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Chap.

IV. — BIOLOGIE

Observations

personnelles

1. Essais de nutrition de C. lectularius de Kairouan
A. Sur des animaux à sang chaud
Homme : Une première punaise, pas absolument à jeun, est
placée sur le bras : elle reste 3 min. sans piquer, puis pique à
deux reprises sans se gorger et reste inerte pendant 10 min. au
bout desquelles je l ’enlève.
Une deuxième punaise reste 2 min. sans se flxer, quoique
complètement à jeun, puis pique une seule fois et reste fixée 5 min.
Elle se sauve ensuite, complètement gorgée. Cette punaise est
extrêmement vive. Son abdomen est devenu très allongé et cylin
drique.
Une troisième punaise pique aussitôt déposée sur le bras, fait
de gros efforts pour enfoncer son rostre et change de place trois
fois (deux piqûres sont presque confluantes, la troisième se trouve
un peu plus loin). Elle se gorge en trois minutes et prend la même
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forme que la précédente. Les deux punaises gorgées pèsent
0 gr., 05.
Un mois plus tard, l'une d’entre elles est trouvée morte, complè
tement à jeun, l ’autre est vivante, presque complètement à jeun.
Elles pèsent alors ensemble : 0 gr. 02. La quantité de sang absor
bée était donc de 0 gr. 015 environ pour chacune.
Lapin : La punaise reste 1 minute à peine sans se fixer, puis
pique une seule fois et se gorge en 2 minutes.
Cobaye :
changé six
rostre sans
6 minutes)
gorgée.

pique au bout de 6 minutes, pendant lesquelles elle a
fois de place et fait de gros efforts pour enfoncer son
y parvenir. Elle y arrive enfin à la 7e place (au bout de
où elle reste fixée 9 minutes ; après quoi elle s’en va

