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Ce dossier Ressources est un outil documentaire qui 
s’adresse aux enseignants pour préparer ou prolonger  
la découverte de l’exposition avant ou après la visite. 

Retrouvez la programmation scolaire de ce dossier sur  
les pages suivantes :
https://www.mnhn.fr/fr/venir-avec-votre-classe
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/activites-
scolaires-extrascolaires-2215
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Ils nous piquent et nous démangent. Ils se gorgent  
de notre sang ou se régalent de nos peaux mortes. Ils sont  
des millions de millions. Ils sont dotés de super-pouvoirs 
pour voler, sauter, voir ou piquer. Ils sont minuscules. 
Mais qui sont ces mini-vampires et ces charognards 
microscopiques ? « Mini-monstres » propose de se 
familiariser avec les parasites, ces bestioles qui nous 
incommodent et nous dégoûtent. Dans cette exposition 
conçue par le musée des Confluences à l’attention des  
7-12 ans, le visiteur bascule dans un monde où l’infiniment 
petit est mis en scène à une échelle surprenante, 
notamment grâce à des images exceptionnelles de  
7 espèces parasites captées au microscope électronique : 
poux, puces, moustiques, punaises de lit, tiques, mouches 
et acariens. Il découvre comment ces parasites tirent 
allègrement parti de notre corps, quelles prouesses ils  
sont capables de réaliser malgré leur taille minuscule, 
quelles nuisances ils causent, mais aussi quelle utilité ils  
ont dans notre écosystème.

Loupes, microscopes et dessins d’époque permettent  
de retracer les progrès réalisés dans l’observation  
de ces créatures et de s’initier à son tour 
au maniement de ces instruments. Au fil du 
parcours, le visiteur comprend les raisons de la 
prolifération actuelle des parasites et recueille 
des conseils avisés pour l’endiguer dans son 
environnement immédiat. Un rapide tour du 
monde montre que toutes les sociétés tiennent 
à distance ces parasites, des nécessaires 
moustiquaires aux peignes à poux.

Le parcours

Repères en chiffres

  4  
Un parcours en 4 temps : immersion dans 

 l’univers des parasites, explications sur leurs 
caractéristiques et leurs modes de vie, initiation 

aux protocoles scientifiques et conseils pour  
se préserver des petites bêtes.

  7  
Un focus sur 7 parasites : pou, mouche, tique, 

moustique, puce, punaise de lit et acarien.

 20 
Une vingtaine d’objets exposés issus  

des collections du musée des Confluences,  
du musée du quai Branly – Jacques Chirac 

 ou de prêteurs privés.

 50 000  
 À 150 000 

Les parasites grossis de 50 000 à 150 000 fois 
grâce à la microscopie électronique.

Présentation

de l’exposition

L’exposition propose au visiteur un parcours 
immersif : il se met d’abord dans la peau d’un 
animal microscopique grâce à une inversion 
d’échelle et déambule dans des atmosphères 
tour à tour mystérieuses, humoristiques et 
angoissantes. Après une seconde partie dédiée
à l’observation et à l’analyse, la fin de 
l’exposition interroge les jeunes visiteurs  
sur nos modèles culturels et notre rapport  
à l’écosystème, vers un retour au monde réel.
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Le corps humain abrite une multitude de créatures 
invisibles. Elles sont minuscules et se cachent dans nos 
cheveux, notre peau, nos poils, pour se nourrir. Certaines 
nous sont utiles mais d’autres nous embêtent ou peuvent 
parfois nous causer des ennuis. Pourtant nous vivons 
ensemble depuis des milliers d’années.

Différentes manipulations permettent de faire 
connaissance avec ces bestioles qui, malgré les 
désagréments qu’elles causent, participent à l’équilibre  
de l’environnement :

• Table manipe dans tes cheveux
• Table manipe sur ta peau
• Table manipe dans ta peau

