
INSECTES ET BETES DE L’ETE

ABEILLE
habitat : partout où l’on trouve des fleurs

Abeilles, guêpes et frelons sont les insectes les plus gênants l’été. Ils 
piquent et injectent leur venin en quantité variable selon l’espèce et le 
nombre de piqûres. La piqûre entraîne une douleur immédiate et provo-
que une lésion rouge, gonflée et douloureuse, puis qui gratte; ces trou-
bles disparaissent en quelques heures. Les piqûres ne sont pas dange-
reuses sauf lorsqu’elles sont multiples, lorsqu’elles sont situées dans la 
bouche ou sur le cou, ou en cas d’allergie.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
. En présence d’un de ces insectes, éviter les mouvements brusques.
. Ne pas tenter de détruire un nid de guêpes.
. Bien regarder ses aliments avant de les porter à la bouche.
. Se rappeler que seule l’abeille laisse son dard et qu’une même guêpe peut piquer plusieurs fois.
. En cas de piqûre, il faut neutraliser le venin le plus vite possible: enlever le dard à l’aide d’une pince 
à épiler, avec précaution pour ne pas briser le sac à venin, aspirer le venin avec une pompe type Aspive-
nin*, désactiver le venin en approchant une source de chaleur (cigarette, sèche cheveux) pendant une à 
deux minutes, désinfecter la peau, appliquer de la glace enveloppée d’un linge et une pommade antihista-
minique, qui réduit l’oedème et la rougeur.
. Consulter en cas de sensation de malaise, de réaction locale importante (bras qui gonfle par exemple), 
de piqûres multiples ou d’une piqûre dans la bouche ou au niveau du cou.
 
 

FRELON
habitat : haies, parcs, jardins, lisières des forêts

voir Abeille
 

GUEPE
habitat : haies, parcs, jardins, bois

voir Abeille
 
 



MOUCHE DES ETABLES
habitat : autour des fermes et étables

Certaines mouches, comme celle des étables, piquent. La lésion, un pe-
tit bouton rouge, doit être désinfectée soigneusement, les mouches étant 
porteuses de nombreux germes. En dehors des piqûres, les mouches sont 
responsables de la transmission de divers agents pathogènes qu’elles dépo-
sent notamment sur les aliments.

 

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Faire appel aux insecticides ou aux pièges à mouches.
 

MOUSTIQUE
habitat : larves aquatiques, adultes dans les forêts et zones boisées

Les moustiques sont de grands piqueurs, qui se nourrissent du sang de leur 
victime. En piquant, ils injectent leur salive qui entraîne une inflammation 
locale: petites élévations de la peau, rouges, douloureuses et gonflées au 
centre, accompagnées de fortes démangeaisons. Dans nos régions, les 
piqûres n’exposent pas au risque de transmission du paludisme.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
- En cas de piqûre, désinfecter les lésions et calmer les démangeaisons en appliquant une crème calmante ou 
antihistaminique.
- Éviter le grattage, qui peut être responsable d’une surinfection.
- Chez les enfants, couper les ongles très court pour diminuer les conséquences du grattage. La prévention est 
essentielle.
- Dès la tombée de la nuit moment où les moustiques commencent à attaquer porter des manches longues et des 
pantalons.
- Utiliser des répulsifs (crème, lotion, gel, spray ... ) et des insecticides.
- Dormir sous une moustiquaire dans les régions très infestées.
 

 

SIMULIES
habitat : près des cours d’eau rapides

Les simulies piquent et provoquent des petites lésions douloureuses. Dé-
sinfection et application d’une pommade calmante sont de mise. Dans nos 
régions tempérées, les simulies ne transmettent pas de maladies à l’homme.

TAON
habitat : forêts, prairies, dans les parages des mamifères

La taon pique, généralement furtivement. La piqûre se traduit par une 
douleur intense et peut entraîner un oedème assez important. Les lésions, 
rouges et gonflées, doivent être soigneusement désinfectées : les taons peu-
vent transmettre des agents pathogènes.



 
 

SCORPION
habitat : sous les pierres

Les scorpions piquent, entraînant selon l’espèce une réaction plus ou 
moins localisée. Douleur, rougeur et gonflement sont modérés pour le 
petit (2 cm) scorpion noir à pinces épaisses. Une désinfection locale suf-
fit. Douleur, rougeur et gonflement sont plus marqués pour le scorpion 
jaune, plus grand (5 cm). Une consultation est nécessaire, surtout pour 
les bébés.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
- Dans nos régions, les scorpions ne sont pas mortels. Éviter toutefois de soulever les roches sans prendre 
garde.
- La douleur impose parfois le recours à des antalgiques.
- La désinfection est toujours utile.
 