Souris blanche : au bout d’une minute d’hésitation, se fixe et se
gorge en 2 minutes.
Rat blanc : après 1 minute d’agitation, elle pique et reste fixée
8 minutes. Elle serait restée encore, si elle n’avait été dérangée.
Une autre punaise pique après une demi-minute et reste fixée
4 minutes, après quoi elle s’en va gorgée. Elle avait profité d’une
légère égratignure faite sur la peau du rat par les ciseaux qui
avaient servi à l ’épiler.
Pigeon : pique presque instantanément, reste fixée 3 minutes,
puis s’en va gorgée.
Tous ces essais ont été faits en coupant le poil des animaux,
aussi ras qu’il est possible de le faire avec des ciseaux, sur un petit
espace de la face ventrale (au haut du ventre). Chez le pigeon les
plumes ont été mouillées et écartées et un peu de duvet arraché.
L ’animal est maintenu couché sur le dos et la punaise placée sur
la partie épilée, sous une éprouvette renversée. Si l’animal s’agite
trop, la punaise souvent dérangée ne peut arriver à se gorger ou
même à se fixer et finit par y renoncer.
Ces expériences montrent clairement que la punaise des lits
attaque les petits animaux à sang chaud avec la même facilité que
l ’homme, s’ils ont la peau assez fine pour qu’elle puisse la percer
de son rostre et si elle n’est pas trop dérangée par les mouvements
des animaux. Ces conditions sont remplies dans les nichées où les
punaises attaquent de préférence les jeunes animaux. I l est possi
ble qu’elles s’attaquent même à des portées de chats et de chiens,
bien que le fait spontané n’ait encore jamais été cité.
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B. Sur des animaux à sang froid (avec C. lectularius de Lausanne)
Rana temporaria : La grenouille est fixée sur le dos à une plan
chette et on lave son ventre avec de l ’eau chaude pour chauffer un
peu la peau et la débarrasser de son mucus. La punaise est ensuite
placée sur cet endroit et empêchée de fu ir par une éprouvette
retournée. Dans les essais réitérés, toutes les punaises adultes ont
refusé de piquer. Au bout de peu de temps elles se collaient visi
blement à la peau : leur marche devenait lente, elles se dressaient
sur toute la longueur de leurs pattes comme sur des échasses,
retroussant les antennes en arrière et relevant l’abdomen (signe
fort expressif de dégoût !). Puis, à mesure qu’elles se collaient
davantage, la partie postérieure de l’abdomen se recourbait forte
ment en dessous (surtout si l ’insecte, en essayant de gravir les
parois de l ’éprouvette, était tombé sur le dos) et les insectes s’im 
mobilisaient paralysés : ils restaient alors accroupis en position
horizontale, ou tombaient sur le côté, si leurs efforts, pour dégager
les pattes de la surface collante, leur avaient fait perdre l ’équilibre.
Toutes les punaises ainsi collées sont mortes au bout de peu de
temps. A aucun moment je ne les ai vues essayer de piquer. —
Une larve, par contre, déposée sur la surface encore tiède (mais
humide !) de la grenouille, pique au bout de peu de temps et
absorbe un peu de sang, après fixation de 20 minutes, mais ne se
gorge pas complètement et abandonne. Une autre larve piqua et
resta fixée 35 minutes. Au bout de ce temps, ne la voyant pas se
gorger, je l ’enlevai : elle avait cependant absorbé une très petite
goutte de sang. Il semblait que ces deux larves, complètement à
jeun, très claires et transparentes (probablement venaient-elles de
muer), se trouvaient à la dernière extrémité et n’avaient absorbé
que ce qu’il fallait pour ne pas mourir de faim tout de suite.
Bufo vulgaris : Le résultat est absolument négatif. Les punaises
s’agitent beaucoup, cherchant à s’échapper, puis finalement tom
bent sur le côté, paralysées et comme mortes. Elles mourront
bientôt.
Bombinator igneus : Les essais faits à deux reprises, de la même
manière que pour la grenouille, sont restés sans résultat. Les
punaises ne se collèrent pas, mais se montrèrent très agitées et ne
purent être maintenues en place.
Salamandra maculosa : La punaise s’agite longtemps (10 à
15 minutes environ), cherchant à fuir, puis se fixe sur une tache
jaune du dos, enfonce le rostre dans un pli de la peau, puis change
de place, cherchant un autre pli, et reste fixée 10 minutes, après
quoi elle abandonne, complètement gorgée.
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Salamandra atra : La punaise se fixe instantanément sur le dos
de l ’animal et se gorge très vite, en 3 minutes au plus.
Triton alpestris : La punaise s’agite longtemps, cherchant à fuir,
puis se fixe sur le côté de la patte de devant ; dérangée, elle change
de place et se fixe sur le haut de la patte où elle absorbe un peu de
sang ; dérangée encore, elle se fixe au haut de la queue, puis sur
les orteils de la patte de derrière. Les mouvements du triton sont
si vifs, qu’ils ne lu i permettent pas de se gorger complètement.
Elle a cependant absorbé du sang.
Coronella austriaca : La couleuvre est introduite dans un tube
de verre en compagnie de quatre punaises. Celles-ci se montrent
d’abord très agitées, puis, au bout de 15 à 20 minutes, se calment
et restent tranquilles, mais sans se fixer (c’est-à-dire qu’on ne les
voit faire aucun effort pour piquer). — Après deux heures de
contact avec la couleuvre, aucune des punaises n’avait absorbé la
moindre goutte de sang.
Lacerta muralis : Deux punaises piquent aussitôt, l ’une près de
l ’œil, l ’autre au haut de la patte de devant, et se gorgent, l ’une
entièrement (c’est une larve de C. lectularius ; elle mourra deux
jours après, mais probablement asphyxiée accidentellement), l ’au
tre à demi (c’est un C. columbarius trouvé dans le pigeonnier de
St-François ; elle se portera bien).
Toutes ces expériences ont été faites à la température ordinaire
du laboratoire. Elles montrent que les punaises pourraient vivre
aux dépens de certains reptiles et certains batraciens, tels que le
lézard, la salamandre, le triton, s’ils se trouvaient dans le même
milieu qu’elles, ce qui n’arrive jamais dans la nature. Un parasi
tisme de ce genre pourrait tout au plus être constaté spontané
ment, ainsi que l’ont dit Chatton et Blanc (1918), dans les pays
chauds, où les lézards, geckos et autres reptiles s’introduisent jus
que dans les maisons.
2. Thermotactisme
Un tube de verre, ayant à l ’intérieur une gouttière de papier, est
placé à 10 cm. environ d’une très petite flamme de gaz (haute de 1
à 1 cm. 1/2). Les punaises, soit repues, soit à jeun, sont introdui
tes à l ’une des extrémités du tube, à la distance de 35 cm. de la
flamme. Elles perçoivent la chaleur au bout de 10 à 15 minutes :
elles « s’éveillent », s’agitent de-ci de-là, puis, au bout de quelques
minutes d’exercices vains, se dirigent vers la source de chaleur.
Elles peuvent s’en approcher de très près, si elles marchent dans
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la gouttière, mais subitement elles s’aperçoivent que la tempéra
ture devient trop haute (surtout lorsqu’elles touchent la paroi du
tube) ; alors elles font brusquement volte-face et se sauvent à
toute vitesse jusqu’à l ’extrême bout du tube, dépassant même le
point d’où elles étaient parties.
Il
y en a cependant toujours une ou deux que la sensation de
chaleur ne fait pas changer de place. Ce sont généralement celles
qui sont le plus à jeun (contrairement à ce que déclare Rivney). —
Toutes, du reste, ne réagissent que si elles se trouvent dans des
conditions favorables, si elles sont vives, bien éveillées. Si le milieu
où l ’on opère et celui où l ’on garde les punaises est le même, il ne
faut pas que la température soit basse, sinon elles seront engour
dies et mettront beaucoup trop de temps à réagir ; il ne faut pas
non plus qu’il y fasse assez chaud pour que la température am
biante leur suffise, — auquel cas elles ne réagiront pas davantage.
Ainsi, des punaises, qui n’avaient pas subi l’attraction de la
flamme pendant toute une matinée, ont très nettement réagi
l ’après-midi, après avoir été exposées pendant 3 ou 4 heures aux
rayons de soleil qui entraient par la fenêtre.
Elles étaient alors devenues sensibles à une très petite variation
de température : alors que le doigt appuyé sur le tube ne percevait
pas la chaleur, elles réagissaient déjà. Par contre, lorsque la cha
leur était assez forte pour que le doigt la sentît, les punaises ne
bougeaient plus et bientôt s’enfuyaient.
L ’influence exercée par la chaleur sur l ’activité de la punaise
semble donc dépendre d’au moins trois facteurs :
1) de l ’état dans lequel la punaise se trouve au début de l ’expé
rience : sa vivacité ou sa somnolence (peut-être son état de jeûne,
bien que je n’aie rien constaté à ce sujet) ;
2) de la température ambiante ;
3) de la quantité de chaleur produite.
3. Phototropisme
La réaction des punaises à l’égard de la lumière est beaucoup
plus nette que celle qu’elles manifestent à l’égard de la chaleur.
Toutes les punaises évitent la lumière quand elles le peuvent.
Dans la première expérience, les punaises étaient placées sur un
grand papier éclairé par une lampe : toutes se dirigèrent immé
diatement et sans beaucoup de détours, vers l ’un des bords du
papier — celui qui faisait face à chacune d’elles, selon leur posi
tion, à moins qu’en cours de route elles ne découvrissent un autre
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bord plus rapproché — pour se cacher dessous. Dans cette
expérience, la lampe se trouvait suffisamment éloignée du papier,
pour que ses radiations calorifiques ne fussent pas perceptibles
sur celui-ci (fig. 43).
Dans l ’autre expérience, la lampe est rapprochée et voilée, de