Cachés dans nos cheveux et sur notre corps, les parasites 
puisent ce dont ils ont besoin pour vivre. Le pou trouve 
chaleur et nourriture : discrètement, il pique et se nourrit 
2 à 4 fois par jour de sang. Il se reproduit très rapidement, 
chaque femelle fait en moyenne 300 petits. La tique aussi 
s’accroche et pique mais ne réalise qu’un repas unique 

et copieux. En 2 à 8 jours, elle recueille 4 g de sang et 
grossit à vue d’œil avant de repartir. D’autres bestioles ne 
sont que de passage sur la peau comme les punaises de 
lit, les moustiques ou les puces. Cachée le jour, la punaise 
de lit ne sort que la nuit, pendant 10 à 20 minutes, pour 
se nourrir. Comme la femelle moustique, les punaises ont 
besoin de sang pour ensuite partir pondre leurs œufs.  
La puce reste sur le corps de son hôte pour pondre ses 
œufs. La mouche, qui se nourrit de nos déchets, se pose 
parfois sur nous car elle est attirée par notre odeur.  
Des millions d’acariens microscopiques se nourrissent  
de nos peaux mortes, restes d’ongles et cheveux.

Certains parasites invisibles à l’œil nu se nichent sous notre 
peau : le demodex est un acarien qui se nourrit de sébum 
sur notre visage ; le sarcopte transmet la gale en creusant 
des galeries dans la peau. La tique enfonce sa tête dans 
notre épiderme. Les larves de certaines espèces de 
mouches se logent dans nos plaies pour se nourrir tout  
en les nettoyant en même temps.

Partie 1

NOTRE CORPS 
EST UN ÉCOSYSTÈME
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Ces bestioles répugnantes nous effraient et nous 
dégoûtent. Pourtant, si l’on prend la peine de s’intéresser 
à certains des mini-monstres qui nous entourent, ils se 
révèlent fascinants. Ce sont des êtres incroyables, capables 
de prouesses. Nous n’avons d’ailleurs jamais réussi à nous 
en débarrasser.
Dans des alcôves à la fois mystérieuses, humoristiques 
et angoissantes, les sept espèces (mouche, moustique, 
punaise de lit, tique, puce, acarien, pou) sont présentés 
tour à tour comme des super-héros aux aptitudes 
extraordinaires.

Pour chaque espèce, le visiteur découvre :
• Sa place au sein du règne animal
•  Six propriétés (Géographie, Alimentation, Habitat, 

Durée de vie, Ponte, Taille)
• Quatre super-pouvoirs
• Deux anecdotes

Ce contenu est présenté plus loin sous la forme de fiche 
d’identité pour chaque espèce.

Partie 2

DES ESPÈCES  
AUX SUPER POUVOIRS
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L’être humain est aussi doté d’une qualité extraordinaire : 
celle de pouvoir créer des outils. Grâce à l’invention du 
microscope pour observer ce qui est trop petit à l’œil nu, 
les scientifiques ont réussi à mieux connaître ces bêtes 
minuscules et mystérieuses. Puis en améliorant l’instrument 
ils ont pu percevoir ce qui était invisible.

Quatre tables d’observation invitent le visiteur à observer 
les petites bêtes en utilisant différents outils d’observation :

• Table « Voir plus gros »
• Table « Voir l’invisible »
• Table « Devenir un expert »
• Table « Percer les mystères »

Il prend ainsi la mesure des évolutions de l’observation  
du minuscule au cours de l’histoire grâce aux instruments  
et dessins exposés.

Aux 16e et 17e siècles, ces créatures font l’objet de 
nombreuses croyances. Grâce aux premiers microscopes, 
de simples loupes, les savants découvrent les détails de 
leur corps et comprennent qu’il s’agit d’animaux.
Vers 1670, un Hollandais invente un microscope capable  
de grossir 250 fois et perçoit pour la première fois des 
êtres invisibles à l’œil nu. Le monde vivant est si vaste que 
les savants se spécialisent et développent des microscopes 
adaptés à leurs domaines. Bien avant la naissance de 
la photographie, les scientifiques retranscrivaient leurs 
observations et ont laissé de nombreux dessins. Au fil 
du temps, les microscopes se perfectionnent, offrant 
d’explorer le monde de l’invisible avec une précision 
grandissante. L’arrivée au 20e siècle de la microscopie 
électronique permet de franchir un pas de géant dans 
cette progression.

