [37].
- Lavage [35], [82] : Le corps de l’hôte est immergé et agité pendant dix minutes dans
une eau additionnée de détergent, puis l’on ajoute de l'éthanol à 95% pour casser la mousse
retenant les poux, on rince à l'éthanol à 95%, puis l’on filtre pour récupérer les poux. Cette
méthode ne permet pas la récolte de la totalité des poux mais on peut obtenir des résultats
comparables entre différents hôtes en standardisant la vitesse de mélange, le temps de
trempage, ou encore les proportions liquide/détergent.
- Dissolution à l'hydroxyde de potassium [35]: Elle permet la dissolution de la peau
et des plumes mais conserve l'exosquelette chitineux, d’où la collecte de quasiment tous les
insectes. Cette méthode est cependant chronophage, elle tue les insectes et peut détruire les
oeufs et les nymphes faiblement sclérotinisées. L'hôte est dépecé et la peau est placée dans
une solution à 1% de trypsine à pH 8,3 avec du diphosphate de sodium pendant 12 à 24 heures
à 38°C. On ajoute ensuite assez de solution à 10% d'hydroxyde de potassium (potasse
caustique, KOH) pour dissoudre le matériel solide restant. On peut placer l'hôte en entier s'il
est petit ou bien des pièces de peau peuvent être placées dans un récipient et recouvertes avec
une solution à 5% d'hydroxyde de potassium. Après 12 à 24 heures, les plumes peuvent être
retirées ou raclées et la carcasse est rincée. Dans les deux cas, le liquide résiduel est chauffé à
95°C sous hotte, du fait des émanations toxiques, pour isoler les résidus toxiques, puis filtré et
lavé à l'eau pour récupérer les insectes.
1.5.1.1.2. Examen des hôtes vivants
Il peut être intéressant de noter les sites d'infestation en divisant le corps de l'hôte en
régions bien définies [82] (Fig. 75). Les mouvements des parasites d'un site à l'autre de l'hôte
ne peuvent être évités, mais peuvent être limités en raccourcissant le temps entre la capture et
l'examen. Cette subdivision est utile lors de l’examen visuel des hôtes, comme décrit par la
suite.
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Fig. 75 : Subdivisions possibles du corps d’un oiseau pour la recherche des poux [82]
côté = flanc, les pattes désignent également les cuisses
Cette subdivision peut être simplifiée en pratique en cinq régions d’infestation
[35], [82] (Fig. 76).

Fig 76 : Régions corporelles de l'oiseau examinées lors de recherche de poux [35]
W : surface ventrale des plumes primaires et secondaires des ailes, T : surface ventrale
des plumes de la queue (rectrices), K : poitrail (un côté uniquement), B : dos, R : croupe
On dispose de trois possibilités, dépendant de l'usage d'anesthésique ou d'insecticide.
Lorsque l'hôte est vigile, il est préférable de lui attacher les pattes [65].
- Pas d'anesthésique ni d'insecticide : Les insectes peuvent être retirés de l'hôte en
écartant les plumes à la main ou en soufflant dessus. Pour avoir des résultats comparables sur
des hôtes différents, l'examen de chaque individu doit être conduit sur une durée fixe et
s'intéresser à des zones définies [70]. Selon [7], il est possible d'écarter les plumes avec des
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pinces et, quand le pou est découvert, de le prélever avec des pinces ou avec l'aide de ciseaux
(avec de grandes précautions comme nous l'avons souligné plus haut). Les Amblycères posent
problème car ils se déplacent rapidement et quittent l'hôte lorsqu'il est manipulé. De plus, voir
des poux sur un plumage jeune, après la mue, est difficile [70].
Par ailleurs, il convient de noter l'existence d'un biais de collecte en ce qui concerne le
sexe des poux : les femelles sont plus grandes, donc plus visibles et plus facilement récoltées
[103].
- Anesthésie de l'hôte et mort des parasites : Elle facilite le prélèvement car
l'examen de l'hôte est complet et les parasites ne bougent pas et sont moins fortement
accrochés à l'hôte. L’hôte aviaire peut être placé sous anesthésie gazeuse puis une poudre
insecticide de type pyréthrinoïde est appliquée sur le corps [35].
- Anesthésie des parasites uniquement : De nombreux montages sont proposés dans
la littérature comme par exemple le montage Fair Isle de Williamson en 1954, qui permet un
échantillonnage uniforme de la population d'ectoparasites sur chaque hôte. Ce montage
consiste en la suspension des oiseaux vivants par la tête dans un contenant en verre rempli de
vapeurs de chloroforme [7] (Fig. 77). Ce dispositif pose problème pour les Ischnocères car ils
sont fermement accrochés aux plumes et sont difficiles à retirer. Par ailleurs, les parasites de
la tête ne sont pas retirés. Ceci nécessite d'examiner tout de même l'oiseau plume par plume.

Fig 77 : Montage « Fair Isle » de Williamson, 1954 [82]
20cm de hauteur et 15cm de rayon pour des petits passereaux jusqu’au merle noir Turdus
merula

Une variante de ce dispositif est décrite dans [35] et consiste en une boîte de
contention : boîte d'anesthésie contenant du coton imbibé d'acétate d'éthyle, les pattes de
l'oiseau étant immobilisées, pendant 20 minutes (Fig. 78).
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Fig 78 : « Boîte » d'anesthésie [35]

Dans les études [12] et [20], les auteurs proposent un dérivé original de ce dispositif,
dans le but de raccourcir le temps de manipulation, et donc d'examiner plus d'oiseaux. Chaque
oiseau est placé dans un contenant en verre, la tête à l'extérieur. Les vapeurs de chloroforme à
l'intérieur de la boîte tuent les parasites qui tombent dans le fond de la boîte et peuvent ainsi
être collectés. L'inconvénient est le temps de mise en oeuvre si le nombre d'oiseaux à
examiner est important.
On peut décrire cet appareil comme suit (Fig. 79) : il s'agit d'une boîte en verre avec
quatre trous sur les côtés, au niveau de la moitié supérieure, de 20mm de diamètre. Les trous
sont recouverts d'un anneau de gomme. Une poire est fixée au niveau d'un des trous et un petit
ballon dégonflé à un autre (servant au maintien de la pression).
L'oiseau est placé dans la boîte, la tête émergeant au dehors, et est maintenu ainsi avec
un clip au niveau du cou. Une pièce de coton imbibée de chloroforme est placée dans la boîte.
En pressant la poire, les vapeurs de chloroformes sont dirigées plus rapidement vers les
plumes de l'oiseau.
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Fig. 79 : Autre version du dispositif de collecte des ectoparasites au moyen de la boîte
d’anesthésie [12]
1 : Col renforcé en nylon, 2 : contenant en verre, 3 : anneau de caoutchouc interne à 4 trous, 4 :
anneau de caoutchouc externe, 5 : ballon régulateur de pression, 6 : coton imbibé de
chloroforme, 7 : poire

Ces méthodes sont cependant adaptées à des oiseaux de petit format tels que des
passereaux. Dans [120], les auteurs proposent une méthode adaptée à des oiseaux plus grands
tels que des volailles de basse cour. Un sac en polyéthylène est placé dans un seau et un petit
morceau de ouate est humidifié avec du chloroforme et placé dans le sac. L'oiseau est placé
dans le seau avec la tête à l'extérieur maintenue au niveau d'un trou du couvercle. Le temps
d'action est de 20 à 25 minutes. Lorsqu'on libère l'oiseau, les poux morts restants sont retirés
manuellement en ébouriffant les plumes au dessus d'un papier filtre. Il s'agit d'une méthode
adaptée pour de nombreux gallinacés (Fig. 80).
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Fig. 80 : Dispositif de collecte des ectoparasites sur des volailles [120]

Il est également possible d’appliquer un insecticide sur la poule sans utilisation de
contenant. Le protocole suivant est décrit dans [35], [64], [70], [137] : Ebouriffer les plumes
avec une poudre insecticide, après une attente de 10 à 15 minutes, préférentiellement à base
de pyréthrinoïdes : 0,1% perméthrine, 1% piperonyl butoxide, pendant 60 secondes ;
appliquer 1 à 2g de poudre par oiseau (valable pour des passereaux, la quantité pouvant varier
selon la taille de l'oiseau) sur le corps, même sur la tête, la poudre n'ayant a priori pas d'effet
sur les oiseaux (ceci étant controversé, il convient de prendre des précautions lors de
l'application sur la tête de l'oiseau, éviter notamment la cavité buccale et les yeux) : ébouriffer
cinq à huit fois pendant 30 secondes et arrêter lorsque le nombre de poux récoltés est inférieur
à 5% du nombre total de poux collectés. Chaque oiseau est maintenu au dessus d'une bâche en
plastique propre ou d'un papier filtre pour récolter les poux qui sont ensuite placés dans des
contenants identifiés pour être conservés.
Il s'agit cependant d'une méthode plus invasive et plus stressante pour l'oiseau qui
subit de nombreuses manipulations (contact des mains lorsque l’on écarte les plumes, etc.)
[82], [111].
1.5.1.1.3. Choix de la méthode de récolte
Ces différentes méthodes permettent de retirer plus de poux sur les ailes que sur le
corps (attention au biais induit pour les espèces de poux situées préférentiellement sur les
ailes ou le corps), probablement car les poux des extrémités sont plus facilement délogés.
L’étude [35] s’est intéressée à la fiabilité de ces différentes méthodes du point de vue
de l’estimation de l’index parasitaire mais n’a pas permis d’aboutir à une conclusion tranchée,
ce qui nous amène à considérer que la logistique, la praticité, et le sort des hôtes et des
parasites sont les facteurs principaux à prendre en compte dans la réalisation d'une étude,
avant le pourcentage de poux récolté. La méthode de référence en ce qui concerne
l’estimation de l’index parasitaire et la représentativité de la population de poux semble tout
de même la dissolution au KOH, même s’il semble tout de même irréaliste d'obtenir 100% des
poux. On se réfèrera donc à la figure suivante (Fig. 81).
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Fig. 81 : Choix de la méthode de récolte [35]
Il faut noter que les espèces de poux vivant dans le rachis des plumes ne seront pas
détectées pendant l'examen visuel, ni retirées par la poudre, d'où la nécessité de recourir à
d'autres méthodes comme la dissolution au KOH. Ces espèces de poux ne sont cependant pas
retrouvées habituellement sur les volailles nous intéressant dans notre étude, selon la
bibliographie, nous ne nous en préoccuperons donc pas par la suite [70].

1.5.1.2. Renseignements à fournir
Lors de la collecte des poux, il est nécessaire de fournir plusieurs renseignements
permettant de préciser les circonstances du prélèvement, ceci étant d'une grande importance
pour la conduite de l'étude [82], [99] :
- Espèce hôte, sexe, âge, état général.
- Partie du corps sur laquelle les poux sont collectés (difficile à établir en pratique, les
poux se déplaçant lors de la manipulation de l'hôte, ou du fait de la taille de l'hôte rendant
complexe la visualisation claire de l'endroit précis où se trouve le pou).
- Lieu et date de collecte.
- Type d’élevage avec sa description (fermier, basse cour) et son biotope (zone de
montagne ou de plaine, oiseaux sauvages à proximité).
- Méthode de collecte.
- Nombre d'hôtes examinés.
- Précautions de contamination.
- Toute information concernant les circonstances du prélèvement.
Ces informations accompagnent les pots dans lesquels sont recueillis les ectoparasites,
en utilisant de préférence un contenant différent pour chaque hôte et pour chaque partie du
corps de l'hôte.
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1.5.2. Conservation des échantillons et acheminement au
laboratoire
Suite à la récolte des poux sur l'hôte, différentes méthodes sont décrites dans la
littérature pour leur conservation puis leur montage sur lame. Nous décrirons plus loin la
méthode que nous avons utilisée au laboratoire.
Selon [111], les parasites peuvent être conservés vivants pendant quelques heures ou
quelques jours dans des tubes contenant des fragments de papier joseph (papier très fin
pouvant servir de filtre), et placés dans une étuve à 37°C. Ce procédé a l'avantage de
permettre aux poux d'achever leur digestion. Le jabot se vide et ainsi ne devient pas un sujet
de trouble pour l'observation. Après leur mort, ils sont placés dans des pots contenant de
l'alcool à 50%. L'alcool altère peu les parasites et permet une conservation indéfinie. Il existe
plusieurs méthodes de vidange du jabot, qui ne seront pas développées ici car complexes à
réaliser et apportant somme toute un intérêt limité pour la suite de l'étude.
Suite à la vidange ou non du jabot, en général, les auteurs recommandent, la
conservation dans l’alcool (éthanol) à 70-75%, en évitant le formol [82], [124], mais l’étude
[64] recommande quant à elle la conservation des spécimens dans une solution à 85%
d'éthanol et 2% de glycérine, dans des contenants en verre, chacun étant identifié (cf. partie
1.5.4.), et dans [19], les auteurs préconisent de conserver les poux dans de l'huile minérale
après leur récolte.

1.5.3. Montages des lames permanentes
Différentes techniques de montage permanent sur lame sont décrites. La manipulation
des échantillons doit être effectuée avec précautions avec des pinces fines ou une petite brosse
imbibée d'alcool.
- Eclaircissement :
Pour cela, les auteurs recommandent l’utilisation de potasse caustique (hydroxyde de
potassium KOH) à la suite ou non d’un bain d’une heure dans l’eau : les insectes sont plongés
dans une solution à 10% de KOH pendant 24 heures à température ambiante ou une heure au
bain marie à 80°C : l'exosquelette devient plus transparent, les tissus internes sont détruits (en
théorie, mais il est possible de percer le corps du pou pour en faire sortir les viscères). Le pou
est ainsi éclairci, et prend une couleur miel [64], [82], [124]. L’utilisation d’une solution de
KOH à 20% est possible mais uniquement sur une durée de six à huit heures à température
ambiante [120]. Les poux sont ensuite rincés à l’eau sur une durée pouvant aller jusqu’à trente
minutes [82]. Un bon éclaircissement permet l’étude précise des pièces buccales et du
genitalia, pièces bien plus sclérotinisées que le reste du corps.
- Déshydratation puis montage :
Cette étape est nécessaire car les milieux de montage généralement utilisés sont
hydrophobes. Trois protocoles sont décrits :
- Protocole [82] :
- Bain de solution aqueuse d'acide acétique à 5% pendant 30 minutes.
- Bain de 30 minutes dans l'eau.
- Si les spécimens sont trop pâles, il est possible de les teinter avec de la fushine par exemple.
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- Si le montage n'est pas permanent, ils peuvent être étudiés sur lame dans l'eau puis replongés
dans l'alcool pour être conservés.
- Si le montage est permanent, il est nécessaire de déshydrater l'insecte en le plongeant
pendant dix minutes dans des bains d'alcool successifs à 85%, 90% puis absolu.
- Bain d'huile de giroflier 24 heures (jusqu'à ce que l'insecte plonge au fond).
- Bain de 10 minutes dans du xylène.
- Montage dans du baume du Canada.
- Mise de la lame à sécher pendant 30 minutes à 80-90°C.
- Protocole [120] :
- Bain d'acide acétique à 10% pendant 30 minutes.
- Bains d'éthanol à 50%, puis 70%, puis 96% (3 fois 30 minutes).
- Bain d'huile de giroflier (minimum 24 heures).
- Montage dans du baume du Canada.
- Protocole [64] :
- Déshydratation progressive dans des bains d'éthanol de concentration croissante, jusqu'à
l'éthanol absolu
- Rinçage au xylène.
- Prélèvement à l'aide d'une brosse fine et dépôt sur lame.
- L’insecte est pressé délicatement à l'aide d'une épingle afin d'évacuer le contenu des viscères.
- Montage dans du baume du Canada.