MALMIGNATTE
habitat : dans les maisons, les champs et les jardins

La morsure d’araignée, rarement douloureuse, se traduit par une cloque 
violacée au niveau de la peau. Dans la majorité des cas, une désinfection 
suffit. En France, une seule espèce d’araignée peut être dangereuse : la 
malmignatte ou veuve noire qui vit en Corse et dans le bassin méditerra-
néen. Sa morsure peut exceptionnellement entraîner des troubles dans les 
heures qui suivent l’injection du venin : douleurs musculaires, transpira-
tion excessive, douleurs abdominales.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
. Recourir aux insecticides en prévention.
. Bien désinfecter la lésion.
. En cas de signes anormaux (douleurs dans les muscles), consulter.
 
 

AOUTAT
habitat : dans l’herbe

Les aoûtats ou araignées rouges sont des larves d’acariens qui vivent 
dans l’herbe surtout à la fin de l’été, d’où leur nom d’aoûtat. L’aoûtat 
pique surtout dans les plis du corps (aine, aisselles), sur les zones de frot-
tement des vêtements et sous les élastiques des sous vêtements. La piqûre 
entraîne une sensation de picotement, puis apparaît un petit bouton rouge 
qui provoque d’intenses démangeaisons et peut s’infecter en cas de grat-

tage intempestif.
 



TIQUE
habitat : zones herbeuses

La tique se nourrit de sang en mordant sa victime, sur laquelle elle 
peut rester fixée plusieurs jours. La morsure est le plus souvent 
indolore et n’est pas grave en soi, mais peut transmettre diverses 
maladies, dont la maladie de Lyme (voir au dos). Le risque de trans-
mission est très faible si la tique est restée attachée peu de temps: 
il faut donc s’inspecter de la tête aux pieds après une promenade 
en forêt dans les régions à risque (surtout l’est de la France). Une 
fois la tique enlevée, la peau doit être désinfectée. Consulter si une 

plaque rouge apparaît 7 à 10 jours après la morsure.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
- Penser à utiliser des répulsifs.
- Après une promenade en forêt, bien examiner tout le corps, sans oublier le cuir chevelu.
- La tique est ôtée à l’aide d’une pince plate appliquée le plus près possible de la peau et en tirant avec des 
petits mouvements alternatifs. On peut faciliter l’extraction en tuant l’animal avec un coton imbibé d’al-
cool ou d’éther. Éviter l’application de vaseline qui, en l’étouffant, l’incite à recracher son repas sanguin. 
Après extraction, désinfecter soigneusement. Si le rostre reste attaché, consulter.
 
 

FOURMI ROUGE
habitat : presque partout, sur le sol et sous les pierres

La fourmi rouge possède un véritable aiguillon et pique. Les piqû-
res, responsables de cloques rouges sur la peau, sont très douloureu-
ses. Il faut désinfecter et calmer la douleur par l’application d’une 
pommade antihistaminique, qui permet de réduire l’inflammation.

VIPERE
tête triangulaire. 4 espèces, colorations très variables

La vipère ne pique pas, mais mord. Il n’y a pas toujours envenima-
tion, car l’injection de venin est un phénomène volontaire. La morsu-
re est rarement douloureuse; on retrouve la trace des crochets sous la 
forme de deux points espacés de 5 à 10 mm. En cas d’envenimation, 
un oedème apparaît progressivement, accompagné de symptômes de 
gravité très variable.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
- Allonger la victime, la rassurer et prévenir les secours.
- En attendant, désinfecter la plaie avec une solution antiseptique (éviter l’alcool qui facilite la diffusion 
du venin), immobiliser le membre et appliquer, si possible, de la glace enveloppée dans un linge, ce qui 
réduit l’oedème et la douleur.
- Éviter de paniquer et de tenter des manoeuvres plus dangereuses qu’utiles : inciser la plaie, aspirer buc-
calement le venin, donner une boisson excitante (café, thé ... ) ou de l’alcool.
- Attendre calmement les secours: les délais d’intervention, en France, permettent toujours une évacua-
tion avant la survenue d’éventuelles complications graves.



 SCOLOPENDRE
habitat : zones brousailleuses

Le scolopendre est la seule espèce de mille pattes français à 
l’origine d’envenimation. La morsure se traduit par une douleur 
très forte, qui peut être handicapante si elle touche le pied. Une 
désinfection minutieuse est indispensable. La douleur nécessite 
souvent la prise d’antalgiques.
 