Partie 3

LE MICROSCOPE  
ET LE MYSTÈRE  
DE L’INVISIBLE 

FOCUS SUR LA MICROSCOPIE 
ÉLECTRONIQUE
Les images de parasites captées au microscope 
électronique à balayage sont à contempler dans 
le microscope géant ou encore dans un tunnel 
d’exploration sombre et immersif. Ces photos ont été 
l’élément déclencheur de l’exposition Mini-monstres. 
Elles ont été réalisées au moyen d’une technique 
de prises de vues brevetée qui permet de filmer 
les acariens en mouvement. À la différence d’un 
microscope traditionnel, le microscope électronique 
utilise des électrons, qui ont une longueur d’onde 
inférieure aux photons et permettent de mieux 
distinguer des petites structures, de l’ordre du 
dixième de micromètre (0.0000001 m). Il envoie  
un faisceau d’électrons vers un objet et récupère  
la réflexion produite. Le faisceau étant très fin, il 
est nécessaire de balayer l’ensemble de l’échantillon 
pour avoir une vision d’ensemble. On obtient 
ainsi une image en relief mais en nuances de gris. 
Pour faciliter sa compréhension ou la rendre plus 
esthétique, cette image peut être colorée.
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L’activité humaine crée les conditions idéales pour la 
prolifération des parasites. La concentration des populations 
dans les villes, la promiscuité, contribuent à la multiplication 
de ces petits envahisseurs, friands de nos habitats surchauffés 
et mal aérés.

Les moyens qui ont été développés pour les éliminer, 
notamment les insecticides, ont atteint leurs limites.  
Les parasites se sont rapidement adaptés à ces menaces  
et certains d’entre eux ont mué vers des formes plus 
résistantes et plus agressives. La mondialisation des échanges 
et l’essor du tourisme de masse a aussi permis aux parasites 
de voyager et d’élargir leur empire à de nouveaux continents. 
Par exemple, le moustique tigre, originaire d’Asie, est arrivé en 
Europe avec des cargaisons de pneus usagés qui contenaient 
de l’eau stagnante. Des femelles y avaient pondu des œufs qui 
ont éclos en arrivant.

Avec le réchauffement climatique, certains parasites migrent 
du Sud vers le Nord, désormais suffisamment tempéré pour 
permettre leur survie.

Leurs prédateurs comme par exemple les chauves-souris et  
les oiseaux, sont en déclin, et leur laissent donc le champ libre.

Les infestations, autrefois cantonnées aux zones insalubres  
ou à certaines régions du monde, sont désormais légion.  
Si certaines sont seulement incommodantes, d’autres, telles 
que les moustiques ou les tiques, causent de véritables 
problèmes de santé publique, en transmettant des maladies 
parfois graves ou en provoquant des allergies. La prolifération 
et les nuisances des parasites composent ensemble un sombre 
tableau de records.

Deux manipulations permettent d’appréhender cette partie  
de manière ludique :

•  La roue des questions / réponses pour connaître comment 
mieux limiter les infestations.

•  La manipulation « De tête en tête » pour savoir comment 
éviter d’avoir des poux.

Un mur des records propose de prendre conscience du 
caractère nuisible des invisibles capables de transmettre  
des maladies mortelles.

Partie 4
UNE INVASION 
PROGRAMMÉE

LES MINI-MONSTRES  
À TRAVERS LE MONDE
Aujourd’hui, notre société éprouve une véritable répugnance 
pour les parasites. Mais cela n’a pas toujours été le cas dans le 
passé, et dans le reste du monde, la perception à leur égard 
peut être différente. Ces petites bêtes font parfois l’objet de 
traditions amusantes. Au siècle dernier, il existait en Europe 
de véritables cirques de puces. Au Mexique, une coutume très 
ancienne et répandue consiste à disséquer et déguiser des 
puces pour les mettre en scène dans de petites boîtes.

Nous luttons contre les parasites au moyen de produits 
chimiques toxiques pour l’environnement, tandis que 
d’autres populations utilisent des objets qui se révèlent 
efficaces sans être nocifs pour la nature.

Des objets d’ethnologie comme des chasse-mouches 
d’Afrique et des peignes à poux d’Amérique du Sud invitent 
le visiteur à s’inspirer des populations proches de la nature 
pour lutter en douceur contre les parasites.