1.5.4. Identification des échantillons et des lames
Il est nécessaire de noter différentes informations, parmi celles mentionnées lors de la
récolte, en résumant aux informations suivantes [13] :
- Nom de l'espèce
- Sexe
- Nymphe/Adulte
- Espèce hôte
- Lieu et date de récolte
- Nom de l'expérimentateur et identificateur
Par la suite, l'identification de l'espèce et du sexe de l'ectoparasite permet de discuter à
propos de la population d'ectoparasites sur l'hôte ou sur une population d'hôtes. Une
identification fiable, notamment des poux dans le cadre de notre étude, requiert l'observation
au microscope de poux adultes de préférence (ou immatures si l'on ne dispose que de
nymphes) montés sur lame. Il est intéressant de conserver également des spécimens de
nymphes étant donné que les adultes ne vivent qu'un mois en moyenne et que l'on récolte
généralement beaucoup de nymphes sur un hôte.
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Partie IIPartie Expérimentale
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2.1. Introduction
Les poux sont des pathogènes importants, tant au niveau de leurs impacts qu’en terme
de biologie, d’évolution, et d’adaptation spécifique à l’hôte. En ce qui concerne les poux
aviaires, ils sont variés et parasitent de nombreuses espèces d’oiseaux. Les volailles
domestiques, et en particulier la poule Gallus gallus domesticus, sont fortement touchées et
ont fait l’objet de nombreuses études, du fait des impacts économiques en résultant. Le
préalable à l’étude du pouvoir pathogène des poux est alors l’identification précise de l’espèce
en cause.
Les clefs de diagnose disponibles pour les poux parasites des volailles de basse cour
sont souvent assez anciennes et ainsi ne sont plus à jour. Elles sont également parfois très
détaillées, peu adaptées à des lecteurs n’étant pas entomologistes mais désirant néanmoins
identifier des espèces de poux collectées lors d’interventions en élevage, ou réalisant des
études plus générales portant sur ces insectes. Par ailleurs, le problème est encore plus marqué
pour les oiseaux de la faune sauvage du fait de la diversité des espèces hôtes et parasites et de
la rareté de la littérature consacrée à ce sujet.
Un premier objectif de ce travail expérimental est la réalisation et la validation de clefs
de détermination des poux décrits chez la poule domestique, Gallus gallus domesticus, en
région tempérée et potentiellement présentes en France. Elles sont établies dans le cadre d’une
révision des clefs existantes destinée à les adapter aux espèces décrites et faisant consensus, et
à les rendre accessibles et utilisables par des lecteurs non spécialistes du sujet. La validation
de ces clefs sera effectuée en vérifiant l’identification de la collection du service de
parasitologie de VetAgro Sup.
Un autre objectif est de vérifier si ces clefs pourraient être utilisées dans le cadre de
l’identification de poux d’oiseaux de la faune sauvage. En effet, nous avons élaboré des clefs
de détermination pour les espèces décrites sur la poule domestique, mais elles pourraient
également servir à initier un travail plus vaste en fournissant une première indication de
diagnose, complétée par la suite à l’aide de références spécifiques.

2.2. Matériel et méthodes
2.2.1. Réalisation de la liste des espèces de poux chez différentes
volailles domestiques
Nous avons répertorié les espèces de poux présentes sur trois espèces de volailles
domestiques : la poule domestique (Gallus Gallus domesticus), la dinde (Meleagris
gallopavo), et la pintade (Numida meleagris). Nous avons établi deux listes : les espèces de
poux décrites en Europe et hors Europe. La dinde et la pintade sont également répertoriées du
fait que ces volailles sont souvent au contact des poules dans les élevages fermiers de basse
cour et les risques de transferts de poux entre ces espèces sont importants, ce qui favorise la
découverte de parasites non décrits classiquement sur une espèce hôte donnée. Il convient
donc de garder cette possibilité à l’esprit.
Pour établir ces listes, de nombreuses références bibliographiques ont été utilisées :
[83], [84], [111], [121], et [129], pour les espèces décrites en Europe, [2], [4], [45], [46], [59],
[62], [76], [97], [117], [118], et [125], pour les espèces hors Europe. Remarquons que
certaines espèces sont mentionnées dans la littérature mais peu retrouvées en pratique dans
nos régions tempérées (espèce de pou présente par « accident » sur un hôte inhabituel du fait
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d’un transfert au cours de contacts rapprochés, espèce de pou présente principalement en
région tropicale, etc.).

2.2.2. Méthode de réalisation des clefs de détermination
L’objectif de cette partie est de réaliser une clef de détermination des espèces de poux
parasitant la poule domestique Gallus gallus domesticus, décrites en régions tempérées.
Pour cela on considère la liste de poux obtenue suite à l’inventaire réalisé sur la poule
domestique en Europe (cf. Résultats, Tab I). Ainsi, les espèces retenues sont Cuclotogaster
heterographus, Goniocotes gallinae, Goniodes dissimilis, Goniodes gigas, Lipeurus caponis,
Lipeurus lawrensis tropicalis, Menacanthus cornutus, Menacanthus pallidulus, Menacanthus
stramineus, Menopon gallinae, et Oxylipeurus dentatus.
A partir de l’étude bibliographique des espèces retenues, des clefs existantes, ainsi que
des observations sur lames au laboratoire, trois clefs de diagnose inédites, remaniées et
actualisées, ont été établies. Chaque clef est basée sur des critères non équivoques et
facilement repérables, et est illustrée à l’aide de schémas et de photos microscopiques. Les
schémas ont été proposés dans la littérature par divers auteurs, ou réalisés à la main pour
certains. Les photographies ont été réalisées par nos soins au laboratoire en grande partie, et
proviennent également de l’Université d’Utah aux Etats-Unis, fournies par les professeurs
Dale Clayton et Sarah Bush.
Pour chaque case de la clef, nous avons mentionné, lorsque cela était possible, au
moins deux caractères permettant de différencier des possibilités d'orientation. Ainsi, si un
caractère n'est pas visible sur une préparation (échantillon abîmé, pattes repliées, etc.), l'autre
caractère est toujours exploitable.
Les caractères morphologiques des adultes sont généralement utilisés dans les
classifications, les stades nymphaux étant difficiles à différencier, notamment au sein d'un
genre ou de genres apparentés.
Trois clefs de diagnose ont été réalisées : une clef des familles de Phtiraptères tout
d’abord, dans laquelle sont mentionnées toutes les familles, de manière à ne pas se retrouver
dans l’impasse dans le cas où un pou associé habituellement à une autre espèce hôte se
trouverait sur une poule domestique, et deux autres clefs détaillant les familles comprenant les
poux concernés par notre liste : les Menoponidae et les Philopteridae.
Il est apparu indispensable de réaliser au préalable une clef de diagnose du stade
nymphal/adulte et du sexe, nécessaire en première étape d’identification pour utiliser les clefs
suivantes. En effet, d’une part les nymphes posent un problème d’identification du fait de
l’absence de certains caractères, et d’autre part un dimorphisme sexuel est souvent présent.
Les références ayant permis la réalisation de ces clefs sont, pour la clef des stades et
sexes, [3], [32], [50], et [111], pour la clef des familles, [15], [99], [110], et [124], pour la clef
des Menoponidae, [3], [24], [45], [56], et [131], et pour la clef des Philopteridae, [3], [45],
[56], et [131].

2.2.3. Réalisation des fiches individuelles par espèce
Nous avons associé une fiche pour chaque famille et espèce à laquelle aboutit la clef,
chaque fiche reprenant la description de l'entité en question, en mentionnant tous les critères
morphologiques d’identification. Elles sont basées sur des références bibliographiques
mentionnées spécifiquement pour chaque fiche, et sont illustrées par des schémas issus de la
littérature ou réalisés à la main, et sur des photographies. Les photographies ont été réalisées
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par nos soins au laboratoire en grande partie, et proviennent également de l’Université d’Utah
aux Etats-Unis, fournies par les professeurs Dale Clayton et Sarah Bush.
Les fiches reprennent, selon les données disponibles, pour chaque espèce de la liste
retenue, la synonymie de taxonomie, la morphologie des adultes (dimensions, couleurs, tête,
thorax, abdomen, membres, et pour certaines espèces, les œufs), puis quelques éléments de
biologie spécifique.

2.2.4. Validation des clefs de détermination
Les clefs ont été validées par la suite avec la lecture de lames déjà montées et
identifiées du service de parasitologie de VetAgro Sup, puis des parasites non identifiés et
conservés dans des pots de formol ont permis de tester les clefs de détermination.
On a ainsi monté sur lame des poux de la collection du service de parasitologie, le but
étant de mettre au point la méthode de montage, les différents protocoles d’éclaircissement et
de réhydratation, et enfin de tester la praticité des clefs et des fiches.
A l’issue de ces essais, les clefs ont été retravaillées, les modifications ayant concerné
notamment certains critères mentionnés dans la littérature mais peu visibles en pratique sur
lames, remplacés par d’autres, plus évidents.

2.2.5. Collecte des poux
Le principe du dispositif de collecte est le suivant : on place une poule dans un
contenant fermé, la tête extériorisée, pendant quinze à vingt minutes. Un morceau de ouate
imbibé de chloroforme est placé à l’intérieur de la boîte.
On notera que le chloroforme a été rajouté en 2014 sur la liste des substances pour
lesquelles une LMR est définie (en l’occurrence, aucune LMR n’est requise), on applique
donc un temps d’attente forfaitaire de 7 jours pour les œufs et 28 jours pour la viande.
Des mesures nous ont permis de définir, pour des poules pondeuses de réforme de type
poules rousses ou Rhode Island (Fig. 82), les dimensions du contenant, seau ou carton :
- Seau : hauteur = 25cm, diamètre = 30cm.
- Carton : hauteur = 25cm, longueur = 30cm, largeur = 20-25cm.

Fig. 82 : Poules servant de référence pour la description du dispositif de collecte
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On place un sac en plastique de couleur claire (blanc voire jaune) dans le contenant
pour récupérer les ectoparasites qui se sont décrochés de l’hôte. Ce sac est rabattu à la main
autour du cou de la poule ou bien un couvercle est placé sur le carton avec une ouverture
permettant d’extérioriser la tête de la poule.
Des essais seraient nécessaires afin d’évaluer la faisabilité de ce dispositif en pratique.

2.2.6. Conservation au laboratoire
2.2.6.1. Conservation des échantillons prélevés
Au laboratoire de parasitologie de VetAgro Sup, les poux étaient conservés dans des
pots de formol (contrairement à ce qui était préconisé dans la bibliographie, mais les résultats
étaient de bonne qualité). La conservation dans l’alcool est possible, mais comporte pour
inconvénient à long terme le durcissement des poux. On placera néanmoins les échantillons
prélevés dans l’alcool à 70%, le formol étant manipulable moins aisément. De plus la
conservation dans l’alcool est adaptée à des études éventuelles de biologie moléculaire.

2.2.6.2. Montage des lames permanentes
Pour conserver à long terme les poux prélevés et les observer précisément, il est
nécessaire d’effectuer un montage permanent entre lame et lamelle.
Précautions de manipulation : porter une blouse et manipuler sous hotte.
Protocole de montage des lames :
- Prélèvement avec précaution à l'aide d'un pinceau fin et d'une pince fine (Fig. 83).

Fig. 83 : Pinceau et pince fins
- Eclaircissement :
- Bain de lactophénol une semaine maximum (selon nos observations,
l'éclaircissement semble plus rapide pour les Philopteridae, deux jours, que pour les
Menoponidae, quatre à cinq jours), ou :
- Bain d'hydroxyde de potassium 20% (KOH, potasse caustique) 45 minutes environ.
Surveiller régulièrement l'éclaircissement au microscope.
- Rinçage à l'alcool à 50%.
- Dépôt dans une petite cassette à biopsie (Fig. 84).
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Fig. 84 : Cassette à biopsie
- Déshydratation :
- Bains d'alcool successifs : 30%, 50%, 60%, 90%, 100%, 15 minutes chacun.
- Bain de xylène, 15 minutes (Fig. 85).

Fig. 85 : Bains d’alcool et de xylène, et milieu de montage Eukitt ®
- Dépôt sur lame.
- Dépôt du milieu de montage :
- Baume du Canada (plus difficile à manipuler, sèche vite), ou :
- Eukitt ®, préféré ici (Fig. 86).

Fig. 86 : Milieux de montage : Eukitt ® et Baume du Canada
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- Dépôt d'une lamelle.
Précautions de manipulation : éviter les bulles lors du dépôt du milieu de montage et
bien centrer les poux.
- Séchage à l'horizontale à température ambiante pendant au moins une semaine (Fig. 87).

Fig. 87 : Conservation des lames

- Lutage au bitume de Judée, apportant l’étanchéité nécessaire aux montages permanants sur
lame (Fig. 88, Fig. 89, et Fig. 90). On laisse sécher pendant au moins 24 heures, puis on
applique une seconde, voire une troisième couche, étant donné que ce bitume est assez fluide.

Fig. 88 : Dispositif de lutage
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Fig. 89 : Positionnement de la lame et du pinceau

Fig. 90 : Rendu final
Si les poux sont conservés à sec, la manipulation est plus compliquée, en effet certains
moisissent dans leur bocal, ou bien se cassent très facilement.
S'ils sont montés sur lame immédiatement, on obtient un résultat de très mauvaise
qualité : échantillon non éclairci, dont certains membres sont cassés, présence de nombreuses
bulles d'air (Fig. 91) :

Fig. 91 : Observation au microscope d’un pou non réhydraté avant montage sur lame,
microscope optique x40
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Il est donc nécessaire de les réhydrater avant toute manipulation dans les bains d'alcool.
Le montage de réhydratation est le suivant (Fig. 92) :
- Le sable est humidifié à saturation dans un bécher.
- Les poux sont placés dans un papier absorbant identifié et dans le bécher.
- Un entonnoir est placé au-dessus pour éviter une évaporation trop rapide de l'eau.
Les poux sont ainsi réhydratés par l'atmosphère humide pendant six à sept jours.

Fig. 92 : Montage de réhydratation des poux
Le protocole de montage est ensuite identique à celui utilisé plus haut et est résumé cidessous (Fig. 93) :
- Si les poux sont dans un milieu sec, il est nécessaire de les réhydrater six à sept jours en
atmosphère humide.
- Si les poux sont conservés dans un milieu humide (alcool, formol), cette étape n’est pas
nécessaire.
- Eclaircissement : 45 minutes dans la potasse caustique (KOH 20%) ou quatre à cinq jours
dans le lactophénol.
- Rinçage à l'alcool à 50%.
- Dépôt dans une petite cassette à biopsie.
- Déshydratation :
- Bains d'alcool successifs : 30%, 50%, 60%, 90%, 100%, 15 minutes chacun.
- Bain de xylène, 15 minutes.
- Dépôt sur lame.
- Dépôt du milieu de montage : Eukitt ®
- Dépôt d'une lamelle.
- Séchage à l'horizontale à température ambiante pendant au moins une semaine.
- Lutage au bitume de Judée, séchage au moins 24 heures, puis application d’une seconde,
voire d’une troisième couche.
Fig. 93 : Protocole de montage des poux sur lame permanente

2.2.6.3. Identification des échantillons et des lames
Une étiquette portant les indications minimales suivantes est appliquée sur chaque
contenant et lame :
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- Nom de l'espèce
- Sexe
- Nymphe/Adulte
- Espèce hôte
- Lieu et date de récolte

2.2.6.4. Photographies microscopiques
Les lames sont observées au microscope optique Olympus CX31, aux grossissements
x4 et x10, et les photos des lames microscopiques sont prises grâce au système de
photographie pour microscope AxioCam ERc 5s ® de Zeiss (Fig. 94).