Fig. 43. — Trajet parcouru par les punaises fuyant la lumière : elles se dirigent
immédiatement vers le bord opposé du papier. (Fig. réduite de 5/6e)

façon à n’éclairer qu’une partie du papier, l ’autre restant dans
l ’ombre. On ne peut alors plus empêcher les radiations calorifiques
d’être perçues.
On constate alors une différence dans les façons de se comporter
des punaises, suivant qu’elles sont à jeun ou repues.
Les punaises à jeun tournent quelque temps dans le champ vive
ment éclairé (si la lampe dégage de la chaleur), puis cherchent à
gagner l ’ombre par un détour, c’est-à-dire en contournant le champ
éclairé dans la pénombre, comme si elles voulaient profiter de la
chaleur tout en s’écartant le plus possible de la lumière.
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Par contre, les punaises repues fuient la lumière par le plus
court chemin pour gagner l ’obscurité où elles cherchent encore à
se cacher dans une fente (fig. 44). (Ceci confirmerait les observa
tions de Hase, d’après lesquelles des punaises affamées cessent de
fu ir la lumière lorsqu’elles sont à la recherche de nourriture,
tandis que les punaises repues sont beaucoup plus craintives).

Fig. 44. -— Trajet parcouru par les punaises, lorsque la source lumineuse est
rapprochée et voilée, de façon à n’éclairer qu’une partie du champ : la cha
leur dégagée par la lampe influence fortement les punaises à jeun (4) qui
cessent presque de craindre la lumière. -— Les punaises repues (B) ne sont
pas ou sont peu influencées. (Figure réduite de 5/6').