Ici considérées comme « nuisibles », ailleurs les petites bêtes 
sont, parfois, des personnages de contes et de légendes 
traditionnels. Groenland, Chine, Afrique, Grèce… nombreuses 
sont les cultures à intégrer les parasites dans leurs croyances 
populaires, parfois même en les élevant au rang de dieux 
ou d’êtres maléfiques dotés de pouvoirs surnaturels. Ainsi, 
chez les Indiens Navajo, la mouche est considérée comme 
le messager entre les Hommes et les Dieux. C’est un animal 
respecté qui apparaît beaucoup dans leurs peintures sacrées.
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SUPER-VISION
Les yeux globuleux de la mouche sont 
composés de 48 000 capteurs qui lui 
permettent de détecter les couleurs 
et surtout les mouvements. Grâce à 
ses yeux hyper-perfectionnés, elle 
peut voir à 360 degrés.

PATTES COLLANTES
Pour marcher sur toutes les surfaces 
et dans toutes les positions, ses 
pattes possèdent des griffes et des 
coussinets adhésifs qui peuvent si 
besoin sécréter un liquide visqueux  
et agir comme des ventouses.

POILS SUPER-SENSIBLES
Son corps entier est recouvert 
de poils qui agissent comme des 
détecteurs. Ils lui transmettent des 
informations sur son environnement. 
Ses sens, surtout l’odorat, sont très 
développés.

VOL ACROBATIQUE
Grâce à des muscles surpuissants, 
ses ailes peuvent effectuer 300 
battements par seconde. Ses 
balanciers ou haltères lui assurent 
équilibre et stabilité. C’est une 
championne de la voltige !

Classification  Classe des Insectes – Ordre des Diptères – 
Famille des Muscidés. 134 000 espèces connues.

Taille  De 0,4 mm à 6 cm selon les espèces.

Habitat  Intérieur des maisons, fleurs, excréments, 
déchets avariés, cadavres.

Ponte  100 à 5000 œufs par ponte selon les espèces.  
Elle pond 6 fois dans sa vie.

Régime alimentaire  Matières en décomposition. 
Quelques espèces se nourrissent de sang humain.

Durée de vie  50 à 60 jours en moyenne, soit  
2 mois. Certaines espèces vivent 85 jours.

AerobaticLa mouche

 ANECDOTES 
Les larves de 3 mouches 

dévorent le cadavre  
d’un cheval aussi vite  
que le ferait un lion.

Une mouche peut sentir  
des blessures à plusieurs 
centaines de mètres, des 

cadavres jusqu’à 5 km.

SUPER-POUVOIRS
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Classification  Classe Insectes - Ordre Diptères - 
Famille des Culicidés. Entre 3 000 et 4 000 espèces 
dont 65 en France.

Taille  De 3 mm à 12 mm selon les espèces.

Habitat  Milieux chauds et humides. Eaux stagnantes 
pour les larves.

Ponte  100 à 400 œufs par ponte selon les espèces. 
800 à 2 500 dans sa vie.

Régime alimentaire  Nectar de fleurs et de fruits.  
La femelle se nourrit de sang.

Durée de vie  30 à 56 jours en moyenne, soit 1 mois 
et demi.

Le moustique

Supercaptor
SUPER-POUVOIRS 

ULTRA-RÉSISTANCE
Avec le temps, le moustique a su s’adapter aux 
poisons des plantes. De la même manière, il est 
devenu insensible aux poisons des insecticides 
créés par les humains. Cet extraordinaire moyen 
d’adaptation l’a rendu très résistant.

LÉGÈRETÉ ET RAPIDITÉ
Le moustique est capable d’effectuer 600 à 
1 000 battements d’ailes par seconde, ce qui 
produit son fameux bourdonnement. Il vole  
à 8 km/h en moyenne. Il est si léger qu’il peut 
marcher sur l’eau.

SALIVE PERFORMANTE
Pour piquer sans déranger, le moustique injecte 
une substance qui supprime la douleur. Cette 
salive rend aussi le sang plus liquide pour ne  
pas boucher sa trompe, mais elle provoque  
une petite allergie : le bouton qui démange.

SUPER-CAPTEURS
Ses antennes sont recouvertes de poils appelés 
soies, qui fonctionnent comme des capteurs. 
Elles détectent les odeurs, les vibrations et 
surtout le gaz carbonique pour cibler les proies 
avec une grande précision.

