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Caractères généraux

Les mouches sont des insectes ptérigotes diptères. Leur
structure est très compliquée; Ieur corps se divise en trois
parties: tête, thorax et abdomen dont chacune est constituée
de plusieurs segments. La tête porte les antennes, et sur le
thorax se grefient les pattes et les ailes membraneuses. La
respiration des mouches ne s'opère pas pâr des poumons,
mais par des trachées, petits tubes finement ramifrés à I'inté-
rieur de loorganisme qui afffeurent à la sur{ace du corps par
une petite ouverture: le stigmate. Chaque segment possède
deux stigmates à travers lesquels passent les gaz de la respi-
ration qui parcourent ces petits tubes.

[æs yeux des mouches sont composites et recouverts d'une
mince couche de chitine transparente. Les pièces buccales
sont difiérentes selon qu'il s'agit de mouches qui prennent
leur nourriture en piquant ou en suçant. Chez la mouche
Tsé-Tsé et chez I'Hippobosca Equina, qui piquent les ani-
maux, les pièces buccales sont transformées en stylets acérés,
Chez la mouche courante, qui peut également piquer ou sucer,
ces pièces buccales forment une trompe aspirante. Le déve-
loppement des mouches ofire des particularités qui varient
selon les espèces: la femelle dépose, en général, des oeufs en
très grand nombre dans des matières en décomposition: de
ces oeufs naissent les larves. Chez certaines mouches, les
oeufs s'ouvrent à I'intérieur même du corps, si bien que les
larves semblent naître directement et que l'on pourrait pren-
dre les mouches de cette espèce pour des vivipares.

Les larves des mouches: Qui se confondent avec les ver-
misseaux, vivent dans I'eau, dans la terre, ou €ncore sur des
substances animales ou végétales; elles n'ont pas de pattes
rnais des organes pulsatiles élémentaires, et elles peuv€nt être
totalement privées de tête ou en posséder une à l'état em-
bryonnaire. Si elles ont été déposées en un milieu favorable,
les larves se transforment rapidement en nymphes ou chry-
salides d'où sortira I'insecte parfait. Presque tous les êtres
vivants ont à se plaindre de la mouche commune, Elle est in-
difiérente au froid comme au chaud et tourmente indistincte-

ment le Lapon, l'Africain ou les hommes des régions à climat
tempéré. Nous connaissons l'aspect de la mouche commune:
elle est de couleur grise, possède des antennes penniformes,
et la partie supérieure de son abdomen est dépourvue de soies.

Les différentes sortes de mouches

Les mouches ne sont pas seulement importunes, souvent
elles sont nuisibles et même peuvent donner la mort. Il en
est ainsi de certaines espèces tropicales: Ies Glossines, par
exemple, sont des diptères qui se nourrissent exclusivement
du sang des animaux homothermes, c'est-à-dire des oiseaux
et des mammifères qui ont une température constante indé-
pendant€ des conditions du milieu. Mais la glossine en pi-
quant, pour se nourrir, des animaux comme le cheval, les
bovins et même I'hornme propage un terrible protozoaire, le
tripanosome, qui provoque des maladies mortelles.

l,es glossines vivent en Afrique Equatoriale, au Congo,
dans la région du Tanganika et terrorisent les hommes et les
troupeaux qui reconnaissent immédiatement le sifflement ca-
ractéristique de la mouche tsé-tsé. Celle qui attaque l'homme
est la Glossina palpalis. C'est elle qui est la cause de la re-
doutable maladie du sommeil.

La mouche tsé-tsé qui pique les chevaux et les chiens de
I'Afrique Orientale et leur inocule la Nagana est la Giossina
morsitans. Son aspect est à peu près semblable à celui de la
mouche commune mais elle est plus grosse et son dos brun
se recouvre de poils soyeux.

En Afrique, au Brésil, aux Indes ce ne sont pas seulement
les hommes et les animaux domestiques qui sont attaqués
par les mouches mais encore les éléphants. Les serpents et
les oiseaux ont, eux âussi, à se défendre contre d'autres mou-
ches redoutables, qui ressemblent à des taons,

Chez nous on trouve fréquemment la Mouche bleue (Cal-

liphora Vomitoria) qui entre en bourdonnant dans nos mai-
sons sitôt qu'elle perçoit, avec son flair infaillible, l'odeur de
la viande. Sa tête est noire des deux côtés, avec des poils
rouges, son dos est recouvert de soies qui forment des bandes

Métamorphose tune rnouche: 1) oeufs; 2) Iaraes; 3) Iar-
aes après quelques iours de aie; 4) laroes peu auant leur
translormation en nymphes; 5) insecte complet sortant de
Ia chrysalide. Après cette d,ernière translormation en insecte

ailé, Ia m.ouche a terminé son cycle de métamorphoses.

Pour bien aoir les différentes parties d'une mouche iI laut
l'obseraer à Ia loupe: la patte (a) apparaît toute couoerte
d,e poils; I'oeil (b) est bornbé et comporte de nombreuses

t'acettes; ln trompe (c) pouruue de stylets perlorants est Cu
type piqucuse-suçeuse et lui sert à se procurer sa nourriture.
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Par,n! Ies glossines Jorl, courantes en Atrique Equatoriale et
au Congo, la plus luneste aux hommes et aux troupeautc est

la rnouche Tsé-Tsé (Glossina m.orsitans). (l) EIle trransmet
le tripanosome, qui cuuse une rnaladie dite nagana. L'Hippo-

bosca equina (2) s'attaque particulièrernent aux cheaaux.