Une autre expérience est faite avec un tube de verre entouré sur
une moitié d’étoffe noire, tandis que l ’autre est éclairée par la
lampe, elle est encore plus concluante : les punaises placées dans
la partie éclairée du tube paraissent distinguer l’ombre noire jus
qu’à 20 cm. de distance ; elles y courent directement, — elles
fuient littéralement la lumière. Ici punaises à jeun et punaises
repues se comportent de la même façon ; on pourrait cependant
remarquer que les punaises repues sont un peu plus rapides dans
leur fuite que les autres.
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Vision
Bien que je n’aie pas fait d’expériences spéciales pour déterminer
quelle est la faculté visuelle des punaises, j’ai été frappée, dans les
observations précédentes, par la sûreté avec laquelle elles se dirigeaient
soit du côté de l’ombre, soit vers le bord du papier sur lequel elles se
trouvaient placées, pour se cacher dessous. Ceci était particulier aux
punaises à jeûn, qui parcouraient leur chemin presqu’en ligne droite,
comme si, à une distance parfois supérieure à 30 cm., elles avaient
aperçu le but à atteindre. Il semble qu’elles aient vu le bord du papier
se détacher sur la table, pour se diriger vers lui avec autant de sûreté.
Ceci, du reste, n’est qu’une simple hypothèse.
Aussitôt le bord atteint, elles ne le suivaient pas (comme l’a noté Hase
dans ses expériences), ou seulement sur un très petit parcours de 3 ou
4 cm., et disparaissaient presqu’aussitôt sous le papier.
4. Chimiotactisme
Pour rechercher l’influence de certaines odeurs sur les punaises,
on place une goutte d’essence, ou une autre substance, dans le
champ où circulent les insectes, ou bien on leur présente une
baguette humectée. Les résultats obtenus semblent témoigner d’un
très mauvais odorat chez les punaises. Celles-ci ne s’arrêtent dans
leur marche pour le contourner qu’à 1/2 cm. au plus de l’objet
fortement odorant (essences de girofle, de menthe, de thym, de
térébenthine; ammoniaque) ; le plus souvent même, surtout lors
que l’odeur est moins forte, elles s’avancent jusqu’à toucher la
substance de leurs antennes, et à ce moment seulement se tour
nent et se sauvent.
La perception de l’odeur se manifeste parfois par une certaine
attraction : la punaise se met à courir plus vite, comme par curio
sité ; puis elle s’arrête brusquement, agite ses antennes et se
retourne pour fuir.
Parmi les odeurs qui les repoussent le moins se trouvent : les
essences de pin, de lavande, de rose, de bergamotte, de citron ;
l ’absinthe, la naphtaline, le tabac, etc.
L ’essence de rose et l ’absinthe les repoussent à peine, l ’essence
de citron encore moins : elles passent tout droit devant la baguette
humectée en la frôlant. Le tabac ne les repousse pas vraiment :
elles préfèrent ne pas s’en approcher de trop près, et contournent le
tas quand elles peuvent facilement le faire, mais elles n’hésitent
cependant pas à grimper dessus, s’il leur barre le chemin. La
naphtaline n’a aucun effet sur elles : cédant à leur habitude stéréo-
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tactique d’escalader tout objet qui se trouve à leur portée, elles grim
pent sur la spatule de naphtaline qu’on leur présente.
Les essences de poivre et de girofle, qui sont les plus fortes, les
repoussent le plus.
Ici l ’on constate que les punaises sont plus ou moins sensibles.
Les premières sont attirées par la sensation d’odeur à une dis
tance de 1 cm. à 1 cm. 1/2 de l ’objet odorant et repoussées à
1/2 cm. de lui ; les secondes ne semblent percevoir l ’odeur qu’à
une distance de 1/2 cm. environ, et ne sont repoussées que lorsque
leurs antennes touchent l ’objet, ou qu’elles ne s’en trouvent éloi
gnées que de 1 à 2 mm. A ce moment, elles font brusquement volteface. Si des gouttes d’essences sont posées sur leur chemin, il
arrive fréquemment qu’elles y entrent, et ne s’en aperçoivent
qu’au contact (elles s’en vont alors avec antennes et pattes de
devant mouillées !).
Pour vérifier quel effet le chimiotactisme négatif pouvait avoir
dans la pratique, j ’ai frotté mon bras avec un grand nombre
d’essences. Sur la place enduite, je déposais une punaise à jeun
et j ’observais si elle piquait ou non. — En règle générale, j ’ai
constaté que lorsque la tache était encore humide d’essence et son
odeur par conséquent au maximum d’intensité, les punaises refu
saient de piquer et ne cherchaient qu’à fuir. Elles montraient une
grande agitation, produite, sans doute, par l ’odeur excessive, mais
bientôt s’enlisaient dans l ’huile et finalement restaient paralysées,
pour mourir peu de temps après.
Lorsque la tache avait été frottée à sec et que l ’odeur était un
peu atténuée, les punaises depuis longtemps à jeun piquaient pres
que régulièrement. Ce n’est qu’à travers l ’essence de girofle et de
thym qu’elles ont toujours refusé de piquer.
D’autre part, j ’ai constaté une différence entre les façons d’agir
des larves et des adultes. Dans presque tous les cas où les adultes
avaient refusé de piquer sur une tache pas trop humide, les larves
piquaient et se gorgeaient (sauf s’il s’agissait des essences de girofle
ou de thym). Sans doute aurais-je pu vérifier le cas bien plus sou
vent, si j ’avais eu plus de larves à ma disposition. Les larves mon
trent une voracité qui dépasse encore leur répulsion devant cer
taines odeurs fortes.
Mais ce chimiotactisme négatif n’est pas même absolu à l ’égard
des substances toxiques pour l’organisme de la punaise. C’est ainsi
qu’adultes et larves à jeun piquent à travers une couche épaisse
de poudre insecticide et se gorgent complètement, bien qu’elles en
doivent mourir ensuite.
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Voici la liste des substances au travers desquelles j ’ai essayé de
faire piquer les punaises ;
Adulte
01. cariophy lli__
— thymi alb.......
— eucalypti.......
id .............
— menthæ pip.
Germ...........
— (bis extra Ph.
H )................
— anisi Mose__
id ............
— c itri..............
id.................
-- lavendulæ......
id ............
— rosæ.............
— valeriani ver..
— bergamot tæ
— cinnamom__
— origani..........
— guajacol.........
— calami aromat.
— patchouly opt.
— lu p u li...........
— rutæ..............
sabinæ..........
— cajeput. rect...
— aurantior. flor.
— rosmarini......
id .............
Térébenthine......
id ..............
Benzine..............
Pétrole................
T oluol................
Saprol.................
Crésyl.................
Xylol..................
Baume de Pérou..
id .............
Alcool absolu......
Ammoniaque......
Piqûres à travers
des substances solides.
Camphre.............
Naphtaline..........
Tabac.................
Pulv. c o n t r a i nsect....................
Poudre de pyrèthre...................
V a s e l i n e camplirée.................