ANECDOTES 
Grâce à ses capteurs de gaz 

carbonique, le moustique repère  
sa proie à 70 m. Il est très attiré 
aussi, lorsqu’il est proche, par 
l’odeur des pieds qui puent ou 

l’odeur du fromage.
La vision en mode thermique du 

moustique lui permet de détecter 
les rayonnements infrarouges  

qui varient avec la température.  
Avant de piquer, il repère les zones 
les plus chaudes du corps, celles où 

la peau est la plus fine.
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Classification  Classe Insectes - Ordre Siphonaptères - 
Famille Pulicidés. 2 600 espèces dont 92 en France.

Taille  De 0,8 mm à 6,5 mm selon les espèces.

Habitat  Zones d’ombres, milieux chauds et humides. 

Ponte  10 à 20 œufs par ponte. Plus de 500 dans sa vie.

Régime alimentaire  Sang des mammifères, humain  
ou animal. La puce est hématophage.

Durée de vie  30 jours, soit 1 mois.

La puce
Élastipode

SUPER-POUVOIRS 

HYPER-REPRODUCTION
La puce se reproduit sans répit. 10 femelles 
peuvent parfois pondre jusqu’à 250 000 œufs 
en seulement 30 jours.

BOUCLIER PROTECTEUR
Les larves se changent en un cocon, bouclier 
capable de résister dans le temps, à la lumière 
et aux pesticides. Elles peuvent attendre un 
an jusqu’à ce qu’un bruit, une odeur ou des 
vibrations les réveillent.

FORCE PURE
Ses pattes sont très puissantes : la puce peut 
tirer des charges pesant 400 fois son poids.  
Le cheval, lui, ne tracte que 4 fois son poids. 
Pour un humain, cela correspondrait à un poids 
de 30 tonnes !

SAUT EXTRÊME
Ses pattes agissent comme des ressorts grâce 
à une protéine élastique : la résiline. Elles 
possèdent aussi des sortes de sacs à air pour 
atterrir en douceur. La puce peut sauter à 30 cm, 
soit pour l’homme un bond de 350 mètres !

ANECDOTES 
Avant de manger, la puce fait plusieurs essais de piqûre pour trouver  
le meilleur endroit. Puis elle absorbe jusqu’à 15 fois son poids de sang  

par jour. Elle peut rester aussi 40 jours sans rien avaler.
La puce est tellement douée, qu’elle peut sauter 600 fois par heure 
pendant 3 jours sans s’arrêter. Son accélération est si rapide qu’elle  

est 50 fois supérieure à celle d’une navette spatiale.
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Classification  Classe Insectes - Ordre Hétéroptères - 
Famille Cimicidés. 20 espèces dont 6 en France.

Taille  De 4 mm à 7 mm.

Habitat  Cachettes sombres, sèches et chaudes :  
lits, fissures de murs, vêtements sales…

Ponte  5 à 15 œufs par jour. 200 à 500 œufs dans sa vie.

Régime alimentaire  Sang humain. La punaise de lit  
est hématophage.

Durée de vie  6 à 24 mois, soit 1 à 2 ans en moyenne.

La punaise de lit

Vampinaise

SUPER-POUVOIRS 

ULTRA-RÉSISTANCE
Comme le moustique, la punaise 
s’est peu à peu insensibilisée aux 
insecticides. Les nouvelles générations 
sont devenues résistantes aux 
produits et il devient difficile de  
s’en débarrasser.

ODORAT DÉVELOPPÉ
La punaise est super-sensible. Elle peut 
repérer la présence d’une personne par 
son haleine et l’air qu’elle dégage. Elle 
est aussi attirée par la chaleur de notre 
corps. Mais elle déteste la lumière.

SALIVE PERFORMANTE
La punaise sort la nuit pour se nourrir  
en toute tranquillité sur les dormeurs.  
Sa salive anesthésiante lui permet de  
ne pas réveiller sa victime et de prendre 
son temps car sa succion est lente.

CARAPACE PROTECTRICE
La punaise est un invertébré mais elle 
possède, comme tous les insectes, une 
carapace rigide qui soutient son corps 
et la protège. Lorsque ce squelette 
externe appelé exosquelette devient 
trop petit, elle mue.