Fig. 94 : Dispositif de photographie des lames microscopiques
Les lames sont photographiées à l'objectif x4 et x10, d'où un grossissement x40 et
x100 respectivement.

2.2.7. Utilisation des clefs de détermination dans le cadre de poux
d’oiseaux de la faune sauvage : limites et méthodologies, par
l’utilisation de ressources complémentaires
L’objectif de cette partie est de déterminer si l’on peut utiliser les clefs de diagnose
réalisées sur les poux de la poule domestique comme première étape d’identification de poux
prélevés sur des oiseaux de la faune sauvage.
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Pour cela, nous avons utilisé des échantillons reçus au laboratoire de parasitologie de
VetAgro Sup, décrits ci-dessous :
1. 20 poux en pot sec prélevés sur une poule de Grand Tétras (Tetrao urogallus)
provenant d’Italie et originaire d’Autriche, février 1977.
2. 12 poux dans l’alcool prélevés sur un coq de Grand Tétras provenant du Parc National
des Cévennes, mai 2002.
3. 25 poux dans l’alcool prélevés sur un coq de Grand Tétras provenant du Parc National
des Cévennes, avril 2011.
4. 9 poux en pot sec et 7 poux dans l’alcool prélevés sur un coq Tétras Lyre (Lyrurus
tetrix), provenant du Val d’Aoste, 1974.
5. 9 poux en pot sec prélevés sur une Perdrix Bartavelle (Alectoris graeca) provenant
d’Italie, 1977.
6. 13 poux dans l’alcool prélevés sur une Buse (Buteo buteo) provenant du Gard, 1977.
7. 2 poux dans l’alcool prélevés sur un Vautour Fauve (Gyps fulvus) provenant
d’Espagne, 1973.
Ces échantillons ont été montés sur lames, puis observés ensuite en utilisant les clefs
de diagnose, avec l’aide de la base de données [117], et des références bibliographiques
suivantes [14] et [38].
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2.3. Résultats
2.3.1. Liste des espèces de poux chez différentes volailles
domestiques
On obtient les tableaux suivants (Tab. I et Tab. II) :

Tab. I : Espèces de poux présentes sur quelques volailles domestiques, décrites
en Europe
[83] (Espagne), [84] (Espagne), [111] (France), [121] (Rép. Tchèque), [129] (Hongrie)
Poule
Gallus gallus domesticus
 Menoponidae
Menacanthus cornutus
Menacanthus pallidulus
Menacanthus stramineus
Menopon gallinae
 Philopteridae
Cuclotogaster heterographus
Goniocotes gallinae
Goniocotes microthorax*
Goniodes dissimilis
Goniodes gigas
Lipeurus caponis
Lipeurus lawrensis tropicalis
Oxylipeurus dentatus

Dinde
Meleagris gallopavo
 Menoponidae
Colpocephalum tausi
Menacanthus stramineus
Menopon gallinae
Menopon meleagris
 Philopteridae
Chelopistes meleagris
Goniocotes gallinae
Goniodes meleagris
Lipeurus caponis
Oxylipeurus corpulentus
Oxylipeurus polytrapezius

Pintade
Numida meleagris
 Menoponidae
Amyrsidea desousai*
Clayia theresae
Menacanthus numidae
Menacanthus stramineus
Menopon numidae
Menopon gallinae
Numidicola antennatus
Somaphantus lusius
 Philopteridae
Goniocotes congolensis
Goniocotes maculatus
Goniodes gigas
Goniodes klockenhoffi
Goniodes meyi
Goniodes numidae
Goniodes reichenowii
Lipeurus caponis
Lipeurus lawrensis
tropicalis*
Lipeurus numidae
Lagopoecus numidianus
Goniocotes gallinae*

Les pays notés entre parenthèses correspondent pour chaque référence au pays où a été
réalisée l’étude.
* Les noms d’espèces associés à ce symbole correspondent aux espèces de poux
décrites ponctuellement sur l’espèce hôte correspondante et non présentes habituellement.
Elles correspondent à un transfert lié à des conditions de vie rapprochées notamment.
L’espèce Goniocotes microthorax étant décrite majoritairement sur différentes espèces
de Perdrix (Alectoris sp.), on considère qu’elle a été découverte sur une poule domestique du
fait d’un transfert entre hôtes inhabituels, c’est pourquoi l’on ne s’y attachera pas par la suite
[117].
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Tab. II : Espèces de poux présentes sur quelques volailles domestiques, décrites
hors Europe
[2], [4], [45], [46], [59], [62], [76], [97], [117], [118], [125]
Poule
Gallus gallus domesticus
 Menoponidae
Amyrsidea powelli*
Menacanthus cornutus
Menacanthus numidae*
Menacanthus pallidulus
Menacanthus stramineus
Menopon gallinae
Menopon longicephalum*
 Philopteridae
Cuclotogaster heterographus
Cuclotogaster occidentalis*
Goniocotes gallinae
Goniocotes maculatus
Goniodes gigas
Goniodes dissimilis
Lagopoecus sinensis
Lipeurus caponis
Lipeurus lawrensis tropicalis
Numidilipeurus tropicalis*
Oxylipeurus dentatus

Dinde
Meleagris gallopavo
 Menoponidae
Menacanthus stramineus
Menopon gallinae
 Philopteridae
Chelopistes meleagridis
Goniocotes gallinae
Goniodes stylifer
Lipeurus caponis
Oxylipeurus corpulentus
Oxylipeurus polytrapezius

Pintade
Numida meleagris
 Menoponidae
Colpocephalum turbinatum*
Menacanthus numidae
Menacanthus pallidulus*
Menacanthus stramineus
Menopon gallinae
Menopon numidae
 Philopteridae
Cuclotogaster
heterographus*
Goniocotes gallinae*
Goniocotes maculatus
Goniocotes nigromaculatus
Goniodes dissimilis*
Goniodes fimbriatus
Goniodes gigas
Goniodes numidae
Goniodes numidianus
Goniodes perlatus
Lipeurus caponis
Lipeurus lawrensis
tropicalis*
Lipeurus numidae
Numidilipeurus tropicalis

* Les noms d’espèces associés à ce symbole correspondent aux espèces de poux
décrites ponctuellement sur l’espèce hôte correspondante et non présentes habituellement.
Elles correspondent à un transfert lié à des conditions de vie rapprochées notamment.
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Une difficulté s'est posée lors de la réalisation de cet inventaire : les références
bibliographiques sont souvent assez anciennes, et on relève parfois des confusions dans les
noms d'espèces utilisés, du fait des modifications de taxonomie ayant eu lieu depuis. Cette
constatation nous a amenés à proposer une troisième liste dans laquelle les noms d'espèces
actuels sont réattribués dans le cas des poux de la poule domestique (Tab. III).

Tab. III : Synonymies des noms d’espèces de poux décrits sur la poule
domestique Gallus gallus domesticus, en Europe et hors Europe
[25], [92], [117]
Nom invalide
 Menoponidae
Menacanthus zumpti
Menopon stramineum
Menopon pallidulum
Menopon cornutum
Menopon trigonocephalus
 Philopteridae
Cuclotogaster burnetii
Cuclotogaster eynsfordii
Cuclotogaster pallidus
Goniocotes hologaster
Goniocotes gigas
Goniodes abdominalis
Goniodes hologaster
Lipeurus heterographus
Lipeurus burnetti
Lipeurus tropicalis
Lipeurus variabilis
Oxylipeurus angularis
Oxylipeurus denticlypeus

Nom actuel
 Menoponidae
Menacanthus stramineus
Menacanthus stramineus
Menacanthus pallidulus
Menacanthus cornutus
Menopon gallinae
 Philopteridae
Cuclotogaster heterographus
Cuclotogaster heterographus
Cuclotogaster heterographus
Goniocotes gallinae ou Goniodes gigas
Goniodes gigas
Goniodes gigas
Goniodes gigas
Cuclotogaster heterographus
Cuclotogaster heterographus
Lipeurus lawrensis tropicalis
Lipeurus caponis
Oxylipeurus dentatus
Oxylipeurus dentatus
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2.3.2. Clefs de détermination
A partir de la bibliographie et de nos observations, on aboutit aux clefs de
détermination telles qu’elles sont présentées par la suite : une clef de détermination des stades
de développement (nymphes et adultes) et du sexe, une clef des familles de Phtiraptères, et
deux clefs pour les familles décrites sur la poule détaillant les espèces de poux rapportées sur
cette espèce hôte.
On considère les espèces retenues suivantes : Cuclotogaster heterographus,
Goniocotes gallinae, Goniodes dissimilis, Goniodes gigas, Lipeurus caponis, Lipeurus
lawrensis tropicalis, Menacanthus cornutus, Menacanthus pallidulus, Menacanthus
stramineus, Menopon gallinae, et Oxylipeurus dentatus [45].

2.3.2.1. Clef de détermination du stade nymphal/adulte et
mâle/femelle
On présente ici les principaux caractères de différenciation des stades de
développement et du sexe des poux à observer, première étape indispensable à l’identification
ultérieure de l’espèce [3], [32], [50], [111] (Tab. IV, Fig. 95, Fig 96 et Fig 97).

Tab. IV : Clef de détermination des stades adulte/nymphe et des sexes des poux
(ordre des Phtiraptères)
[3], [32], [50], [111]
1.

1’.

2 (1’).

2’

Stigmates non visibles ; genitalia non visible, œufs non visibles dans
l’abdomen (Fig. 95a et Fig. 95b) ; insecte de taille plus petite ;
tégument moins sclérotinisé : aspect très pâle (Fig. 95a et Fig. 96a).
Stigmates visibles (Fig. 95a) ; chez les mâles, génitalia visible ; chez
les femelles : œufs visibles par transparence dans l’abdomen ;
insecte de taille plus grande ; tégument plus sclérotinisé : aspect plus
sombre, plus coloré (Fig. 95a et Fig. 95b).
Appareil copulateur brunâtre visible le long des segments
abdominaux (Fig 96b) ; chez certaines espèces de Philopteridae,
antennes présentant un dimorphisme sexuel : premier article très
développé, portant ou non un processus, troisième article
appendiculé (Fig. 97a).
Pas d’appareil copulateur brunâtre visible ; œufs visibles par
transparence dans l’abdomen (Fig. 96c) ; antennes toujours d’aspect
filiforme, ou régulier, sans article démesurément développé (Fig.
97b).
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Nymphe

2. Adulte

Mâle

Femelle

95a

95b
Fig. 95 : Illustrations de la clef de détermination du stade et du sexe 1/3
95a : Tête d’adulte et de nymphe de poux du genre Craspedorrhynchus sp., microscope
optique x40, 95b : Abdomen d’adulte et de nymphe de poux du genre Craspedorrhynchus
sp., microscope optique x40
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96a

96b

96c

Fig. 96 : Illustrations de la clef de détermination du stade et du sexe 2/3
96a : Cuclotogaster heterographus [52] (à gauche : nymphe, plus claire, plus petite, moins
sclérotinisée, à droite : adulte), 96b : Abdomen d’un mâle Lipeurus caponis [Clayton], 96c :
Abdomen d’une femelle Menopon sp., microscope optique x40
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97a

97b

Fig. 97 : Illustrations de la clef de détermination du stade et du sexe 3/3
97a : Tête de Goniodes sp. mâle, microscope optique x40, et schéma d’une
antenne (les flèches correspondent aux numéros des articles antennaires),
97b : Tête de Goniodes sp. femelle, microscope optique x40
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2.3.2.2. Clef de détermination des familles de poux parasitant les
volailles
Cette clef est présentée dans le Tableau V [15], [99], [110], [124] (Tab. V, Fig. 98,
Fig. 99 et Fig. 100) :

Tab. V : Clef de détermination des familles de poux (ordre des Phtiraptères)
centrée sur les sous-ordres Amblycères et Ischnocères, basée sur la morphologie
des adultes mâles et femelles (sexe précisé si utile)
[15], [99], [110], [124]
- = familles parasites des volailles
1.

1’.
2 (1’).

2’.

3 (2).

3’.

4 (3).
4’.
5 (4’).

5’.
6 (5’).

- = familles ne parasitant pas les volailles

Tête prolongée par une trompe avec des mandibules Sous ordre
apicales (Fig. 98a) (parasites des éléphants et des porcins Rhynchophthirinés
africains).
(Famille :
Haematomyzidae)
Tête non prolongée par une trompe avec des mandibules 2.
apicales (Fig. 98b).
Tête aussi large ou plus large que le prothorax (Fig. 3.
98b) ; pièces buccales de type broyeur (mandibules) ;
parasite des Oiseaux (tarses pourvus de deux griffes) et
des Mammifères (tarses à une ou deux griffes).
Tête généralement plus étroite que le prothorax (Fig. Sous ordre
98c) ; pièces buccales de type piqueur rassemblées en un Anoploures (9
haustellum (labium incurvé en gouttière) ; parasite des familles : cf. Annexe)
Mammifères, tarse portant une grosse griffe.
Antennes plus ou moins élargies aux extrémités et 4. Sous-ordre
généralement dissimulées dans un sillon antennaire (Fig. Amblycères
98d) ; palpes maxillaires présents à quatre articles (Fig.
98e).
Antennes filiformes et bien visibles (Fig. 99a) ; chez 8. Sous-ordre
certaines espèces, premier article antennaire du mâle Ischnocères
élargi, inerme ou armé d'un processus plus ou moins
développé en forme de corne et troisième article pouvant
être ou non appendiculé (Fig. 99b et Fig. 99c) ; palpes
maxillaires absents.
Tarses sans ou avec une griffe ; parasite des Cobayes.
Gyropidae
Tarses à deux griffes (Fig. 99d) ; parasite des Oiseaux, 5.
des Marsupiaux et des Chiens.
Présence de cinq paires de stigmates abdominaux (sur les Trimenoponidae
segments 3 à 7) (Fig. 100a) ; parasites des Cobayes,
Chinchillas et Marsupiaux américains, sauf les Opossums
nord américains.
Présence de six paires de stigmates abdominaux (sur les 6.
segments 3 à 8) (Fig. 100a).
Antennes à quatre articles et fortement élargies à Boopiidae
l’extrémité ; pattes longues et massives ; présence de
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6’.

7 (6’).

7’.

8 (3’).