Tache sèche.
Tache sèche.
Odeur forte.
Odeur atténuée.

| L arve

_

_

—
—
+

—

Odeur forte.

—

Odeur atténuée.
Odeur forte.
Odeur atténuée.
0. forte, t. humide.
0. atténuée, t. sèche.
Odeur forte.
Odeur atténuée.
Tache sèche.
Odeur forte, t. sèche.
Tache sèche, o. forte.
Tache sèche, id.
Tache sèche, o. faible.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.
Odeur forte.
Odeur faible.
Odeur forte.
Odeur atténuée.
Tache sèche.
Tache humide.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache grasse.
Tache sèche.
Tache sèche.
Tache sèche.

+
+
—

+
+
_
+
—
—
—
—
+
+
+
+
+
+
+
—
+

Observations

Très affamée.
+
+

+
+
+
+

+

—

+
+
+
+
+
1 -f sur 3—
—
—
0
+
+

En couche épaisse.
id.
id.

+
+
+

id.

+

id.

+

id.

+

S’affolent et meurent paralysées.
+
Instantanément.

Si très à jeun, mais
pas jusqu’à coinplet gorgement.
Meurent après plusieurs heures.
Piquent aussitôt.
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A propos d’un chimiotactisme positif chez les punaises, j ’ai cher
ché si le sang, la chair pouvaient les attirer. Pour cela une tache
de sang frais et un morceau de foie de lapin étaient placés sur leur
passage : aucune espèce d’effet ne put être constaté. Elles restaient
complètement indifférentes. Mais si on plaçait la punaise devant
la tache de sang, elle se retournait et s’en allait (peut-être s’agit-il
d’une réaction négative à l’égard de l’humidité, comme le suppose
Rivney). De même, posée sur le morceau de foie, elle s’agitait et
voulait s’en aller (le foie était sec, mais légèrement collant). A au
cun moment elle n’essaya de piquer.
5. Mouvements
Les mouvements des punaises sont intéressants par leur rapi
dité et leur adresse. Il est malaisé de rattraper une punaise qui
s’est échappée ! Généralement elle a disparu avant qu’on l ’ait aper
çue. C’est que les punaises ne marchent pas seulement, elles peu
vent courir ! Tous les degrés de vitesse sont possibles et dépendent
de l’état d’excitation ou de somnolence, qui lui-même dépend de la
température ambiante, ou des divers excitants physiques ou chi
miques qui ont pu agir sur la punaise. Une punaise poursuivie
court aussi vite que le plus rapide des insectes. Pourtant elle ne va
jamais loin et s’arrête dans le premier coin sombre qu’elle rencon
tre, pour se cacher dans une fente ou sous quelque objet. Propor
tionnellement à leur taille, les larves sont encore plus rapides que
les adultes.
L ’adresse des punaises est étonnante. Dans les bocaux de verre
où je les tenais enfermées, elles montaient le long des parois et se
fixaient à l ’intérieur du couvercle métallique, si celui-ci était un
peu rouillé.
La marche des punaises se fait en ligne presque droite. Les
courbes et nœuds, qu’elles décrivent parfois proviennent généra
lement des obstacles rencontrés ; mais quelquefois elles font un
tour complet sur elles-mêmes, ou un demi-tour, sans aucune raison
apparente.
Les observations destinées à déterminer la vitesse de leurs
déplacements m’ont donné les résultats les plus variables, non seu
lement suivant les individus, mais chez les mêmes individus, à
quelques minutes à peine d’intervalle et toutes les conditions res
tant les mêmes.
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Ainsi, une punaise à jeun (I) parcourt :
en
en
en
en
en
en
en