ANECDOTES 
Parce qu’il sort la nuit, qu’il 
fuit la lumière et qu’il suce 
notre sang pendant notre 
sommeil, on attribue à cet 
insecte nuisible le surnom  

de « vampire ».
Des chiens renifleurs ont 
été spécialement dressés 

pour reconnaître et détecter 
les punaises à leur odeur 

nauséabonde. On les utilise 
pour sentir les valises dans 
certains hôtels, aéroports  

ou hôpitaux.
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Classification  Classe Arachnides - Ordre Acariens - 
Famille Ixodidés et Argasidés. 868 espèces dont  
31 en France.

Taille  Vide de sang : de 3 mm à 3 cm.

Habitat  Herbes hautes, sol humide des forêts, 
feuilles mortes, buissons. Sauf en haute altitude.

Ponte  Une seule ponte de 500 à 5000 œufs, parfois 
20 000, puis la tique meurt.

Régime alimentaire  Sang humain ou animal.  
La tique est hématophage.

Durée de vie  2 à 4 ans.

La tique
Mégavor

SUPER-POUVOIRS 

DES MOIS SANS MANGER
La tique est l’animal qui peut jeûner le plus 
longtemps. Elle peut attendre un hôte pendant 
10 ans et passer 90 % de sa vie sans parasiter. 
Les larves sont capables de rester des mois sans 
se nourrir.

ODORAT DÉVELOPPÉ
Comme la tique ne voit pas bien, elle possède 
un autre moyen pour repérer sa victime : ses 
pédipalpes hypersensibles détectent la chaleur 
des corps, les odeurs, l’haleine, la transpiration.

MÂCHOIRE SOLIDE
Pour percer la peau de sa victime, la tique 
possède un harpon barbelé perfectionné, des 
dards et un stylet. Elle met 6 à 12 heures pour 
bien s’accrocher et enfoncer sa tête à l’intérieur 
de la peau.

CORPS ÉLASTIQUE
Après son unique repas qui dure plusieurs jours, 
la tique gonfle comme un ballon et devient 
500 à 600 fois plus grosse. C’est comme si 
un humain pesait 35 ou 40 tonnes après avoir 
mangé !

ANECDOTES 
La tique ne sait ni voler,  

ni sauter, ni courir. Elle attend  
donc patiemment le passage  

d’un hôte pour s’agripper.
La tique injecte à sa victime une 
salive anesthésiante pour mieux 

s’accrocher et rendre le sang bien 
liquide et plus facile à digérer. L’hôte 
ne va rien sentir mais une réaction  

se forme sur sa peau.
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Classification  Classe Arachnides - Ordre Acariens -  
48 200 espèces connues. Un demi-million reste 
sûrement à découvrir.

Taille  De 0,1 mm à 10 mm.

Habitat  Tous les milieux. Il aime nos maisons 
surchauffées et humides.

Ponte  20 à 200 œufs par ponte. Jusqu’à 100 000 œufs 
dans sa vie.

Régime alimentaire  Selon les espèces, débris de peau 
appelés squames, sébum, sang...

Durée de vie  2 à 3 mois.

L’acarien
Superminus

SUPER-POUVOIRS 

FAMILLE NOMBREUSE
Parce qu’ils se reproduisent très vite, les 
acariens sont extrêmement nombreux. Un seul 
gramme de poussière en contient 2000 à 15 000. 
Un drap peut en abriter 100 000 avant d’être 
lavé et 17 000 en sortant de la machine !

SUPER-RÉSISTANCE
Certains résistent à des températures extrêmes, 
de -30 °C à 35 °C. On en trouve de l’Antarctique 
jusqu’aux Tropiques. Les larves peuvent attendre 
longtemps que les conditions soient bonnes 
pour se développer.

NETTOYEURS EFFICACES
Les acariens raffolent des débris humains et 
nous servent donc d’éboueurs. Nous perdons 
500 mg de peau par nuit. Ils les éliminent et 
nettoient nos lits et nos maisons qui seraient 
sans eux envahis de déchets.