8’.

deux longs processus ventraux sclérotinisés de part et
d'autre de la cavité buccale (Fig. 100b) ; parasites des
Marsupiaux australiens et des Chiens.
Antennes à quatre articles et moins fortement élargies à
l’extrémité ; présence ou non de deux courts processus
ventraux sclérotinisés de part et d'autre de la cavité
buccale (Fig. 100b) ; pattes plus courtes et moins
développées (Fig. 100c) ; parasite des Oiseaux.
Antennes dans des sillons antennaires sur les bords de la
tête ; tête grossièrement triangulaire (en « chapeau de
gendarme ») et élargie en arrière des antennes (Fig.
98d) ; parasites des Oiseaux.
Antennes dans des cavités s’ouvrant ventralement (Fig.
98e) ; tête non triangulaire ni élargie en arrière des
antennes ; parasites des Oiseaux.
Antennes filiformes à cinq articles, non renflées à leur
extrémité (Fig. 99a) ; tarses à deux griffes (Fig. 99d) ;
parasites des Oiseaux.
Antennes à trois articles ; tarses à une griffe ; parasites
des Mammifères.
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7.

Menoponidae

Laemobothriidae,
Ricinidae
Philopteridae

Trichodectidae

98a

98b
98c

98d
Fig. 98 : Illustrations de la clef des
familles 1/3
98a : Tête d’un pou du genre
Rhynchophthirina [99] (flèche :
trompe portant des mandibules
apicales), 98b : Tête d’un pou
broyeur [99] (a : bord antérieur de la
tête, b : tempes, c : prothorax), 98c :
Tête et prothorax d’un Anoploure
[124], 98d : Tête de Menacanthus
sp. (les antennes sont dissimulées
dans des sillons), microscope optique
x40, 98e : Vue ventrale de tête de
Laemobothriidae [124] (mxp=palpes
maxillaires, ant=antennes,
md=mandibules, e=œil, cav=cavité)

98e
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99a

99b

99d
99c

Fig. 99 : Illustrations de la clef des familles 2/3
99a : Vue ventrale de tête de pou Ischnocère [99] (a : mandibules, b : antennes), 99b : Tête de
Goniodes sp. mâle, microscope optique x40, et schéma d’une antenne (les flèches correspondent
aux numéros des articles antennaires), 99c : Tête de Goniodes sp. femelle, microscope optique
x40, 99d : Deux griffes tarsales, extrémité d’une patte de Menoponidae, microscope optique
x100
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100a

100b

100c
Fig. 100 : Illustrations de la clef des familles 3/3
100a : Emplacement des stigmates abdominaux, Lipeurus lawrensis tropicalis [Clayton], 100b :
Vue ventrale des têtes de Boopiidae et Menoponidae [97], 100c : Comparaison des pattes de
Fig. 81 : Tête
d’un pou et
duBoopiidae
genre Rhynchophthirina
[81]
Menoponidae
[Clayton]
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2.3.2.3. Clef de détermination de la famille des Menoponidae
Cette clef est présentée dans le Tableau VI [3], [24], [45], [56], [131] (Tab. VI, Fig.
101, Fig. 102, Fig. 103, Fig. 104 et Fig. 105) :

Tab. VI : Clef de détermination des espèces de poux de la famille des
Menoponidae parasitant les volailles de l'espèce Gallus gallus domesticus, en
région tempérée, basée sur la morphologie des adultes mâles et femelles (sexe
précisé si utile)
[3], [24], [45], [56], [131]

1.

1’.

2 (1).

2’.
2’’.

3 (2’).

3’.

Tête portant deux processus ventraux, sclérotinisés, en forme
d'épine, latéralement à la base des palpes et se projetant
postérieurement (Fig. 101a) ; abdomen densément recouvert de
poils mi-longs (Fig. 101b et Fig. 101c) ; segment abdominal
terminal relativement arrondi (Fig. 101b) ; fémur III portant ou
non un amas de poils (brosse fémorale) ; parasites des volailles
principalement.
Tête sans processus ventral sclérotinisé (Fig. 101a et Fig.
102a) ; abdomen faiblement recouvert de poils milongs (clairsemés) (Fig. 101c et Fig. 101d) ; segment abdominal
terminal plus anguleux (Fig. 101d) ; présence d’un amas de poils
(brosse fémorale) sur le fémur III ; taille généralement plus
petite ; présence sur les plumes des cuisses et du poitrail ;
parasites des volailles principalement.
Prothorax en forme d’hexagone à bords arrondis (Fig. 102b) ;
tergites abdominaux III et IV présentant chacun une rangée
transversale de poils (Fig. 102c) ; fémur III dont les poils sont
répartis principalement en brosse fémorale, avec de rares poils
surnuméraires (Fig. 103a).
Tergites abdominaux III et IV présentant chacun deux rangées
transversales de poils.
Absence de ces caractères.

2.
Menacanthus
spp.

4. Menopon
spp.

Menacanthus
pallidulus

3.

Autre espèce
du genre
Menacanthus
non
répertoriée ici
Taille supérieure à 2mm ; prothorax de forme caractéristique, Menacanthus
allongé, à expansions latérales, et resserré vers l’occiput (Fig. stramineus
102b et Fig. 103b) ; présence de nombreuses poils courts
disséminés sur l’ensemble de la face dorsale du ptérothorax ;
fémur III dont les poils sont répartis en brosse fémorale et en
poils épars (Fig. 104b) ; genitalia mâle typique : élargi (Fig. 104
a).
Taille inférieure à 2mm ; prothorax plus rectangulaire aux bords Menacanthus
arrondis (Fig. 102b et Fig. 104c) ; présence de quelques courtes cornutus
soies dorso-latéralement aux méso- et métathorax; fémur III
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4.
4’.

portant des poils épars non assemblés en brosse (Fig. 104d) ;
segment abdominal terminal portant un peigne de longs poils
chez la femelle (Fig 105a).
Prothorax en forme d'ovale épousant la forme de l’arrière de la Menopon
tête (occiput) (Fig. 105b) ; brosse fémorale présente (Fig. 105c). gallinae
Absence de ces caractères.
Autre espèce
du genre
Menopon non
répertoriée ici
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101a

101d

101b

101c
Fig. 101 : Illustrations de la clef des Menoponidae 1/5
101a : Vue ventrale tête de Menacanthus sp., microscope optique x40, 101b : Vue dorsale de
femelle Menacanthus stramineus [131], 101c : Vue dorsale de l’abdomen de poux du genre
Menopon sp. et Menacanthus sp., 101d : Vue dorsale de femelle Menopon gallinae [131]
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Fig. 102 : Illustrations de la clef des
Menoponidae 2/5
102a : Vue ventrale tête de Menopon
sp., microscope optique x40, 102b :
Comparaison de morphologie des
différents représentants du genre
Menacanthus sp. [97], 102c : Vue
dorsale abdomen de Menacanthus
pallidulus, microscope optique x40

102a

102b

102c
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103a

103b

Fig. 103 : Illustrations de la clef des Menoponidae 3/5
103a : Vue dorso ventrale de Menacanthus pallidulus femelle [45], 103b :
Tête et prothorax de Menacanthus stramineus, microscope optique x40
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104a

104b

Fig. 104 : Illustrations de la clef des
Menoponidae 4/5
104a : Segment abdominal terminal
de Menacanthus stramineus [85],
104b : Vue dorso ventrale de
Menacanthus stramineus femelle
[85], 104c : Menacanthus cornutus
[Clayton], 104d : Fémur III de
Menacanthus cornutus, microscope
optique x40

104c

104d
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105a

105b

Fig. 105 : Illustrations de la clef des
Menoponidae 5/5
105a : Segment abdominal terminal
de femelle Menacanthus cornutus
[Clayton], 105b : Tête et prothorax
de Menopon gallinae, microscope
optique x40, 105c : Fémur III de
Menopon gallinae, microscope
optique x40

105c
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2.3.2.4. Clef de détermination de la famille des Philopteridae
Cette clef est présentée dans le Tableau VII [3], [45], [56], [131] (Tab. VII, Fig. 106,
Fig. 107, Fig. 108, Fig. 109, Fig. 110, Fig. 111, Fig. 112, Fig. 113 et Fig. 114) :

Tab. VII : Clef de détermination des espèces de poux de la famille des
Philopteridae parasitant les volailles de l'espèce Gallus gallus domesticus, en
région tempérée, basée sur la morphologie des adultes mâles et femelles (sexe
précisé si utile)
[3], [45], [56], [131]

1.
1’.
2 (1).

2’.

3 (2).

3’.

3’’.

4 (2’).

Tête plus large que longue ; espèces au corps trapu : abdomen
globulaire (Fig. 106a).
Tête plus longue que large ; espèces allongées ; corps étroit et
allongé avec des bords sub parallèles ou ovale (Fig. 106b).
Tête portant des angles proéminents au niveau des tempes
(Fig. 106d) ; bord latéral de la tête postérieur aux antennes
concave (Fig. 106c) ; présence d'au moins trois longues soies
en région post antennaire (non uniquement sur les tempes)
dont une est portée par un processus situé en région post
antennaire au dessus des tempes (Fig. 106c) ; longs poils
additionnels sur la tête (Fig. 106d) ; adultes de 2,3 à 5mm de
longueur.
Tête sans angle proéminent et bord latéral de la tête postérieur
aux antennes convexe (Fig. 107a) ; absence de processus en
région post antennaire au dessus des tempes ; présence de
moins de trois soies en région post antennaire ; quelques poils
courts additionnels sur la tête (Fig. 106a) ; adultes de 1 à
1,5mm de longueur.
Présence de deux longues soies sur chaque tempe; angles
temporaux s'étendant en arrière dans une projection angulaire
aiguë (Fig. 108a) ; dimorphisme sexuel des antennes : chez le
mâle, premier article très développé, troisième article
appendiculé ; chez la femelle, antennes filiformes (Fig. 108b).
Présence de trois longues soies sur chaque tempe (Fig. 107b) ;
angles temporaux formant un angle droit (Fig. 107b) ;
antennes similaires chez les deux sexes, filiformes, légèrement
plus grandes chez le mâle (Fig. 107c).
Absence de ces caractères.

2.
5.
3. Goniodes
spp.

4. Goniocotes
spp.

Goniodes
dissimilis

Goniodes gigas

Autre espèce du
genre Goniodes
non répertoriée
ici
Espèce plus petite (1 à 1,5mm de longueur) ; présence de deux Goniocotes
longues soies de chaque côté de la tête en région post gallinae
antennaire (non uniquement sur les tempes) (Fig. 108j) ;
antennes de forme similaire chez les deux sexes, filiformes ;
angles temporaux arrondis ; prothorax petit et vaguement
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4’.

5 (1’).

5’.

6 (5’).

6’.

7 (6).

7’.

ovale, à bords mousses (Fig. 109a).
Absence de ces caractères.

Autre espèce du
genre
Goniocotes non
répertoriée ici
Tête dont le bord antérieur est de forme triangulaire (Fig. Oxylipeurus
109b) ; présence d’un processus sternal en forme de spatule dentatus
sur le segment abdominal terminal du mâle (Fig. 110a) ;
présence d’une rangée longitudinale de soies sur les marges
latérales ventrales du dernier segment abdominal de la
femelle ; segment abdominal terminal de la femelle très
échancré (Fig. 110b).
Tête dont le bord antérieur est arrondi mais pouvant porter 6.
néanmoins une ou des projections chitineuses en forme de
pointe (Fig. 109c et Fig. 109d) ; absence de processus sternal
sur le segment abdominal terminal du mâle ; absence de rangée
longitudinale de soies sur les marges latérales du dernier
segment abdominal de la femelle ; segment abdominal
terminal de la femelle peu ou pas échancré.
Corps très fin, abdomen à bords sub parallèles (Fig. 110c) ; 7. Lipeurus
dorsalement, présence d’un amas de longues soies sur chaque spp.
angle latéro postérieur du ptérothorax (Fig. 110c et Fig. 110d);
pattes III de longueur supérieure à deux fois la longueur des
pattes I (Fig. 111a) ;
Chez le mâle : le premier segment antennaire est beaucoup
plus long que les quatre autres et le troisième est appendiculé
(Fig. 111b) ;
Chez la femelle : les antennes sont filiformes.
Tête plus épaisse et abdomen d’aspect plus bombé (Fig. 8.
110c) ; dorsalement, présence de qutre amas de longues soies Cuclotogaster
sur la marge postérieure du ptérothorax (Fig. 110c et Fig. spp.
112a) ; pattes III de longueur inférieure ou égale à deux fois la
longueur des pattes I (Fig. 112b).
Chez le mâle : le premier article antennaire est très développé
et le troisième est appendiculé (Fig. 112c) ;
Chez la femelle, les antennes sont filiformes (Fig. 112c).
Tête dont le bord antérieur est arrondi (Fig. 109c) ; corps Lipeurus
étroit, faiblement sclérotinisé ; suture méso-métathorax visible, caponis
formant un creux (Fig. 112d) ;
Chez le mâle : présence d’une constriction post antennaire ;
largeur de la tête plus élevée en région pré antennaire (Fig.
113a) ; premier article antennaire portant une épine (Fig.
113a) ; segment abdominal terminal en forme d'ogive ;
Chez la femelle : largeur de la tête plus élevée en région post
antennaire ; segment abdominal terminal peu étroit par rapport
au segment subterminal (Fig. 113c).
Angulation médiane du bord antérieur de la tête (Fig. 109d) ; Lipeurus
corps allongé, fortement sclérotinisé ; suture méso-métathorax lawrensis
visible, formant une boursouflure (Fig. 112d) ;
tropicalis
Chez le mâle : largeur de la tête plus élevée en région
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7’’.

8 (6’).