60 sec. — 51 cm. (3 stations) ; puis
32 sec. — 31,2 cm. (0 station) ;
32 sec. — 31,1 cm. (0 station) ;
25 sec. — 31,6 cm. (1 station) ;
20 sec. — 44 cm. (0 station) ;
20 sec. — 37 cm. (0 station) ;
20 sec. — 35 cm. (0 station).

Une autre (II), également à jeun, parcourt :
en 50 sec. — 80 cm. (1 station) ;
en 40 sec. — 45 cm. (3 stations)1
.
en 'tO sec. — 35,7 cm. (0 station) ;
en 30 sec. — 56,3 cm. (0 station) ;
en 25 sec. — 52,6 cm. (0 station) ;
en 23 sec. —, 51 cm. (0 station) ;
en 22 sec. — 48,1 cm. (0 station) ;
Une troisième (III) parcourt :
en 25 sec. — 41,2 cm. (0 station).
Une quatrième (IV) :
en 22 sec. — 48 cm. (0 station).
Une cinquième (V) :
en 85 sec. — 88 cm. (4 stations) ;
en 32 sec. — 56 cm. (0 station) ;
en 25 sec. — 46,8 cm. (0 station) ;
en 23 sec. — 36 cm. (0 station) ;
en 22 sec. — 35 cm. (1 station) ;
en 20 sec. — 47 cm. (1 station) ;
en 15 sec. — 30 cm. (0 station).
(Les chiffres en italiques correspondent aux trajets figurés, fi g. 45).
Ces chiffres désignent un trajet sur papier suivi au crayon. Ils
montrent qu’une punaise à jeun parcourt, toutes les conditions
étant les mêmes, une distance variant de moins d’ 1 cm. à plus de
2 cm. par seconde. Ils n’ont cependant qu’une valeur relative, car
la punaise fait sur son trajet des stations, dont ces chiffres ne tien
nent pas compte. Ainsi sur le trajet de 88 cm. effectué en 85 sec.
la punaise a fait quatre stations ; sur celui de 51 cm. en 60 secon
des elle en a fait trois. Les stations elles-mêmes peuvent être plus
ou moins longues. Les parcours les plus rapides sont ceux où il
n’y a eu qu’une, ou point de station.

ETUDE DE LA FAMILLE DES CIMICIDES

397

La vitesse de parcours des punaises repues est en général plus
faible que celle des punaises à jeun. Celles-là peuvent cependant

Fig. 45. — Parcours et vitesse des punaises à jeun.
Les chiffres désignent les punaises, les croix leurs stations.
(Figure réduite de 5/6e)

atteindre la vitesse des punaises à jeun, surtout lorsqu’elles sont
excitées ou en fuite.
Une punaise gorgée (I)' parcourut :
en 60 sec. — 5.9 cm. (2 stations) ;
en 50 sec. — 53 cm. (1 station) ;
en 45 sec. — Al cm. ('1 station) ;
en 30 sec. — 32 cm. (0 station).
(Les chiffres en italiques correspondent aux trajets figurés, fig 46).

398

L. KASSIANOFF

Une autre (II) parcourut :
en 80 sec.— 73 cm. (0 station) ;
en 60 sec.— 48 cm. (0station) ;
en 30 sec.— 46 cm. (0 station)' ;
en 25 sec.— 41 cm. (1 station) ;
en 20 sec. — 30,5 cm. (0 station)

Fig. 46. — Parcours et vitesse des punaises repues. (Fig. réduite de 5/6e)

Une troisième (III) :
en 45 sec. — 46,5 cm. (0 station) ;
en 30 sec. — 60 cm. (0 station) ;
en 23 sec. — 45 cm. (1 station).
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Une dernière (V) :
en 60 sec. — 46,7 cm. (0 station).
(Les chiffres en italiques correspondent aux trajets figurés, fig. 46.)
Les punaises gorgées parcourent donc également une distance
comprise entre moins d’1 et plus de 2 cm. par seconde. Pourtant
si l ’on prend en considération les haltes que faisaient souvent,
dans la présente expérience, les punaises à jeun, on voit que la
marche de celles-ci est quand même plus rapide que celle des
punaises gorgées.
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CONCLUSIONS