CHENILLE PROCESSIONNAIRE
habitat : pineraies

Les chenilles processionnaires sont les larves d’un papillon. 
Elles sont venimeuses par contact. Le venin est situé au niveau 
des poils et entre en contact avec la peau si l’on manipule une 
chenille ou si l’on se tient sous un nid. Le venin est responsable 
d’une irritation de la peau et de fortes démangeaisons. Au ni-
veau des muqueuses de l’oeil ou de la bouche, il peut entraîner 
une nécrose. À noter : l’ingestion de chenilles par les chiens 
peut provoquer une nécrose de la langue qui, en les empêchant 
de boire, peut avoir des conséquences très graves.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
. Ne pas manipuler les chenilles. Vérifier que les enfants ne portent pas leur main à la bouche après ma-
nipulation accidentelle.
. En cas de contact, rincer immédiatement avec de l’eau ou passer un gant humide.
. Désinfecter la peau et appliquer une pommade antipurigineuse.
. En cas de contact avec les yeux ou la bouche, consulter rapidement.
 
 

LYMANTRIIDES
habitat : haies, conifères, forêts d’arbres à feuilles caduques

Les chenilles très colorées des papillons Lymantriides agressent 
la peau par contact. Leurs poils provoquent des irritations parfois 
violentes de la peau chez les sujets sensibles.
 

PUNAISE DE LIT
habitat : dans les maisons, sur les mamifères et les oiseaux

Les punaises piquent pendant la nuit. Les piqûres se traduisent par 
un petit bouton rouge qui démange. Il faut désinfecter et éviter 
d’écraser la punaise, qui dégage une odeur très particulière. Met-
tre ensuite un insecticide adapté dans la pièce envahie, notamment 
sur la literie.



SANGSUE

habitat : cours d’eau

Les sangsues mordent et sucent le sang de leur hôte temporaire. Elles pro-
voquent ainsi des plaies au niveau de la peau, qui peuvent se surinfecter. 
Il faut donc consulter après une première désinfection.
 

NEPE (scorpion d’eau)

habitat : eaux stagnantes

La nèpe est susceptible de piquer. Les lésions ont la forme de petits bou-
tons rouges. Une simple désinfection est de mise.
 

PUCE COMMUNE

habitat : hôte de l’homme et autres mammifères

La puce saute et pique. Les piqûres donnent de toutes petites lésions 
rouges, très prurigineuses. Les puces peuvent transmettre des maladies: la 
puce du chien est un réservoir du ver solitaire. Désinfecter, mais surtout 
prévenir, en traitant les animaux de compagnie porteurs de puces (collier, 
traitement par voie orale ... ).
 

 
OURSINS

habitat : massifs rocheux sous-marins

Les piqûres d’oursin surviennent par contact direct, en général en mar-
chant sur les rochers. Les oursins sont redoutés pour leurs nombreuses 
épines, qui pénètrent profondément dans la peau. Les piqûres d’oursin 
sont douloureuses en raison de la présence d’une substance libérée par les 
pédicelles. Les lésions ne guérissent qu’après extraction des épines, qui 
doit être précoce pour éviter la surinfection.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
- L’extraction des épines se fait avec une pince plate. Elle est délicate, car les épines sont friables et 
souvent profondément ancrées. Les petits fragments sont souvent éliminés spontanément après quelques 
jours.
- Ne pas s’acharner pour extraire les épines. Mieux vaut appliquer le soir un produit ramollissant la peau 
(type vaseline) et le garder toute une nuit. Le lendemain, la peau sera ramollie et l’extraction plus facile.
- Les lésions doivent ensuite être systématiquement désinfectées.
- Porter des sandalettes en plastique pour marcher sur les rochers.
 



MEDUSES

habitat : côtes maritimes

Les méduses agissent par contact, en projetant sur la peau du nageur leur 
venin contenu dans des filaments. Le venin est urticant: il provoque une 
sensation de brûlure intense puis apparaît une éruption de type urticaire 
(multiples petites cloques rouges comme avec les orties). La douleur est 
parfois si forte qu’elle entraîne un malaise général, qui peut être grave 
parce qu’il survient lors d’une baignade.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
En cas de contact avec une méduse, il faut :
sortir la victime de l’eau et la rassurer,
ne pas frotter les lésions mais retirer les filaments restants, en rinçant avec de l’eau de mer,
désinfecter avec un antiseptique,
donner un antalgique,
appliquer une pommade antihistaminique. Une sensation de malaise, des nausées ou des vomissements 
évoquent une réaction allergique qui impose une consultation en urgence.
 
 

GRANDE VIVE

habitat : enfouie dans les baies sabloneuses

La vive, poisson enfoui dans le sable, possède un aiguillon venimeux. 
Elle n’attaque pas, mais pique lorsqu’un baigneur la piétine par mé-
garde. Le venin déclenche une douleur violente, qui irradie dans tout 
le membre, et peut entraîner un malaise. La zone de piqûre est pâle et 
gonflée.