8’.

postantennaire ; premier article antennaire portant une
excroissance moins marquée que chez Lipeurus caponis (Fig.
113b) ; segment abdominal terminal d'aspect bilobé ;
Chez la femelle : segment abdominal terminal très étroit par
rapport au segment subterminal (Fig. 114a).
Absence de ces caractères.
Autre espèce du
genre Lipeurus
non répertoriée
ici
Présence de trois soies en région post antennaire ; légère Cuclotogaster
angulation médiane du bord antérieur de la tête (Fig. 114b) ;
heterographus
Chez le mâle : absence d’appendice sur le premier segment
antennaire (Fig. 112c) ; genitalia avec une plaque basale
aplatie et allongée donnant un aspect légèrement bilobée au
segment abdominal terminal (Fig. 114b).
Absence de ces caractères.
Autre espèce du
genre
Cuclotogaster
non répertoriée
ici
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106a

106b

106c
Fig. 106 : Illustrations de le clef des
Philopteridae 1/9
106a : Vue dorsale de femelle
Goniocotes gallinae [87], 106b : Mâle
Lipeurus caponis [118], 106c : Tête de
Goniodes sp., microscope x40, 106d :
Tête de femelle Goniodes gigas [97]

106d
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107a

107b

107c

Fig. 107 : Illustrations de la clef des Philopteridae 2/9
107a : Tête de Goniocotes gallinae mâle [Clayton], 107b : Tête de Goniodes gigas femelle
[Clayton], 107c : Goniodes gigas mâle et femelle [Clayton]

178

108a

108b

Fig. 108 : Illustrations de la
clef des Philopteridae 3/9
108a : Tête de Goniodes
dissimilis femelle [Clayton],
108b : Antennes mâle et
femelle de Goniodes
dissimilis [Clayton], 108c :
Tête de Goniocotes gallinae
[Clayton]

108c
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109a

109b
109c

Fig. 109 : Illustrations de la clef des
Philopteridae 4/9
109a : Prothorax de Goniocotes gallinae
[Clayton], 109b : Tête d’Oxylipeurus
dentatus femelle [97], 109c : Tête de
Lipeurus caponis, microscope optique x40,
109d : Tête de femelle Lipeurus lawrensis
tropicalis [Clayton]

109d
180

Fig. 110 : Illustrations de la
clef des Philopteridae 5/9
110a : Vues dorsale (A) et
ventrale (C) du segment
abdominal terminal du mâle
Oxylipeurus dentatus [97],
110b : Vues dorsale (A) et
ventrale (B) du segment
abdominal terminal de la
femelle Oxylipeurus dentatus
[97], 110c : Vue dorsale de
femelles Lipeurus caponis (A)
et Cuclotogaster
heterographus (B) [131],
110d : Ptérothorax de
Lipeurus lawrensis tropicalis
[Clayton]

110a

110b

110c

110d
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111a

111b

Fig. 111 : Illustrations de la clef des Philopteridae 6/9
111a : Femelle Lipeurus lawrensis tropicalis [Clayton], 111b : Têtes de Lipeurus sp.
mâle et femelle [Clayton]
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112a

112b

112c

112d
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Fig. 112 : Illustrations de
la clef des Philopteridae
7/9
112a : Ptérothorax de
Cuclotogaster sp. ,
microscope optique x100,
112b : Vue ventrale d’une
femelle Cuclotogaster
heterographus [97], 112c :
Tête d’un mâle
Cuclotogaster
heterographus [97], 112d :
Ptérothorax de femelle
Lipeurus caponis (A) et
Lipeurus lawrensis
tropicalis (B) [Clayton]

113a

113b

Fig. 113 : Illustrations de
la clef des Philopteridae
8/9
113a : Têtes de Lipeurus
caponis mâle et femelle
[Clayton] (flèche :
excroissance portée par le
premier article antennaire),
113b : Tête de mâle
Lipeurus lawrensis
tropicalis [Clayton], 113c :
Segments abdominaux
terminaux mâle et femelle
de Lipeurus caponis
[Clayton]

113c
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114a

114b

Fig. 114 : Illustrations de la clef des Philopteridae 9/9
114a : Segments abdominaux terminaux de Lipeurus lawrensis tropicalis
mâle et femelle, 114b : Vue dorsale de Cuclotogaster heterographus mâle
et femelle [97]
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2.3.3. Fiches individuelles par espèce
Dans cette section, sont présentés les résumés des caractéristiques morphologiques des
familles de poux parasitant la poule domestique Gallus gallus domesticus (Menoponidae et
Philopteridae), puis les fiches descriptives par ordre alphabétique, des espèces parasitant la
poule domestique, en considérant la liste de poux précédemment utilisée : Cuclotogaster
heterographus, Goniocotes gallinae, Goniodes dissimilis, Goniodes gigas, Lipeurus caponis,
Lipeurus lawrensis tropicalis, Menacanthus cornutus, Menacanthus pallidulus, Menacanthus
stramineus, Menopon gallinae, et Oxylipeurus dentatus.

2.3.3.1. Menoponidae (Amblycères)
Menoponidae
[15], [31], [59], [83], [92], [97], [112], [124]
Les poux de cette famille présentent une tête de forme caractéristique « en chapeau de
gendarme », élargie aux tempes, s’inscrivant dans un triangle. Les antennes, à quatre ou cinq
articles, sont peu visibles et situées dans des sillons antennaires (sortes de fossettes ou de
récessus peu profonds) sur les bords latéro ventraux de la tête. Elles sont semblables chez les
deux sexes, les articles s’élargissant progressivement du bord proximal à distal. Les palpes
maxillaires sont présents, composés de quatre articles, bien visibles, et peuvent être confondus
pour cette raison avec les antennes.
Le dernier segment abdominal de la femelle est généralement frangé de poils fins et
serrés.
Les tarses portent deux petites griffes.
Les poux de cette famille sont parasites des oiseaux principalement et quelques
espèces sont hématophages. A la mort de l’hôte, les poux se dispersent aux alentours.

2.3.3.2. Philopteridae (Ischnocères)
Philopteridae
[15], [59], [83], [92], [97], [111], [112], [124]
Les poux de cette famille sont de morphologies très diverses. Le corps peut être
allongé ou au contraire plus trapu, voire globulaire. Les antennes comportent cinq articles,
sont bien visibles de chaque côté de la tête, et présentent souvent un dimorphisme sexuel
marqué (antennes du mâle présentant un premier article hypertrophié et un troisième article
appendiculé, et antennes de la femelle filiformes). Les palpes maxillaires sont absents.
Les tarses portent deux griffes très développées.
Les poux de cette famille sont parasites des oiseaux principalement. Commensaux
dans le plumage, ils sont pennivores et quasiment jamais hématophages. A la mort de l’hôte,
le parasite meurt s’il n’y a pas d’autre hôte à proximité.
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2.3.3.3. Cuclotogaster heterographus (Philopteridae)
Cuclotogaster heterographus
[3], [22], [34], [45], [50], [59], [64], [79], [83], [87], [92], [97], [111], [112], [118], [131]
Synonymie :
-

Lipeurus heterographus
Gallipeurus heterographus
« chicken head louse » (pou de la tête des poulets)

Morphologie des adultes : Fig. 115, Fig. 116 et Fig. 117
-

Dimensions : longueur mâle : 2,4mm, femelle : 2,6mm.
Corps plus trapu que Lipeurus sp.
Couleur : gris à jaune pâle avec des taches fauves et des bandes noirâtres.

Fig. 115a et Fig. 115b
Tête
-

-

Tête plus longue que large.
Mandibules éloignées du bord antérieur de la tête (Fig. 116a).
Tête massive, arrondie à l’avant en ogive, élargie en arrière des antennes. Limitée en
avant par la bande antennale ininterrompue (Fig. 116b).
Dimorphisme sexuel des antennes : mâle : premier article de l’antenne plus long et
épaissi, sans appendice, troisième article appendiculé ; femelle : antennes filiformes
(Fig. 116c).
Tempes élargies, arrondies, portant chacune deux longues soies (Fig. 116c).

Thorax
- Petit prothorax court rectangulaire aux angles arrondis, sans épine latérale.
- Ptérothorax aussi long que le prothorax chez la femelle, plus long chez le mâle.
- Dorsalement, présence de quatre amas de longues soies sur les marges postérieures du
ptérothorax : femelle : quatre paires ; mâle : deux amas médians : trois soies, deux
amas latéraux : deux soies (Fig. 117a).
- Jonction méso- métathorax visible sur les marges latérales du ptérothorax.
Abdomen
- Abdomen ovale allongé chez le mâle, en forme de tonneau chez la femelle, portant des
soies sur les bords et des taches médianes sur chaque segment.
- Genitalia mâle dont la plaque basale est bilobée (Fig. 116c et Fig. 117b).
Membres
- Pattes III de longueur inférieure à deux fois la longueur des pattes I.
Oeufs
- Oeufs à surface gaufrée.

187

Biologie :
Hôtes
- Poulet, poussin principalement.
Nutrition
- Se nourrit de débris, barbules et particules de plumes en les coupant en petit morceaux,
rarement de sang.
Localisation
- Localisation au niveau de la tête et du cou, à la base des plumes.
Cycle de développement
- Cycle œuf- adulte : 32-36 jours
o Incubation des œufs : 5-7 jours (à T=34-36°C [97])
o 1er stade : 6-14 jours
o 2ème stade : 8-14 jours
o 3ème stade : 11-14 jours
- Recherche des températures chaudes (poux capables de se déplacer) : 42,9°C
- Les oeufs sont déposés un par un sur les petites plumes de la tête.
- Le pou se déplace sur le poussin dès qu'il éclot.
Stades nymphaux [3]
- N1 : longueur : 0,98-1,22mm, largeur : 0,35-0,41mm. Petite, plate, blanchâtre à
jaunâtre, peu sclérotinisée. Pièces buccales bien développées. Présence de longs poils
latéraux sur l'abdomen.
- N2 : longueur : 1,36-1,56mm, largeur : 0,44-0,49mm. Jaunâtre, plus sclérotinisée.
- N3 : longueur : 2,05-2,26mm, largeur : 0,68-0,88mm.
Prévalence [109]
- Inde : 6,9%, faible infestation.
Pouvoir pathogène
- Très traumatisant.
- Une forte infestation entraîne des lésions des plumes, perte de poids et chute de ponte,
irritation, affaiblissement par absence de repos, abattement, notamment des jeunes qui
peuvent en mourir [34].
Origine
- parasite de perdrix méditerranéennes puis transfert sur les poulets domestiques.
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115a

115b
Fig. 115 : Illustrations de la fiche Cuclotogaster heterographus 1/3
115a : Vue générale de Cuclotogaster heterographus mâle [97] (A : vue dorsale, B : genitalia,
C : vue ventrale), 115b : Vue générale de Cuclotogaster heterographus femelle [97] (A : vue
dorsale, B : vue ventrale)
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116a

116b

116c

Fig. 116 : Illustrations de la fiche Cuclotogaster heterographus 2/3
116a : Tête de Cuclotogaster heterographus, microscope optique x100
116b : Tête de femelle Cuclotogaster heterographus, 116c : Vue dorsale de
Cuclotogaster heterographus mâle et femelle [97]
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117a

117b

Fig 117 : Illustrations de la fiche Cuclotogaster heterographus 3/3
117a : Ptérothorax de Cuclotogaster sp. microscope optique x100, 117b :
Extrémité terminale abdomen de mâle Cuclotogaster heterographus,
microscope optique x100
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2.3.3.4. Goniocotes gallinae (Philopteridae)
Goniocotes gallinae
[3], [45], [59], [83], [87], [92], [97], [111], [118], [131]
Synonymie :
-

Goniocotes hologaster (attention, selon les sources, cette ancienne appellation désigne
également l’espèce Goniodes gigas)
« chicken fluff louse » (pou du duvet des poulets)

Morphologie des adultes : Fig. 118 et Fig. 119
-

Dimensions : mâle : 1mm ; femelle : 1,4mm.
Plus petit des poux des volailles.
Corps large et arrondi.
Couleur : jaune pâle, plus foncé au niveau du thorax.

Fig. 118a et Fig. 118b
Tête
-

Tête courte et large, quadrangulaire, arrondie antérieurement, dessinant un angle peu
marqué postérieurement.
Bords latéraux de la tête en arrière des antennes convexes (différent de Goniodes sp.).
Bande antennale chitineuse élargie en avant (Fig. 119a).
Antennes à cinq articles, semblables chez les deux sexes, deux article légèrement plus
long chez le mâle.
Sinus antennal peu profond (Fig. 119a).
Angles temporaux moyennement saillants, portant chacun deux longues soies (Fig.
119b).
Absence au niveau de chaque angle temporal d’un processus latéro ventral portant une
soie ou une épine (différence avec Goniodes sp.).
Bords latéraux de la tête en arrière des antennes convexes (différent de Goniodes sp.).

Thorax
- Prothorax étroit, vaguement ovale, beaucoup plus petit que le ptérothorax (Fig. 119c).
- Ptérothorax se projetant latéralement (Fig. 119c).
- Absence de suture visible méso- métathorax.
Abdomen
- Chaque segment abdominal portant chez le mâle deux poils de part et d'autre de la
ligne médiane (Fig. 119c), un poil chez la femelle (Fig. 118b).
- Dernier segment arrondi chez la femelle, et formant une protubérance chez le mâle
(Fig. 119d).
Membres
- Pattes III de longueur inférieure à deux fois la longueur des pattes I.
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Biologie :
Hôtes
- Nombreuses espèces de volailles.
Localisation
- Situé à la base des plumes, dans les zones duveteuses, sur le dos et autour des orifices,
peu mobile.
- [125] : dos 26%, poitrail : 13%, abdomen : 27%, queue : 11%, ailes : 11%.
Prévalence [109]
- Inde : 25,4%, faible infestation.
Prévalence [65]
- Inde : 15%
Pouvoir pathogène
- Moins pathogène que les autres poux.
- Généralement peu pathogènes, bien que lors d'infestation massive, les plumes puissent
apparaître "mangées aux mites". Lors d'infestation massive, peuvent apparaître une
fatigue des oiseaux, une chute de ponte, et un gain de poids moindre.
Répartition mondiale
- Cosmopolite
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118a

118b
Fig. 118 : Illustrations de la fiche Goniocotes gallinae 1/2
118a : Vue générale de Goniocotes gallinae mâle [97] (A : vue dorsale, B : genitalia, C : vue
ventrale), 118b : Vue générale de Goniocotes gallinae femelle [97] (A : vue dorsale, B : vue
ventrale)
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119a

119b

Fig. 119: Illustrations de la fiche
Goniocotes gallinae 2/2
119a : Tête de Goniocotes gallinae
[Clayton], 119b : Prothorax de
Goniocotes gallinae [Clayton], 119c :
Mâle Goniocotes gallinae [97], 119d :
Segment abdominal terminal de
Goniocotes gallinae mâle et femelle
[Clayton]

119c

119d
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2.3.3.5. Goniodes dissimilis (Philopteridae)
Goniodes dissimilis
[3], [23], [45], [50], [83], [87], [92], [97], [111], [131]
Synonymie :
-

« brown chicken louse » (pou brun des poulets)

Morphologie des adultes : Fig. 120, Fig. 121, et Fig. 122
-

Dimensions : longueur mâle : 2,36mm ; longueur femelle : 2,98mm.
Taille plus petite que Goniodes gigas mais forme similaire.
Couleur brun rougeâtre.

Fig. 120a et Fig. 120b
Tête
-

Tête de forme quadrangulaire à hexagonale, plus large que longue, plus petite chez le
mâle, arrondie en avant.
Présence de longs poils sur la face dorsale de la tête.
Bande antennale très développée et épaisse.
Antennes à cinq articles.
Dimorphisme sexuel des antennes : mâle : deux fois plus longues que chez la femelle,
premier article très développé, troisième article appendiculé (Fig. 121a).
Bords latéraux de la tête en arrière des antennes concaves (différent de Goniocotes sp.)
(Fig. 121c).
Angles temporaux saillants, portant chacun deux longues soies (Fig. 121b).
Présence d'une soie sur un processus situé directement en arrière des antennes (Fig.
121c).
Présence d’une longue soie sur le nodule pré antennaire (Fig. 122a).