Les diverses constatations que j ’ai pu faire ne me permettent pas
de tirer une conclusion générale.
La question : quels sont les caractères morphologiques qui dis
tinguent les espèces ? a trouvé une réponse pour la majorité des
espèces examinées, mais elle est restée ouverte pour plusieurs
d’entre elles (particulièrement pour C. columbarius, comparé à
C. lectularius).
Je me suis demandée si l ’on n’avait pas exagéré le nombre de
dénominations, en créant parfois des « espèces » là où il n’y avait
que des variétés et des « genres » là où il y avait des espèces.
Ainsi, je ne vois pas de caractères génériques chez les genres
Oeciacus, Cacodmus (à moins que l ’on considère la petitesse de la
taille et la longueur des poils comme des caractères génériques) et
Afranya, ni de caractères spécifiques chez C. columbarius, O. vicarius, C. vicinus (comparé à C. tunetanus).
Il me semble que C. columbarius est à peine une variété de
C. lectularius.
D’autre part, la facilité d’adaptation des punaises peut favoriser
l ’apparition de variétés nouvelles. Ainsi, j ’ai remarqué que toutes
les espèces qui vivent des chauves-souris, se distinguent par
l ’épaisseur de leurs pattes et surtout des fémurs. D’après le dessin
de C. Pinto, représentant C. limai, c’est la seule différence séparant
cette punaise de C. rotundatus. Des différenciations semblables
ont pu se produire chez d’autres espèces.
Rothschild ne distingue pas C. foedus de C. rotundatus, ni
Horvàth C. vespertilionis de C. lectularius ; Zimmer considère
C. pilosellus comme étant à peine une variété de C. pipistrelli. Les
espèces C. improvisus, peristeræ, dissimilis, stadleri et valdivianus
semblent très proches parentes de C. lectularius ; C. stadleri res
semble beaucoup à C. dissimilis, C. limai à C. rotundatus, O. vicarius à O. hirundinis ; Loxaspis seminitens paraît très voisine de
Loxaspis miranda.
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De même, on remarque que certaines punaises présentent des
analogies beaucoup plus grandes avec telles espèces d’un genre
donné qu’avec telles autres du même genre :
Les espèces O. hirundinis et O. vicarius ressemblent bien plus à
C. furn arii et C. passerinus qu’à C. lectularius, C. pipistrelli, C. rotundatus, etc.
Les espèces C. coliimbarius, C. vespertilionis, C. dissimilis, C. stadleri, C. improvisus, C. peristerae, ressemblent bien plus à C. lectularius qu’à C. pipistrelli ou C. rotundatus.
Parmi ces espèces, C. dissimilis et C. stadleri se ressemblent plus
qu’ils ne ressemblent à C. lectularius et à aucune autre espèce.
C. pilosellus ressemble bien plus à C. pipistrelli qu’à C. lectuln
rius ou C. rotundatus, etc.
C. limai et C. foedus ressemblent bien plus à C. rotundatus qu’à
C. lectularius ou C. pipistrelli.
Les espèces des genres Cacodmus et Afranya se ressemblent bien
plus qu’elles ne ressemblent à d’autres genres et que certaines espè
ces du genre Cimex (par exemple, C. lectularius, C. pipistrelli,
C. rotundatus, C. furnarii, etc.) ne se ressemblent entre elles.
Les ressemblances sont souvent si frappantes, qu’on ne peut
s’empêcher de songer à une parenté plus étroite. L ’idée de « varié
té » surgit tout naturellement et souvent s’impose.
Une telle supposition aurait-elle quelque chose de subversif ?
Pourquoi n’admettrait-on pas que C. columbarius, par exemple,
est une variété de C. lectularius, C. stadleri de C. dissimilis, ou
tous deux des variétés parallèles de C. lectularius ou pipistrelli,
suivant l’espèce dont ils se rapprochent le plus, C. limai et peut-être
C. foedus des variétés de C. rotundatus, C. pilosellus de C. pipistrelli,
O. vicarius d’O. hirundinis, C. vespertilionis, C. peristeræ, C. impro
visus, C. valdivianus, tous très semblables à la punaise des lits —
autant de variétés de cette dernière ?
Enfin, pourquoi des genres aussi homogènes que Cacodmus,
Loxaspis et Leptocimex, dont tous les représentants sont si étroi
tement apparentés, ne seraient-ils pas considérés comme des
espèces ?
Chez Cacodmus, par exemple, les espèces se distinguent si
malaisément (sauf lorsqu’intervient la différence de taille), qu’il
paraît beaucoup plus opportun et plus logique de leur consacrer
la dénomination de « variétés » (voir Cac. tunetanus et vicinus).
En outre, il n’est pas téméraire d’admettre la possibilité, voire
l’existence de termes de passage ou d’hybrides entre certaines
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espèces. Je crois avoir rencontré un intermédiaire de ce genre
dans ce que j ’ai appelé « une forme aberrante d’O. hirundinis »
(dont d’autres auteurs auraient, sans aucun doute, fait une espèce
nouvelle). C. vespertilionis, C. columbctrius, C. stadleri par rapport
à C. dissimilis et beaucoup d’autres ne pourraient-ils pas repré
senter de semblables « formes aberrantes » de C. lectularius ? Ils
seraient alors soit des variétés, produites par évolution plus ou
moins lente, à la suite d’adaptation à un nouvel hôte, soit des
hybrides féconds entre espèces rapprochées.
Beaucoup d’auteurs soupçonnent le passage des punaises de
chauves-souris ou des oiseaux à l ’homme : n’y aurait-il pas eu
également, dans un âge plus récent, passage des punaises de
l’homme aux chauves-souris et aux oiseaux de basse-cours, suivi
de l ’apparition d’un ou de plusieurs caractères nouveaux ? Ainsi
C. limai pourrait être aussi bien un descendant de C. rotundatus,
adapté aux chauves-souris, ou un ancêtre de celui-ci. Pour éluci
der cette question, il faudrait faire des élevages d’espèces « pu
res » et voir si par croisements on obtient des hybrides féconds.
Tout ceci m’amène à proposer en conclusion un tableau simplifié
de classification, qui remplacerait celui de la page 99.
Famille des Cimicidés
Genre