DISCRÉTION ABSOLUE
La plupart des acariens sont si petits qu’ils sont 
invisibles à l’œil nu. C’est un atout important car 
comme on ne peut ni les voir ni les sentir, on ne 
soupçonne pas leur présence. Ils n’ont donc rien 
à craindre de nous.

ANECDOTES 
Deux espèces d’acariens mènent une guerre féroce pendant 
notre sommeil : les Dermatophagoides de nos lits se battent 

avec leurs ennemis, les terribles prédateurs Cheyletus, acariens 
des poussières aux pattes en forme de pince.

80 % des cas d’allergies chez les enfants sont dus aux acariens.  
En fait ce ne sont pas eux les responsables mais leurs  

excréments, leurs mues ou leurs cadavres.  
Ces minuscules particules entrent dans les voies respiratoires.
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ULTRA-RÉSISTANCE
Le pou est très résistant aux 
insecticides. En quelques générations, 
il s’est adapté et insensibilisé aux 
produits chimiques utilisés par les 
êtres humains, ce qui le rend encore 
plus difficile à éliminer.

SALIVE PERFORMANTE
Comme chez d’autres parasites, la 
salive du pou est anesthésiante pour 
que sa piqûre soit sans douleur et 
anticoagulante pour rendre le sang 
plus liquide. Il peut donc pomper 
facilement en toute tranquillité.

SUPER-CROCHETS
Le pou marche, nage mais ne saute 
pas. Il se déplace peu et lentement. 
Lorsque deux têtes entrent en 
contact, c’est grâce à ses pinces 
efficaces qu’il s’accroche pour passer 
de l’une à l’autre.

CARAPACE PROTECTRICE
Son exosquelette, ou squelette externe, 
est inattaquable grâce à des membranes 
imperméables qui le protègent. Le pou 
possède aussi des orifices qu’il peut 
fermer sous l’eau pour vivre en apnée sur 
ses réserves d’oxygène.

Classification  Classe Insectes - Ordre Phthiraptères - 
Famille Anoploures. 5 030 espèces dont 180 en France.

Taille  De 1 mm à 3 mm.

Habitat  Cheveux, poils.

Ponte  3 à 10 œufs par jour. 200 à 300 dans sa vie.

Régime alimentaire  Sang humain ou animal selon  
les espèces. Le pou est hématophage.

Durée de vie  10 à 40 jours. Ne survit que 3 ou 4 jours  
en dehors d’un hôte.

AccromècheLe pou

 ANECDOTES 
Le pou est capable de 
détecter les variations  

de température d’un tiers  
de degré. Si son hôte est 

trop chaud en cas de fièvre,  
ou trop froid lorsqu’il est 
mort, le pou le quitte et 

cherche une autre victime.
Le pou avale une grande 

quantité de sang par rapport 
à son poids, pour un humain 

ce serait l’équivalent de  
45 litres de nourriture. Il met 
ensuite 3 heures à digérer.

SUPER-POUVOIRS
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Les activités

à destinationde médiation

des scolaires

CLASSER LES PETITES BÊTES
Cycle 2 et cycle 3
Durée 1h30
en demi-groupe classe
(2 × 45 minutes)

Au cours de l’atelier les élèves observent quelques attributs 
des arthropodes, apprennent à les classer et y replacent  
les mini-monstres qu’ils découvrent lors de la visite.  
Un demi-groupe en atelier pour classer les petites bêtes 
et un demi-groupe en visite libre de l’exposition. Les deux 
groupes inversent ensuite.

LES SUPER POUVOIRS  
DES MINI-MONSTRES
Cycle 2 et cycle 3
Durée 1h30
en demi-groupe classe
(2 × 45 minutes)

Une visite atelier pour mettre en avant quelques éléments 
anatomiques des mini-monstres de l’exposition et qui 
leur confèrent des super pouvoirs ou autrement dit des 
avantages adaptatifs. Un demi-groupe en atelier pour 
observer les petites bêtes et mettre en évidence leurs 
super-pouvoirs et un demi-groupe en visite de l’exposition 
guidée par un livret jeu à compléter. Les deux groupes 
inversent ensuite.

Cycle 2, cycle 3 
Durée 1h

VISITE ATELIER VISITE ATELIER

VISITE LIBRE  
DE L'EXPOSITION
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