Thorax
- Prothorax étroit, de forme rectangulaire, aux bords latéraux convexes, arrondis.
- Présence de deux longues soies se projetant latéralement sur chaque bord latéro
postérieur du ptérothorax (Fig. 122a).
- Ptérothorax projeté latéralement, s’étendant en forme de pointe sur la face dorsale de
l’abdomen (Fig. 122a).
- Absence de marque de suture entre le méso- et le métathorax.
Abdomen
- Abdomen globuleux
- Nombreux poils sur ls tergites, plus abondants chez la femelle.
- Région génitale femelle : présence de très nombreux poils courts.
- Segment abdominal terminal vaguement rectangulaire et concave chez la femelle (Fig.
122b).
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Membres
- Pattes III de longueur inférieure à deux fois la longueur des pattes I.
Biologie :
Localisation
- Présence sur les plumes de couverture des ailes et les grandes plumes (comme
Goniodes gigas).
- Localisation [125] : dos : 50%, poitrail : 18%, abdomen : 19%.
Prévalence [109]
- Inde : 7,9%, infestation faible.
Prévalence [65]
- Inde : 8%
Pouvoir pathogène
- Peu abondant sur un hôte, peu de lésions graves.
Répartition mondiale
- Présence principalement en régions tempérées, cosmopolite.
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120a

120b
Fig. 120 : Illustrations de la fiche Goniodes dissimilis 1/3
120a : Goniodes dissimilis mâle [97] (A : vue dorsale, B : genitalia, C : vue ventrale),
120b : Goniodes dissimilis femelle [97] (A : vue dorsale, B : vue ventrale)
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121a

Fig. 121 : Illustration de la fiche Goniodes
dissimilis 2/3
121a : Antennes mâle et femelle de
Goniodes dissimilis [Clayton], 121b : Tête
de Goniodes dissimilis femelle [Clayton],
121c : Tête de Goniodes sp., microscope
optique x40

121b

121c
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122a

122b

Fig. 122 : Illustration de la fiche Goniodes dissimilis 3/3
122a : Goniodes dissimilis femelle [97], 122b : Segment abdominal terminal de
femelle Goniodes dissimilis [Clayton]
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2.3.3.6. Goniodes gigas (Philopteridae)
Goniodes gigas
[3], [45], [50], [59], [87], [92], [97], [111], [118], [131]
Synonymie :
-

Goniocotes hologaster ou Goniocotes gigas (attention, selon les sources, ces
anciennes appellations désignent également l’espèce Goniocotes gallinae)
« large chicken louse » (grand pou des poulets)

Morphologie des adultes : Fig. 123, Fig. 124, et Fig. 125
-

Dimensions : mâles : 3,3mm ; femelles : 4,2mm, plus grand pou des poules
domestiques.
Couleur : gris fumeux à brunâtre.

Fig. 123a et Fig. 123b
Tête
-

-

Tête arrondie à quadrangulaire, convexe antérieurement, plus large chez la femelle.
Bande antennale épaisse (Fig. 124b).
Présence de longues soies sur la face dorsale de la tête.
Antennes à cinq articles filiformes chez les deux sexes : deuxième article plus long
que les autres. Antennes de la femelle légèrement plus courtes que le mâle. Troisième
article ne portant pas d’appendice (Fig. 124a).
Présence en arrière des antennes d’un processus latéro ventral portant une soie ou une
épine (différence avec Goniocotes sp.) (Fig. 124b).
Bords latéraux de la tête en arrière des antennes concaves.
Angles temporaux saillants, portant chacun trois longues soies (Fig. 124b).
Bords latéraux de la tête en arrière des antennes concaves (différent de Goniocotes sp.)
(Fig. 124c).

Thorax
- Prothorax rectangulaire, aux angles arrondis.
- Ptérothorax projeté latéralement, s’étendant en forme de pointe sur la face dorsale de
l’abdomen (Fig. 125a).
- Présence d’un amas de longues soies se projetant latéralement sur chaque bord latéro
postérieur du ptérothorax (Fig. 125a).
- Absence de marque de suture entre le méso- et métathorax.
Abdomen
- Forme globuleuse.
- Présence de nombreux poils et soies en région médiane de la face dorsale de
l’abdomen.
- Segment abdominal terminal concave chez la femelle, formant une protubérance chez
le mâle (Fig. 125b).
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Membres
- Pattes III de longueur inférieure à deux fois la longueur des pattes I.
Biologie :
Nutrition
- Barbes et barbules de plumes.
Localisation
- Présence sur le corps et les plumes.
- Localisation [125] : dos : 54%, poitrail : 18%, abdomen : 19%.
Cycle de développement
- Eclosion des oeufs : 7 jours (35-38°C [97])
- Cycle accompli en 1 mois
- Longévité : femelles : 24 jours, mâles : 19 jours, nombre maximal d'oeufs pondus : 14.
Pouvoir pathogène
- Présence généralement en petit nombre : peu pathogène, et peu de signes cliniques.
Répartition mondiale
- Présence principalement sous les tropiques, cosmopolite.
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123a

123b

Fig. 123 : Illustration de la fiche Goniodes gigas 1/3
123a : Goniodes gigas mâle [97] (A : vue dorsale, B : genitalia, C : vue ventrale),
123b : Goniodes gigas femelle [97] (A : vue dorsale, B : vue ventrale)
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124a

124b

124c
Fig. 124 : Illustrations de la fiche Goniodes gigas 2/3
124a : Goniodes gigas mâle et femelle [Clayton], 124b : Tête de Goniodes gigas mâle
[Clayton], 124c : Tête de Goniodes sp., microscope optique x40
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125a

125b

Fig. 125 : Illustrations de la fiche Goniodes gigas 3/3
125a : Goniodes gigas femelle [97], 125b : Segment abdominal terminal de
Goniodes gigas mâle et femelle [Clayton]
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2.3.3.7. Lipeurus caponis (Philopteridae)
Lipeurus caponis
[3], [5], [22], [45], [50], [59], [79], [83], [87], [92], [97], [111], [118], [131], [139]
Synonymie :
-

« wing louse » (pou des ailes)
« variable louse » (pou variable)

Morphologie des adultes : Fig. 126, Fig. 127, et Fig. 128
-

Dimensions : mâle : 2,1mm ; femelle : 2,4mm. Largeur : 0,3mm.
Corps allongé et fin.
Couleur : grisâtre, faiblement sclérotinisé.

Fig. 126a et Fig. 126b
Tête
-

-

-

Tête plus longue que large et arrondie antérieurement, aux marges de couleur sombre
(Fig. 127a).
Tête bordée en avant par une bande antennale ininterrompue, régulièrement chitinisée
(Fig. 127b).
Présence de petites projections angulaires en forme d'épines en avant des antennes
(Fig. 127b).
Antennes à cinq articles.
Dimorphisme sexuel des antennes : mâle : premier article portant une excroissance
ventrale, premier article plus long que les quatre autres réunis, troisième article
appendiculé ; femelle : antennes filiformes (Fig. 127b).
Chez le mâle, la tête est plus large en région pré antennaire : constriction post
antennaire marquée, et chez la femelle la tête est plus large au niveau des tempes (Fig.
127b).
Présence de trois longues soies de chaque côté en région post antennaire (Fig. 128a).

Thorax
- Petit prothorax, bords latéraux concaves.
- Ptérothorax deux fois plus long que le prothorax.
- Suture méso- métathorax visible sur les bords latéraux du ptérothorax quadrangulaire
et formant un creux (Fig. 128a).
- Présence d'un amas de quatre longues soies sur chaque angle latéro postérieur du
ptérothorax (Fig. 128c).
- La suture méso-métathorax est visible sur les marges latérales du ptérothorax.
Abdomen
- Abdomen très allongé, plus large chez la femelle.
- Rares poils présents sur l’abdomen, tergites avec quatre à six longs poils postérieurs.
- Dernier segment abdominal de la femelle légèrement bilobé, plus large que chez
Lipeurus lawrensis tropicalis.
- Portion postérieure de l’abdomen du mâle en forme d’ogive (Fig. 128b).
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-

Présence de quelques longs poils sur les marges postérieures de la vulve et chez le
mâle sur le dernier segment abdominal.

Membres
- Pattes III de longueur supérieure à deux fois la longueur des pattes I.
Biologie :
Nutrition
- Particules de plumes
Localisation
- Présence au niveau des barbules des plumes de la face inférieure des ailes et de la
queue près du rachis, bouge peu, attaché solidement.
- Localisation [125] : ailes : 33%, queue : 30%, cou : 24%.
Cycle de développement :
- Incubation : 5,5 jours (4-7 jours)
- N1 : 9,1 jours (6-18 jours)
- N2 : 8,5 jours (5-16 jours)
- N3 : 7,3 jours (6-9 jours)
- Longévité des femelles : 31 jours, ponte de 30-35 oeufs en tout, déposés entre les
barbules des plumes larges.
Morphologie des nymphes
- N1 : longueur de la tête : 0,330-0,369 mm.
- N2 : longueur de la tête : 0,383-0,396 mm.
- N3 : longueur de la tête : 0,442-0,501 mm.
Prévalence [109]
- Inde : 11,5%, faible infestation.
Pouvoir pathogène
- Généralement peu pathogène mais en cas d'infestation massive, on observe un
mauvais état général. Lésions principalement en cas d’infestation massive mais ce cas
est rare.
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126a

Fig. 126 : Illustrations
de la fiche Lipeurus
caponis 1/3
126a : Vue générale de
Lipeurus caponis mâle
[97] (A : vue dorsale, B :
genitalia, C : vue
ventrale), 126b : Vue
générale de Lipeurus
caponis femelle [97]
(A : vue dorsale, B : vue
ventrale)

126b

208

127a

127b
Fig. 127 : Illustrations de la fiche Lipeurus caponis 2/3
127a : Tête de Lipeurus caponis, microscope optique x40, 127b : Têtes de Lipeurus
caponis mâle et femelle [Clayton] (flèche rouge : projection en avant des antennes,
flèche noire : excroissance du premier article antennaire du mâle)
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128a

128b

128c

Fig. 128 : Illustrations de la fiche Lipeurus caponis 3/3
128a : Femelle Lipeurus caponis [97], 128b : Segments abdominaux terminaux mâle et
femelle de Lipeurus caponis [Clayton], 128c : Ptérothorax de Lipeurus lawrensis
tropicalis [Clayton]
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2.3.3.8. Lipeurus lawrensis tropicalis (Philopteridae)
Lipeurus lawrensis tropicalis
[3], [5], [6], [45], [64]
Synonymie :
- Lipeurus tropicalis
- « tropical hen louse » (pou des poules tropicales)
Morphologie des adultes : Fig. 129, Fig. 130, et Fig. 131
-

Longueur tête : 0,72mm, longueur totale : 3,2-3,4mm.
Corps allongé et étroit.
Couleur sombre.

Fig. 129a
Tête
-

-

Tête plus longue que large.
Bord antérieur de la tête régulièrement chitinisé.
Angulation médiane du bord antérieur de la tête (Fig. 129b).
Présence d'une bande antennale ininterrompue.
Dimorphisme sexuel des antennes : mâle : premier article plus long et portant une
excroissance ventrale, deuxième article des antennes chez le mâle quasiment de même
longueur que le premier article, troisième article appendiculé (Fig. 129c) ; femelle :
antennes filiformes.
Tempes arrondies, portant deux longues soies.
Présence de trois soies en tout en région post antennaire (Fig. 130a).
Présence d’une tache oculaire très pigmentée.

Thorax
- Petit prothorax, bords latéraux légèrement concaves.
- Suture méso- métathorax visible sur les bords latéraux du ptérothorax et formant une
boursouflure (Fig. 130b).
- Ptérothorax de longueur supérieure à deux fois celle du prothorax, angles postérieur se
projetant légèrement vers l'arrière.
- Présence d'un amas de trois à quatre longues soies sur chaque angle latéro postérieur
du ptérothorax (Fig. 131a).
Abdomen
- Abdomen très allongé, plus large chez la femelle.
- Abdomen recouvert de quelques poils (Fig. 130b).
- Sclérotinisation plus marquée que Lipeurus caponis.
- Dernier segment abdominal de la femelle très rétréci, tronqué.
- Dernier segment abdominal du mâle d’aspect bilobé (Fig. 131b).
Membres
- Pattes III de longueur supérieure à deux fois la longueur des pattes I.
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Biologie :
Nutrition
- Fragments de plumes (barbes et barbules), squames, gaines des plumes en croissance,
sang coagulé sur ou autour des blessures.
Localisation
- Présence principalement sur le cou et la nuque, le long de la base des plumes de la tête
et du cou, et des plumes de couverture des ailes. Absence sur les plumes exposées.
- Localisation [125] : cou : 27%, nuque : 26%, ailes : 17%, dos : 12%, poitrail : 12%.
Cycle de développement :
- Accouplement deux à quatre heures après la mue imaginale : le mâle se dispose sous
l'abdomen de la femelle le long d'une plume, l'agrippe avec ses antennes en forme de
crochet et insère l'édéage dans l'orifice génital femelle. La femelle dépose les oeufs à
partir de deux à trois jours d'âge : trois à cinq par jour, 23 oeufs au total, déposés sur
une barbe de manière symétrique et englués par un ciment sécrété par les voies
génitales femelles. Maximum 295 oeufs par plume.
- Reproduction tout au long de l'année mais la population est en plus grand nombre de
juin à octobre, quand tous les stades sont présents, tandis que durant les mois d'hiver,
les adultes et les nymphes sont peu présents.
-

Incubation quatre à six jours : oeufs translucides et les deuxième et troisième jours, la
nymphe jaunâtre est visible à travers la coquille reposant obliquement et animée de
mouvements pulsatiles. La température optimale est de 35°C et le taux d'humidité de
80-85%.

-

N1 : Longueur totale : 0,99-1,2mm, longueur tête : 0,4mm.
Les segments abdominaux sont indistincts et se distinguent quand la nymphe grandit.
Chaque patte a une paire de griffes pour s'accrocher aux plumes de l'hôte.
La N1 vit activement et mange voracement pendant 5 à 6 jours après lesquels elle mue.

-

N2 : Longueur totale : 1,55mm, longueur tête : 0,49mm.
Durée de vie : 7-8 jours.

-

N3 : Longueur totale : 2,2mm, longueur tête : 0,59mm.
Durée de vie : 12 jours pour le mâle, 15 jours pour la femelle. Si la température
augmente, la durée de vie raccourcit mais le taux de ponte journalier augmente, tandis
que si la température baisse, ces deux paramètres diminuent.

Prévalence [109]
- Inde : 15,8%, faible infestation par poule.
Prévalence [65]
- Inde : 22%
Pouvoir pathogène
- Si l'infestation est sévère, les poules sont inconfortables, elles se roulent dans la litière,
se démangent à l'aide du bec et des pattes jusqu'à provoquer des lésions sanguinolentes,
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la peau et le plumage sont ternes, tachés par les accumulations de déjections d'aspect
grains de sable gris ou noirs, les oeufs et leurs restes, et les cadavres.
Répartition mondiale
- Présence principalement sous les tropiques, cosmopolite.
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129b

129a

129c

Fig. 129 : Illustrations de la fiche Lipeurus lawrensis tropicalis 1/3
129a : Vue générale de Lipeurus lawrensis tropicalis [45] (1 : vue dorso ventrale femelle, 2 :
vue dorso ventrale mâle, 3 : genitalia mâle), 129b : Tête de femelle Lipeurus lawrensis
tropicalis [Clayton], 129c : Tête de mâle Lipeurus lawrensis tropicalis [Clayton]
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130a

130b

Fig. 130 : Illustrations de la fiche Lipeurus lawrensis tropicalis 2/3
130a : Vue dorso ventrale de mâle Lipeurus tropicalis [45], 130b : Femelle Lipeurus
lawrensis tropicalis [Clayton]
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131a

131b

Fig. 131 : Illustrations de la fiche Lipeurus lawrensis tropicalis 3/3
131a : Thorax de femelle Lipeurus lawrensis tropicalis [Clayton], 131b : Segments
abdominaux terminaux de Lipeurus lawrensis tropicalis mâle et femelle [Clayton]
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2.3.3.9. Menacanthus cornutus (Menoponidae)
Menacanthus cornutus
[3], [45], [97], [111]
Synonymie :
-

Menopon cornutum

Morphologie des adultes : Fig. 132 et Fig. 133
-

Dimensions : longueur inférieure à 2mm.
Couleur sombre.

Fig. 132a
Tête
-

-

Nombreux poils sur les marges latérales et postérieures de la tête (Fig. 132b).
Les mandibules sont proches du bord antérieur de la tête.
Marges latérales de la tête portant une fente préoculaire.
Présence de deux processus bruns et épais en forme d'épine sur la face ventrale de la
tête latéralement aux palpes maxillaires et orientés postérieurement (différence avec
Menopon sp.), (Fig. 132c).
Tête élargie en arrière des antennes ("chapeau de gendarme").

