
NOTES ET INFORMATIONS

Deux nouveaux cas de larves de névroptères éventuellement hémato
phages. — R. Blanchard, dans une note intéressante (1) mentionne le cas 
d’une larve de névroptère de la famille des Hemerobiidæ de la pro
vince de Buenos-Ayres surprise au moment où elle piquait fortement 
la nuque d’un homme. Dans le même travail, Blanchard relate l’obser
vation du Dr Krohn, qui fut piqué à deux reprises au poignet gauche 
par une larve d’hémérobe, au cours d’une promenade sur les bords de 
l’Osme, Charente (2). A ma connaissance, de nouvelles observations sur 
ce sujet n’ont pas été publiées.

Nous avons eu la bonne fortune de capturer en août 1921, à Arradon, 
Morbihan, plusieurs larves de ces névroptères et nous avons pu consta
ter leur attaque spontanée à l’homme. La piqûre est douloureuse ; la 
larve s’infléchit en arc de cercle, prenant un point d’appui par son 
extrémité postérieure ; elle enfonce une de ses mâchoires creuse dans 
la couche sous-épidermique. Au moyen d’une loupe, il est facile d’ob
server la succion du sang, qui colore peu à peu la larve en rouge ver
millon. Une fois gorgée, elle se détache spontanément. Une papule rosée 
très prurigineuse persiste pendant plusieurs heures. Nous avons subi 
les atteintes de ces larves à plusieurs reprises, toujours au-dessous d’un 
chêne séculaire.

M. Rondeau du Noyer nous a remis une larve du même genre si ce 
n’est de la même espèce, qu’il a capturée à plusieurs reprises, toujours 
sous des chênes, à Cambo-les-bains. Le séjour à l’ombre de ces arbres 
était rendu assez difficile par les piqûres douloureuses et fréquentes de 
ces hémérobes.

Ces deux nouvelles observations nous montrent que les larves d’hé- 
mérobes, normalement prédatrices d’autres arthropodes, peuvent dans 
certains cas être hématophages et piquer l’homme.

F. Larrousse.
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