Espèces-types

Sous-espèces ou variétés

lectularius

lectularius
columbarius
vespertilionii
improvisus
peristerae
valdivianus
(lissimilis
stadleri

pipistrelli

pipistrelli
pilosellus

rotundatus

rotundatus
limai
foedus

Cimex
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Genre

Cimex

Espèces-types

Sous-espèces ou variétés

oeciacus
variété hirundinis

hirundinis
vicarius
fumarti
passerinus

cacodmus
var. vicinus

villosus
iqnotus
sparsilis
indicus
barys
tunetanus
vicinus

loxaspis
var. barbara

barbara
miranda
seminitens

leptocimex
var. boueti

boueti
pattoni

haematosiphon
var. inodorus

inodorus

paracimex
var. avium

avium

ornithocoris
var. toledoi

toledoi

Remarque. — Les sous-espèces ou variétés réunies par une acco
lade semblent plus rapprochées entre elles que de toute autre.
Cimex fum arti et passerinus pourraient être considérés aussi
bien comme des variétés de lectularius que d’oeciacus, cela dépend
à quel caractère on attribue la plus grande importance : si c’est à
la taille, ils doivent être classés dans l ’espèce lectularius, si c’est à
la forme et à l’aspect général du corps, dans celle d'oeciacus.
Ainsi conçue, la classification me paraîtrait à la fois plus logique
et plus proche de la vérité.
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Cependant, je m’empresse de dire que parmi les variétés en ques
tion, il en est beaucoup que je n’ai jamais vues. Ainsi, je n’ai pas pu
me procurer d’exemplaires de C, dissimilis, stadleri, improvisus,
vespertilionis, peristeræ, valdivianus, etc. J’ai dû me contenter des
descriptions d’auteurs et de leurs figures. Ce que j ’avance n’a par
conséquent que la valeur d’un point d’interrogation. Et c’est par
là que je suis forcée de conclure.
Au point de vue biologique, les quelques expériences que j ’ai pu
faire confirment les résultats obtenus par d’autres auteurs. La
question : à quelle attraction obéit la punaise qui se dirige vers
son hôte ? n’a pas reçu de réponse.
I l est en effet difficile de conclure à une attraction sensorielle,
vu la faible réaction des punaises à l ’égard des agents extérieurs
(chaleur, odeurs).
A en juger par les expériences, l ’odorat paraît trop faible pour
diriger l ’insecte dans la recherche de son hôte ; de même la cha
leur n’est perçue qu’à une très faible distance de sa source.
D’autre part, il serait téméraire d’affirmer que l ’odorat et les
autres sens connus ne suffisent pas pour ce rôle. Une telle affirma
tion ferait naître deux suppositions : ou bien les punaises qui
découvrent leur hôte ne doivent cette circonstance qu’au simple
hasard, — ce que leS faits démentent, — ou bien il faut admettre
l ’existence d’un autre sens, encore inconnu...
De l’absence ou de la lenteur des réactions provoquées expéri
mentalement on ne peut conclure à l ’absence de sensibilité. Deux
possibilités se présentent : ou bien le sens olfactif de la punaise se
borne à percevoir l ’odeur de certains corps vivants à l’exclusion
d’autres odeurs, auxquelles la punaise oppose une apparente
indifférence (sans peut-être les ignorer), ou bien l ’insecte est
attiré par l’action simultanée de plusieurs facteurs, parmi lesquels
la chaleur pourrait jouer un rôle.
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