Thorax
- Thorax aussi long que la tête.
- Marges antérieures du prothorax très anguleuses.
- Prothorax de forme vaguement rectangulaire, aux bords arrondis (Fig. 132b).
- Ptérothorax aussi large à plus large que la tête (Fig. 132a)
- Poils du métathorax uniquement sur les marges latérales et postérieures.
Abdomen
- Abdomen elliptique
- Dernier segment abdominal non élargi.
- Présence de deux rangées de poils dirigées postérieurement sur la face dorsale de
l’abdomen.
- Segment terminal portant de longs poils (Fig. 133a).
Membres
- Pattes moins poilues que Menacanthus stramineus.
- Fémur postérieur portant des poils épars non assemblés en amas (brosse fémorale)
(Fig. 133b).
Biologie :
Epidémiologie
- Importance économique, distribution mondiale, large panel d'hôtes.
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Nutrition
- Sang et productions épidermiques.
Localisation
- Localisation principalement sur le poitrail
- Localisation [125] : dos : 30%, poitrail : 30%, abdomen : 10%.
Prévalence [109]
- Inde : 8,1% : faible infestation.
Prévalence [65]
- Inde : 14%
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132a

Fig. 132 : Illustrations de la fiche
Menacanthus cornutus 1/2
132a : Vue générale de
Menacanthus cornutus [45] (1 :
vue dorso ventrale femelle, 2 : vue
dorso ventrale mâle, 3 : genitalia
mâle), 132b : Tête et prothorax de
femelle Menacanthus cornutus
[Clayton], 132c : Vue ventrale tête
de Menacanthus sp., microscope
optique x 40

132b

132c
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133a

133b

Fig. 133 : Illustrations de la fiche Menacanthus cornutus 2/2
133a : Segment abdominal terminal de femelle Menacanthus cornutus
[Clayton], 133b : Fémur III de Menacanthus cornutus, microscope
optique x40
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2.3.3.10. Menacanthus pallidulus (Menoponidae)
Menacanthus pallidulus
[3], [45], [92], [97], [111]
Synonymie :
-

Menopon pallidulum

Morphologie des adultes : Fig. 134 et Fig. 135
-

Confusion possible avec des immatures de Menacanthus stramineus.
Dimensions : longueur 1,7-1,8mm.
Couleur : jaune pâle avec des taches fauve clair.

Fig. 134a et Fig. 134b
Tête
-

-

Les mandibules sont proches du bord antérieur de la tête.
Présence de deux épines brunes et épaisses sur la face ventrale de la tête latéralement
aux palpes maxillaires et orientées postérieurement (différence avec Menopon sp.),
(Fig. 134c).
Marges latérales de la tête portant une fente préoculaire.
Tête élargie en arrière des antennes ("chapeau de gendarme").

Thorax
- Thorax aussi long que la tête.
- Prothorax de forme haxagonale aux bords arrondis, se rétrécissant au contact de la tête
de manière marquée (Fig. 135a).
- Poils du métathorax uniquement sur les marges.
Abdomen
- Présence d’une rangée de poils dirigés postérieurement sur la face dorsale de
l’abdomen (Fig. 135b).
- Présence de deux rangées de poils dirigés postérieurement sur la face ventrale de
l’abdomen
- Neuvième segment abdominal très arrondi (plus marqué chez la femelle), frangé de
petits poils (Fig. 134b).
Membres
- Pattes moins poilues que Menacanthus stramineus.
- Fémur postérieur dont les poils sont répartis principalement en brosse fémorale, avec
de rares poils surnuméraires (Fig. 135c).
Oeufs
- Œuf à structure complexe de la coque (adhérence aux phanères)
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Biologie :
Répartition mondiale
- Cosmopolite, large panel d'hôtes, importance économique.
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134a

134b

Fig. 134 : Illustrations de
la fiche Menacanthus
pallidulus 1/2
134a : Vue générale de
Menacanthus pallidulus
mâle [97] (A : vue dorsale,
B : genitalia mâle, C : vue
ventrale), 134b : Vue
générale de Menacanthus
pallidulus femelle [97]
(A : vue dorsale, B : vue
ventrale), 134c : Vue
ventrale tête de
Menacanthus sp.,
microscope optique x 40

134c
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135a

135b

135c
Fig. 135 : Illustrations de la fiche Menacanthus pallidulus 2/2
135a : Comparaison de morphologie des différents représentants du genre Menacanthus sp.
[97], 135b : Vue dorsale abdomen de Menacanthus pallidulus, microscope optique x40, 135c :
Vue dorso ventrale de femelle Menacanthus pallidulus [45]
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2.3.3.11. Menacanthus stramineus (Menoponidae)
Menacanthus stramineus
[3], [45], [59], [87], [90], [92], [97], [118], [111], [131]
Synonymie :
-

Menopon stramineum
« chicken body louse » (pou du corps des poulets)
« pou jaune »
« large body louse » (grand pou du corps des poulets)

Morphologie des adultes : Fig. 136, Fig. 137, et Fig. 138
-

Dimensions : longueur mâle : 2,8mm, longueur femelle : 3,3mm.
Couleur : jaune pâle, tête et thorax plus foncés.

Fig. 136a
Tête
-

-

Les mandibules sont proches du bord antérieur de la tête.
Présence d’une paire de processus en forme d’épine sur la face ventrale de la tête
latéralement aux palpes maxillaires et orientés postérieurement (différence avec
Menopon sp.), (Fig. 136b).
Tête élargie en arrière des antennes ("chapeau de gendarme").
Marges latérales de la tête portant une fente préoculaire.
Présence de cinq à six poils occipitaux dirigés postérieurement (Fig. 137a).

Thorax
- Thorax plus long que la tête (Fig. 137a).
- Prothorax très large, fortement rétréci en arrière de la tête, bordé de longues soies, et
relativement pointu à l'angle.
- Largeur du ptérothorax inférieure ou égale à celle de la tête.
- Nombreux poils courts sur toute la surface dorsale des méso- et métathorax.
Abdomen
- Abdomen ovale et allongé.
- Présence sur chaque segment abdominal de deux rangées dorsales de poils dirigés
postérieurement.
- Dernier segment abdominal allongé et élargi chez le mâle (Fig. 137b et Fig. 138a),
arrondi chez la femelle.
Membres
- Pattes robustes et poilues, tibia plus long que le fémur.
- Fémurs deux et trois robustes, portant des poils sur les faces interne et externe.
- Fémur postérieur dont les poils sont répartis en brosse fémorale et en poils épars (Fig.
138b).
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Œufs
- Filaments caractéristiques sur la moitié antérieure de la coque et l’opercule (Fig. 138c).
Biologie :
Hôtes
- Très commun, nombreuses espèces hôtes.
- Des rongeurs peuvent être impliqués dans la transmission entre hôtes.
Nutrition
- Même si retrouvé principalement sur la peau, on observe dans ses déjections des
débris de plumes, de barbules, mais pas d'écaille épidermique. Découverte également
de cellules nucléées rouges sanguines et de pigments sanguins dans les viscères. D'où
nutrition hématophage par broyage des plumes naissantes sous la peau
Localisation
- Présence dans les zones à faible densité de plumes, poitrail, cuisses, cloaque, bouge
rapidement. Présence plus sur la peau que sur les plumes, forme des agrégats.
- Localisation [125] : abdomen : 44%, dos : 20%, poitrail : 18%.
Cycle de développement
- Incubation quatre à sept jours (35°C, 95% humidité)
- Nymphes mélangées aux adultes mais préférentiellement sous les ailes
- Croissance nymphale et mue imaginale : tous les trois jours : adulte neuf jours après
éclosion (onze à seize jours selon les conditions d'ambiance).
- Maturité sexuelle à quatre jours de vie adulte, ponte jusqu'à quatre oeufs par jour, en
moyenne 1,6/jour : 20 oeufs/femelle. Les mâles sont nécessaires pour que les oeufs
pondus éclosent.
- Le nombre de poux augmente rapidement.
Prévalence [65]
- Inde : 3%
Pouvoir pathogène
- Lésions des poulets fortement infestés : zones de peau avec des croûtes, du sang séché,
squames, suintements séreux zones portant des agrégats de poux à l'aspect croûteux.
Petites plaies ponctiformes quand le pou mord dans les jeunes plumes qui saignent.
- Importance économique : absence de repos, oiseaux abattus, s'alimentent moins, perte
de poids, chute de ponte. Nombreuses variations.
Origine
- Originellement infestation de dindes sauvages puis transfert sur des volailles
domestiques.
Répartition mondiale
- Cosmopolite.
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136a

136b

Fig. 136 : Illustrations de la fiche Menacanthus stramineus 1/3
136a : Vue générale de Menacanthus stramineus [45] (1 : vue dorso ventrale
femelle, 2 : vue dorso ventrale mâle, 3 : genitalia mâle), 136b : Vue ventrale
tête de Menacanthus sp., microscope otique x40
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137a

Fig. 137 : Illustrations de la fiche
Menacanthus stramineus 2/3
137a : Tête et thorax de Menacanthus
stramineus, microscope optique x40,
137b : Segment abdominal terminal de
Menacanthus stramineus [85]

137b

228

138b

138c

138a
Fig. 138 : Illustrations de la fiche Menacanthus stramineus 3/3
138a : Segment abdominal terminal de Menacanthus stramineus [52], 138b : Vue dorso
ventrale de Menacanthus stramineus femelle [85], 138c : Œuf de Menacanthus stramineus
[97]
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2.3.3.12. Menopon gallinae (Menoponidae)
Menopon gallinae
[3], [45], [59], [87], [92], [97], [111], [112], [118], [131]
Synonymie :
-

« shaft louse » (pou des plumes (rachis))
« small body louse » (petit pou du corps des poulets)

Morphologie des adultes : Fig. 139, Fig. 140, et Fig. 141
-

Dimensions : mâles : 1,71mm, femelles : 2,04mm.
Couleur jaune pâle avec des taches fauve clair sur l’abdomen.

Fig. 139a et Fig. 139b
Tête
-

-

Les mandibules sont proches du bord antérieur de la tête.
Absence de processus ventral sclérotinisé en forme d'épine (différence avec
Menacanthus sp.), (Fig. 140a)
Tête légèrement angulaire à l’avant, tempes déjetées sur le côté, courtes et arrondies,
pourvues chacune de deux soies et de quelques poils marginaux : tête en forme de
croissant (« chapeau de gendarme »), les tempes saillantes formant la partie la plus
large.
Marges latérales de la tête portant une fente préoculaire.
Occiput concave, portant quatre à six poils.

Thorax
- Thorax et tête environ de même longueur.
- Dimorphisme sexuel du prothorax : bord antérieur rétréci chez la femelle (Fig. 139a et
Fig. 139b).
- Prothorax épousant la forme de l’arrière de la tête (occiput), et en protrusion
postérieurement, portant de nombreuses soies sur les marges (Fig. 140b).
- Méso- et métathorax non distincts.
- Ptérothorax court et épais, convexe postérieurement, avec une série de longs poils.
Abdomen
- Abdomen ovale allongé, plus long et plus étroit chez le mâle.
- Segments thoraciques et abdominaux présentant chacun une seule rangée dorsale de
poils.
- Peu de poils ventraux.
- Dernier segment abdominal très pointu chez la femelle et portant plusieurs poils
regroupés à son extrémité (Fig. 139b).
Membres
- Pattes robustes et relativement poilues, tibia plus long que le fémur.
- Fémur postérieur avec un amas de poils (brosse fémorale) (Fig. 141a).
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Oeufs
- Partie postérieure lisse, partie antérieure portant de nombreux filaments dissimulant
les ouvertures micropylaires (Fig. 141b).
Biologie :
Nutrition
- Tube des plumes.
- Particules de plumes, sang (moins pathogène que Menacanthus stramineus).
Localisation
- Présence en file le long du rachis des plumes, on peut les voir courir sur la peau des
cuisses et du poitrail lorsque l'on écarte les plumes, se déplace rapidement.
- Localisation [125] : dos : 20%, poitrail : 26%, abdomen : 27%.
- Peut être trouvé autour du cloaque des adultes mais vit principalement sur les plumes.
Cycle de développement
- Identique à celui de Menacanthus stramineus.
- Dépôt des oeufs individuellement à la base des plumes entre le rachis et les
ramifications.
Stades nymphaux [108]
- N1 : Longueur : 0,801-0,837mm, largeur : 0,03-0,357mm. Couleur blanc crémeux.
-

N2 : Longueur : 0,913-0,953mm, largeur : 0,402-0,462mm. Couleur jaune pâle.

-

N3 : Longueur : 1,497-1,541mm, largeur : 0,602-0,635mm. Couleur jaune pâle et
marques ponctiformes marron sur les marges latérales du thorax et de l'abdomen. Plus
sombre et plus sclérotinisée.

-

Ratio longueur tête/thorax/abdomen :
N1 : 1/0,53/2,38
N2 : 1/0,62/2,55
N3 : 1/0,63/4,06 ==> augmentation de taille de l'abdomen

-

Différentiation N3 de N2/N1 : ouverture des stigmates, sclérotinisation plus marquée,
plus de soies.
Différentiation N2 de N1 : sclérotinisation plus marquée, plus de soies.

-

Prévalence [106]
- Inde : 67,6% au total, 70% des oiseaux femelles, 53% des oiseaux mâles.
Prévalence [109]
- Inde : 51,3%, deux pics : faible et très forte infestation.
- Le plus retrouvé sur Gallus gallus domesticus.
Pouvoir pathogène
- Impact : chute de ponte de 9,3% si oiseaux infestés massivement.
- Souvent peau blessée par les coups de bec, plumage ébouriffé, aspect sale.
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139a

139b
Fig. 139 : Illustrations de la fiche Menopon gallinae 1/3
139a : Vue générale de Menopon gallinae mâle [97] (A : vue ventrale, B : vue dorsale, C :
genitalia), 139b : Vue générale de Menopon gallinae femelle [97] ( A : vue dorsale, B : vue
ventrale)

232

140a

140b
Fig. 140 : Illustrations de la fiche Menopon gallinae 2/3
140a : Vue ventrale tête de Menopon sp., microscope optique x40, 140b : Tête et prothorax de
Menopon gallinae, microscope optique x40
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141a

141b
Fig. 141 : Illustrations de la fiche Menopon gallinae 3/3
141a : Fémur III de Menopon gallinae, microscope optique x40, 141b : Menopon
gallinae : oeuf observé au microscope électronique à balayage et photographié [105]
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2.3.3.13. Oxylipeurus dentatus (Philopteridae)
Oxylipeurus dentatus
[3], [22], [97], [111], [114]
Morphologie des adultes : Fig. 142
-

Dimensions : mâle : 2,2mm ; femelle : 2,5mm.
Dimensions tête : mâle : 0,72mm ; femelle : 0,76mm.
Corps fin (moins que Lipeurus sp. et plus que Cuclotogaster sp.).

Fig. 142a et Fig. 142b
Tête
-

Tête plus longue que large.
La chitine de l’extrémité antérieure de la tête prend une forme de pointe/dent vers
l’avant (Fig. 142c).
Dimorphisme sexuel des antennes : mâle : 1er article aussi long que les 4 autres, 3ème
article appendiculé ; femelle : antennes filiformes.
Tégument des bords post antennaires de la tête légèrement dilaté.