La mouche bleue (Calliphora uornitoria) (1) et la mouche
uerte (Lucilia caesar) déposent leurs oeuls sur les charognes
et sur les substances organiques en état de décomposition;
de ces oeuls sortenl des lnrues qui aont se nicher rnême dans

le corps humain et prouoquent une maladie dite miase.

Une mouche comtnune (Musca domestica) qui est un des

insectes les plus d,angereux. Ën effet, comme elle a l'habitude
de se poser sur d,es matières organiques en décomposition
(ord,ures, lumier) elle est porteuse de germes de graues ma.-

Ladies inlectteuses parmi lesquelles Ie typhas.

noires et son abdomen est bleu turquoise. C'est une rnouche
très féconde qu.i peut déposer jusqu'à cent oeu{s à la fois.
Pour cette opération, elle choisit généralement la viande crue.
Ses larves sont voraces: leurs excréments décomposent la
viande, dans laquelle elles s'enfoncent en s'en nourrissant.
En un laps de temps assez bref (huit jours environ) les larves
se transforment en nymphes. La mouche bleue, comme la
mouche commune, se multiplie si abc,ndamment qu'elle {or-
merait, en très peu de temps, des colonies innombrables, sans
la compétition biologique des facteurs du milieu, et la guerr.e
d'extermination que lui livrent les hommes.

Il faut citer parmi les innombrabies variétés de mouches,
outre la mouche verte (Lucilia Caesar) aux reflets dorés éga-
lement répandue dans nos campagnes oir elle recherche les
tas de fumier, difiérentes variétés d'Hippobosca, au corps
aplati et corné. Elles ont de grands yeux sur les côtés de la
tête, des antenne courtes, des espèces d'ongies robustes, et
un sternum large et plat. Elles se posent sur la robe des che-
vaux. des cer{s, et même dans les plumes des oiseaux.

Chaque variété d'hippobosca vit aux dépens d'une seule
espèce d'animal dont elle suce le sang; la variétê qui attaque
le cheval est l'Hippobosca equina. de couleur jaune et bru-
ne, et dont le corps bien que visqueux est très agile.

Une autre mouche que I'on rencontre à la carnpagne à la
fin de l'été, surtout dans le voisinage des écuries est la Sto-
mosside (Stomoxys calcitrans). Elle est très semblable, par
sa forme et sa couleur, à la mouche domestique; mais sa
taille est légèrement plus grande. Elle s'en difiérencie avant
tout par sa trompe, .-1ui sort horizontalement de sa bouche.

Il existe une catégorie de mouches dites < piplstrelles l
(Nitteribii) qui ont des pattes fort longues mais pas d'ailes
ni d'yeux, ou alors, simplement des yeux puncti{ormes. Ces
mêmes caractères se retrouvent dans les Braules, qui vivent
en parasites des abeilies. A la piace des yeux, eiles ont deux
{ossettes où sont logées les antennes, de couleur jaune tandis
que le reste du corlrs est marron lui-.ant, Quan<i ce parasite
ne trouve plus tl'abeilles (il se nourrit particulièrement aux
dépens de l'abeille reine), il ne survit pas longtemps.

Innombrables sont les espèces existantes, et il serait irn-
possible de les énumérer ici. Les mouches sont des insectes
qui ont appâru de bonne heure sur la terre; dans les couches
correspondant à l'époque tertiaire, qui remontent à 60 mil"
lions d'années environ, on a retrouvé des fragrnents d'ambre
qui renferment des insectes. On en peut voir dans les musées.
L)ans de tels morceaux d'ambre, on a découvert au moins 850
variétés de diptères. On pense qu'à l'époque tertiaire il en
vivait déjà un très grand nombre et que leur apparition sur
la terre date d'au moins 300 millions d'années. Cependant
les restes fossiles d'insectes qui vécurent il y a si longtemps
sont totalement méconnaissables.

Comment se protéger des mctuches

Le meilleur moyen de combattre les mouches demeure sans

conteste une très grande propreté; les rnouches en elÏet ne

déposent leurs oeufs quù sur les détritus et les substances or-
ganiques en décomposition. Il est absurde de penser que l'on
puisse exterminer tous ces insectes, mais il est possible d'évi-
ter qu'ils ne pénètrent dans les maisons. Il est bon d'observer
les règles suivantes au point de vue de l'hygiéne: pendânt
la préparation des repas, éliminer tout de suite les rebuts,
vider fréquemment les boîtes à ordures (qui doivent toujours
avoir un couvercle), conserver les aliments dans des garde-
manger rigoureusement fermés ou des ré{rigérateurs, ne
jamais permettre aux animaux domestiques de rôder dans la
cuisine, garder toujours en état de par{aite propreté les dé-

pendances de la maison, les terrasses et les cours.
Les mouches sont particulièrement dangereuses pour les en-
fants, en raison de la facilité avec laquelle elles transmettent
les maladies. Il faudra donc bien veiller à ce que les en{ants
restent parfaitement propres dans la journée et la nuit, re-

couvrir leurs lits de moustiquaires pendant la saison chaude.
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