LE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
- Le risque immédiat est celui de noyade par malaise, panique ou difficulté pour nager consécutive à la 
douleur : il faut donc aider la victime à sortir de l’eau.
- Rassurer la victime, tremper la zone piquée dans de l’eau chaude ou appliquer des compresses chaudes 
(le venin est détruit à 50°C) et désinfecter.
- Des antalgiques calmeront la douleur.
- Le venin peut entraîner une lésion nécrotique, qui impose une consultation.





DANS LA TROUSSE DE L’ETE

Avant de partir, pensez à emporter dans votre trousse a pharmacie, constituée avec l’aide de votre pharma-
cien, des produits permettant de prévenir ou d’enrayer les effets des piqûres et morsures d’insectes.
 
Pour éviter les piqûres
produit répulsif, en lotion, en gel, en crème, en spray....
insecticides en bombe ou plaquette,
moustiquaire.
Pour calmer les démangeaisons et le gonflement
. pommade antiprurigineuse
. pommade antihistaminique.
Pour lutter contre la douleur
 . antalgique type paracétamol, aspirine ou ibuprofène…
Pour aspirer le venin
 . pompe type Aspivenin
Pour désinfecter
 . solution antiseptique.
Pour protéger les lésions
 . assortiment de pansements adhésifs.
Pour extraire les corps étrangers (dard, épine, tique)
 . pince plate ou pince à épiler

LA TROUSSE D’URGENCE EN CAS D’ALLERGIE AU VENIN D’ABEILLES, GUEPES, 
FRELONS
En cas d’allergie connue au venin d’hyménoptère, il est fortement conseillé d’avoir en permanence sur soi 
une trousse d’urgence contenant :
une ampoule inJectable d’adrénaline,
un flacon inhalateur de bronchodilatateur (bêta 2 mimétique) en aérosol doseur,
une solution injectable de corticoïdes.
Ces médicaments ne sont délivrés que sur prescription.

LA TROUSSE DU VOYAGEUR COMPREND AUSSI
. un produit résolutif contre les ecchymoses,
. un antidiarrhéique,
. un médicament contre le mai des transports,
. un écran solaire et un écran labial,
. un thermomètre,
. sans oublier les éventuels traitements en cours.

POUR EN SAVOIR PLUS
Hyménoptères : quand une allergie survient
Les piqûres d’hyménoptères sont le plus souvent sans conséquence autre qu’une petite réaction localisée. 
Seules trois situations imposent une prise en charge médicale urgente.
Les piqûres multiples: la dose totale de venin est plus élevée et expose donc à des réactions plus importantes.
Les piqûres dans la bouche ou dans la région du cou: l’oedème peut gêner la respiration.
L’allergie : difficulté respiratoire, urticaire, vertiges, ou choc anaphylactique, lié à une baisse importante de 
la pression artérielle. Après les premiers soins dispensés en urgence par le SAMU ou le SMUR (injection 
d’adrénaline, pose d’une perfusion, oxygène), la victime d’une allergie est hospitalisée pendant au moins 
24 heures en soins intensifs pour surveillance. Elle doit ensuite s’adresser à une consultation d’allergologie, 
pour un bilan complet et une éventuelle désensibilisation.



MORSURE DE VIPERE LE TRAITEMENT SE FAIT A L’HOPITAL
On dénombre environ 2 000 morsures de vipère par an en France, avec une injection de venin dans 70% des 
cas. La gravité des symptômes varie en fonction de la quantité de venin injectée, de l’espèce de la vipère et 
de l’état de santé de la victime.
La prise en charge médicale est systématique, car seul le médecin peut évaluer la gravité et l’évolution des 
symptômes. Il est très important de fournir le maximum de renseignements à l’équipe médicale: circonstan-
ces de la morsure, signes depuis la morsure (oedème, nausées, vomissements, gêne respiratoire ... ) et espèce 
de vipère en cause (idéalement, récupérer le reptile). Toutes ces données permettent ensuite de donner le 
traitement le plus adapté à l’hôpital. La sérothérapie spécifique ne peut être administrée qu’en milieu hospi-
talier pour éviter les risques d’allergie.

MORSURE DE TIQUE : LE RISQUE DE MALADIE DE LYME EST FAIBLE
Les morsures de tique sont généralement banales. Néanmoins, les tiques peuvent transmettre diverses mala-
dies, dont la plus connue est la maladie de Lyme. Ce risque est toutefois très faible, en particulier si la tique 
est restée attachée moins de 48 heures. Aucun traitement n’est nécessaire au moment de l’extraction de la ti-
que, hormis pour la femme enceinte qui doit consulter pour une éventuelle antibiothérapie. Même si la tique 
est restée plusieurs jours, il ne faut pas s’inquiéter tout en restant vigilant: en cas de maladie de Lyme, une 
plaque rouge apparaît 7 à 10 jours plus tard dans la zone de la morsure. Il faut alors consulter son médecin 
qui mettra en route un traitement antibiotique.