Thorax
- Prothorax portant une épine ou soie latérale.
- Présence d'un amas de longues soies sur chaque angle latéro postérieur du ptérothorax
(Fig. 142a).
Abdomen
- Abdomen ovale.
- Segment abdominal terminal du mâle portant un processus sternal en forme de spatule
(Fig. 142d).
- Segment abdominal terminal de la femelle très échancré. Présence d'une rangée
longitudinale de poils sur ses marges ventrales (Fig. 142e).
Biologie :
Epidémiologie
- Peu commun
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142a

142c
142b

142d

142e
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Fig. 142 : Illustrations de la fiche
Oxylipeurus dentatus
142a : Vue générale
d’Oxylipeurus dentatus mâle [97]
(A : vue dorsale, B : genitalia, C :
vue ventrale), 142b : Vue
générale d’Oxylipeurus dentatus
femelle [97] (A : vue dorsale, B :
vue ventrale), 142c : Tête
d’Oxylipeurus dentatus femelle
[97], 142d : Vues dorsale (A) et
ventrale (C) du segment
abdominal terminal du mâle
Oxylipeurus dentatus [97], 142e :
Vues dorsale (A) et ventrale (B)
du segment abdominal terminal de
la femelle Oxylipeurus dentatus
[97]

2.3.4. Identification d’espèces présentes sur des oiseaux de la
faune sauvage : limites et méthodologie, par l’utilisation de
ressources complémentaires
Les échantillons décrits dans la partie 2.2.7. ont été montés sur lame, puis soumis aux
clefs d’identification, avec l’aide de la base de données [117] et des références
bibliographiques suivantes : [14] et [38].
On obtient les résultats décrits ci-dessous :
1. 2 poux identifiables : Goniodes bituberculatus femelle adulte, sur le Grand
Tétras.
2. 4 poux identifiables : Oxylipeurus tetraonis mâle adulte, sur le Grand Tétras.
3. 6 poux identifiables : Oxylipeurus tetraonis femelle adulte, Oxylipeurus
tetraonis mâle adulte, Goniodes bituberculatus mâle adulte, Goniodes
bituberculatus femelle adulte, sur le Grand Tétras.
4. 4 poux dentifiables : Cuclotogaster cameratus femelle adulte, Oxylipeurus
minor mâle adulte, Cuclotogaster cameratus mâle adulte, sur le Tétras Lyre.
5. 3 poux identifiables : Goniodes sp. (dispar ou graecus) femelle adulte sur la
Perdrix Bartavelle.
6. 4 poux identifiables : Craspedorrhynchus platystomus (Philopteridae) nymphe,
Craspedorrhynchus platystomus (Philopteridae) femelle adulte sur la Buse.
7. 1 pou identifiable : Colpocephalum sp. (gypsi ou turbinatum ou aegypiphilus
gypsis) femelle adulte sur le Vautour Fauve.
On a ainsi pu identifier ces poux jusqu’à un degré assez avancé, au moins la famille et
généralement le genre, puis les différentes espèces possibles sont déduite à partir des
références annexes. Ces identifications restent à valider par la suite avec une description
précise de l’espèce en question.
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2.4. Discussion et conclusion
Les résultats présentés précédemment invitent à discuter certains points.
Nous avons déjà souligné l’ancienneté de la bibliographie se rapportant aux poux des
volailles domestiques, dont certaines données sont obsolètes et seraient à vérifier de nouveau,
notamment en ce qui concerne la nomenclature de différentes espèces et leur présence
effective sur la poule domestique.
Par ailleurs, il convient de revenir sur le choix de la liste des espèces de poux incluses
dans les clefs de détermination. Nous nous sommes basés sur l’inventaire réalisé en Europe
d’après plusieurs références bibliographiques, l’objectif étant d’adapter notre étude à une
éventuelle future enquête épidémiologique en France, et nous avons abouti à une liste de onze
espèces. On peut noter que ces espèces correspondent à la liste fournie par Emerson en 1956
[45] aux Etats-Unis, référence mondialement reconnue et abondamment reprise dans la
littérature scientifique, ce qui semblerait indiquer que ces poux sont de manière générale assez
cosmopolites.
Afin de réaliser nos clefs de diagnose, nous nous sommes basés en partie sur celle
d’Emerson, en y apportant quelques modifications, cependant. Nous avons été en effet
amenés à ajouter de nombreuses illustrations, afin d’en faciliter la compréhension, à changer
certains critères en les remplaçant parfois au profit d’éléments plus visibles ou plus
accessibles au non spécialiste de la discipline. Il est intéressant également de détailler chaque
famille, ce qui facilite l’utilisation en termes de praticité de consultation.
Un autre point de discussion concerne la méthode de récolte des poux. Ainsi que nous
l’avons vu, de nombreuses méthodes sont décrites dans la littérature et nous avons choisi celle
semblant la plus adaptée à la collecte sur des volailles telles que les poules domestiques et
pour laquelle nous avons le plus de données.
Cette méthode reste maintnant à tester en conditions pratiques et à grande échelle et
sera, de ce fait, sûrement améliorée encore.
On peut enfin s’intéresser à la perspective apportée par la confrontation de nos clefs à
l’identification de poux d’oiseaux de la faune sauvage. L’objectif est de déterminer si les clefs
de diagnose, détaillées pour les poux décrits sur la poule domestique, sont applicables dans le
cadre d’autres espèces hôtes, avec l’aide d’une base de données et de références
bibliographiques (peu nombreuses, toutefois) supplémentaires. On a ainsi pu voir l’intérêt et
les limites des ces clefs.
Dans un premier temps, la clef de diagnose des familles permet de déterminer ce
premier étage de classification, dans quasiment tous les cas, puisqu’elle est exhaustive selon
les données actuelles pour les familles retrouvées sur les oiseaux.
Ensuite, les résultats sont variables. Selon les espèces hôtes, des genres se rapprochent
de ceux décrits sur la poule domestique et les clefs de diagnose permettent ainsi de les
reconnaître, mais parfois il s’agit de genres, voire de familles, totalement différents, ce qui
rend l’utilisation des ressources complémentaires indispensable.
L’identification de l’espèce est elle aussi permise par ces références supplémentaires,
bien que des doutes subsistent parfois et invitent à envisager plusieurs possibilités. Dans tous
les cas, il est indispensable de revenir à la description précise de chaque espèce car l’absence
ou la convergence de critères morphologiques peuvent conduire à des erreurs d’identification.
Ces clefs peuvent donc constituer des bases à l’élaboration d’autres clefs de diagnose adaptées
à d’autres espèces hôtes.
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En conclusion, les clefs de diagnose établies ici semblent adaptées à une étude de
terrain, en étant à la fois rigoureuses et simples d’utilisation, mais des perspectives
d’amélioration sont toujours envisageables, en fonction des espèces retrouvées effectivement.
Elles constituent par ailleurs une première étape à l’approche de l’identification des parasites
des oiseaux de la faune sauvage.
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Conclusion
Nous avons pu voir au cours de cette étude l’importance tant médicale et économique
que biologique des poux aviaires, et en particulier des poux de la poule domestique Gallus
gallus domesticus. Ces parasites ont en effet des impacts pathologiques et des répercussions
économiques non négligeables sur les volailles de production, mais également un pouvoir
pathogène insidieux mais marqué sur les oiseaux de la faune sauvage. Par ailleurs, leur intérêt
biologique est certain, du fait qu’ils constituent un exemple intéressant d’adaptation au
parasitisme permanent, avec une spécificité d’hôte très marquée.
L’identification précise de ces parasites au moyen de critères accessibles aisément
constitue donc un objectif important, que nous nous sommes efforcés d’initier par cette étude
en réalisant des clefs de diagnose inédites de par le choix des critères et leurs illustrations.
Le travail réalisé ici peut servir de point de départ à des études plus poussées, et
notamment à des enquêtes épidémiologiques. Il serait en effet intéressant de recenser les
espèces de poux effectivement présentes en France sur la poule domestique, d’une part en
élevage industriel et d’autre part en élevage fermier plus extensif ou de plein air afin d’évaluer
dans ce cas la diversité biologique et les éventuels transferts entre espèces hôtes.
Ces études épidémiologiques pourraient par la suite constituer une première étape à
des études de biologie moléculaire dans le cadre d’enquêtes phylogénétiques, dont les zones
d’ombre sont encore nombreuses.

Thèse de Mme Alexia Hugon
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Annexe
Annexe 1 : Clef de détermination des familles de poux (ordre des Phtiraptères),
basée sur la morphologie des adultes mâles et femelles (sexe précisé si utile)
[124], [110], [15], [99]
1.

1’.
2 (1’).

2’.

3 (2).

3’.

4 (3).
4’.
5 (4’).

5’.
6 (5’).

6’.

7 (6’).

7’.
8 (7’).

Tête prolongée par une trompe avec des mandibules apicales
(parasites des Eléphants et des Porcins africains). (Sous ordre
Rhynchophthirinés).
Tête non prolongée par une trompe avec des mandibules
apicales.
Tête aussi large ou plus large que le prothorax ; pièces
buccales de type broyeur (mandibules) ; parasite des Oiseaux
(tarses pourvus de deux griffes) et des Mammifères (tarses à
une ou deux griffes).
Tête généralement plus étroite que le prothorax ; pièces
buccales de type piqueur rassemblées en un haustellum
(labium incurvé en gouttière) ; parasite des Mammifères, tarse
portant une grosse griffe. (Sous ordre Anoploures, poux
piqueurs).
Antennes plus ou moins élargies aux extrémités et
généralement dissimulées dans un sillon antennaire ; palpes
maxillaires présents, à quatre articles. (Sous ordre
Amblycères).
Antennes filiformes et bien visibles, mâles de certaines
espèces ayant le premier article élargi, inerme ou armé d'un
processus plus ou moins développé en forme de corne et
troisième article pouvant être ou non appendiculé ; palpes
maxillaires absents. (Sous ordre Ischnocères).
Tarses sans ou avec une griffe ; parasite des Cobayes.
Tarses à deux griffes ; parasite des Oiseaux, des Marsupiaux et
des Chiens.
Présence de cinq paires de stigmates abdominaux (sur les
segments 3 à 7) ; parasites des Cobayes, Chinchillas et
Marsupiaux américains, sauf les Opossums nord américains.
Présence de six paires de stigmates abdominaux (sur les
segments 3 à 8).
Antennes à quatre articles et fortement élargies à l’extrémité ;
pattes longues et massives ; présence de deux longs processus
ventraux sclérotinisés de part et d’autre de la cavité buccale ;
parasites des Marsupiaux australiens et des Chiens.
Antennes à quatre articles et moins fortement élargies à
l’extrémité ; présence ou non de deux courts processus
ventraux sclérotinisés de part et d’autre de la cavité buccale ;
pattes plus courtes et moins développées ; parasite des
Oiseaux.
Antennes dans des sillons antennaires sur les bords de la tête ;
tête grossièrement triangulaire (en « chapeau de gendarme »)
et élargie en arrière des antennes ; parasites des Oiseaux.
Antennes dans des cavités s’ouvrant ventralement ; tête non
triangulaire ni élargie en arrière des antennes.
Bords de la tête avec des saillies apparentes en regard des
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Haematomyzidae

2.
3.

10.

4.

9.

Gyropidae
5.
Trimenoponidae

6.
Boopiidae

7.

Menoponidae

8.
Laemobothriidae

8’.
9 (3’).
9’.
10 (2’).
10’.
11 (10).
11’.
12 (11).
12’.
13 (12’).

13’.

14 (10’).

14’.
15 (14’).
15’.

16 (15’).
16’.
17 (16’).

17’.

yeux à la base des antennes ; parasites des Oiseaux.
Bords de la tête ne présentant pas ces saillies ; parasites des
Oiseaux.
Antennes filiformes à cinq articles, non renflées à leur
extrémité ; tarses à deux griffes ; parasites des Oiseaux.
Tarses à une griffe ; antennes à trois articles ; parasites des
Mammifères.
Tête portant des yeux bien apparents ou avec des points
oculaires sur les bords de la tête en arrière des antennes.
Tête sans yeux ni points oculaires proéminents.
Présence d’yeux mais absence de points oculaires ; parasites
des Humains et des Pécaris.
Absence d’yeux mais présence de points oculaires
proéminents ; parasites des Ongulés.
Tête longue et fine, plus longue que le thorax ; parasites des
Pécaris (sud ouest des Etats-Unis).
Tête environ aussi longue que le thorax ; parasites des
Humains.
Abdomen environ aussi long que la largeur de sa base, avec
des plaques pleurales proéminents ; pattes II et III plus
épaisses que les pattes I.
Abdomen beaucoup plus long que sa largeur basale, sans
plaques pleurales ; pattes II et III de même épaisseur que les
pattes I.
Corps massivement recouvert de soies courtes et épaisses,
abdomen avec bandes colorées ; parasites de Mammifères
aquatiques.
Corps peu recouvert de soies, abdomen sans bandes colorées,
parasites des Mammifères terrestres.
Pattes I et II de taille et formes similaires, toutes deux plus
petites et fines que les pattes III ; parasites des Ecureuils.
Paires de pattes I plus petite que les autres paires ; pattes II et
III similaires en taille et forme, ou pattes III plus larges ;
parasites des Ongulés, des Canidés, des Rongeurs et
Mammifères insectivores.
Coxa I très indépendante du prothorax ; parasites des
Artiodactyles et des Canidés.
Coxa I contiguë au prothorax ou presque ; parasites des
Rongeurs et Mammifères insectivores.
Pattes III plus larges que les pattes I et II ; sternite du second
segment abdominal s’étendant latéralement pour s’articuler
avec le tergite.
Pattes II et III de taille et forme similaires ; sternite du second
segment abdominal ne s’étendant pas latéralement et ne
s’articulant pas avec le tergite.
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Ricinidae
Philopteridae
Trichodectidae
11.
14.
12.
Haematopinidae
Pecaroecidae
13.
Phtiridae

Pediculidae

Echinophtiriidae

15.
Enderleinellidae
16.

Linognathidae
17.
Hoplopleuridae

Polyplacidae
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RESUME :
De nombreux parasites externes sont retrouvés sur les volailles domestiques, en
particulier la poule Gallus gallus domesticus. Les poux (ordre des Phtiraptères) sont des
représentants importants de ces ectoparasites mais peu étudiés du fait de leurs impacts
considérés généralement comme négligeables sur la santé des animaux et leurs productions.
De nombreuses études tendent à prouver le contraire et justifient de ce fait l’intérêt porté ici
à ces parasites.
Les Phtiraptères sont des insectes parasites obligatoires et permanents, et constituent ainsi
un exemple caractéristique d’adaptation au parasitisme. Leur biologie est ainsi complexe, et
fortement associée à celle de leurs hôtes.
L’étude de leur pouvoir pathogène, en particulier sur la poule domestique, nécessite une
identification précise de l’espèce en cause, rendant indispensable le recours à des clefs de
diagnose. Celles-ci sont souvent complexes, peu accessibles à des utilisateurs non
spécialistes du sujet, et assez anciennes. L’objectif de notre travail a été de réviser et adapter
les clefs de détermination existantes afin de les rendre utilisables par des lecteurs non
spécialistes, tout en conservant leur rigueur, indispensable à un travail scientifique précis.
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