Les dissoudre
Finie la corvée de grattage, pas aussi souvent nécessaire que jadis quand les
insectes volants étaient nombreux et l’aérodynamique des autos moins perfectionnée. Un équipementier a dévoilé au salon de Francfort, en septembre
2015, un perfectionnement des essuie-glaces qu’il fabrique. Par des petits
trous répartis tout au long des balais, un gel est appliqué qui « dissout les
insectes en 30 secondes ». Le dispositif, nommé Remote Clean 4U peut être
actionné à distance via son smartphone.
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/salon-valeo-s-attaque-aux-insectes-colles-sur-le-pare-brise-1079772.php

par Alain Fraval

Les coller
« Papier tue-mouches. présenté par M. Ferrand, pharmacien-chimiste, à Lyon (Rapport de M. Herpin). "Le procédé de M. Ferrand consiste à imprégner des feuilles de papier buvard d'une dissolution concentrée de quassia ;
c'est ce qui constitue son papier tue-mouches. Il suﬃt d'humecter ces feuilles avec de l'eau et de les déposer sur
une assiette ; les mouches qui viennent en grand nombre se désaltérer sur ce papier sont, après quelques instants,
frappées de mort, ou du moins de mort apparente ou d'anesthésie, car, après quelques heures, plusieurs reviennent
à la vie." Les essais que nous avons faits du papier de M. Ferrand ont réussi complètement à tuer les mouches. Au
surplus, l'expérience a déjà confirmé les avantages du procédé de M. Ferrand, qui est tout à la fois simple, économique, commode et sans danger pour les animaux domestiques. Aussi, le débit du papier tue-mouches s'élève-t-il
aujourd'hui, d'après M. Ferrand, à plusieurs millions de feuilles par année. »
Le Cosmos, revue des sciences et de leurs applications, volume 13(662), 1867.
Leur déléguer l’épouillage
« Fourmis contre poux - La Presse Médicale indique que
dans un travail sur la parasitologie d'Aréquipa, le professeur
Escomel signale l'avidité particulière dont témoignent certaines fourmis à l’égard des poux.
En plaçant la chemise d'un campagnard pouilleux au voisinage d'une fourmilière, Escomel a constaté qu'en moins d'une
demi-heure les fourmis avaient saisi et emporté dans leurs
magasins la totalité des poux et des lentes que le vêtement
renfermait. Que ne l'avons-nous su pendant la guerre ! »
La Nature, 1925 : 2ème semestre, n°2674-2699 (1925), p. 170.
Dessin Jimmy Massoir

EN ÉPINGLE - voir les autres Épingles à www7.inra.fr/opie-insectes/epingle15.htm
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Comment mordre eﬃcacement sans avoir à gonﬂer et alourdir sa tête avec plein de gros muscles ? C’est,
rapidement présentée, la question qui a guidé les travaux d’une équipe de chercheurs anglais de l’université de Cambridge dirigée par Tom Weihmann.
Les insectes munis de pièces buccales broyeuses sont capables de creuser le bois, dilacérer les tissus des
plantes et la carapace de leurs proies, et leur tête ne les encombre pas, c’est une observation banale. Le
sujet intéresse les ingénieurs en quête de miniaturisation.
Pour mesurer la force exercée par les mandibules et décrire le jeu des muscles, ces chercheurs ont mené
leurs manips sur un insecte de bonne taille, la Blatte américaine, Periplaneta americana (Blatt. Blattidé).
Ses mandibules fonctionnent un peu à la manière de lames de ciseaux et réduisent ses aliments en petites
particules. Elles sont mues par des muscles attachés à l’intérieur de la capsule céphalique et s’articulent
Pièces buccales de blatte.
Cliché H. Guyot/Oਯਨਤ
à celle-ci par 2 condyles.
La blatte (refroidie) est collée sur le dos avec du ciment dentaire, qui emprisonne également le labre. Un
tronçon d’aiguille hypodermique, relié à un capteur de forces bidimensionnel, est coincé entre les 2 premières dents de la mandibule, qui est
doucement écartée, avec un micromanipulateur, puis relâchée. La blatte mord, la vidéo enregistre les mouvements et l’angle d’ouverture est
mesuré précisément. Puis le sujet est congelé, pour examen de ses muscles masticateurs.
De 300 manips réussies (il y a eu de la casse), il résulte que la morsure dure de 0,24 à 1,52 s, les morsures longues étant les plus mordantes.
La force musculaire atteint 58 N/cm2 (soit 50 fois le poids de la bête). Cette dernière valeur, égale à celle mesurée par ailleurs chez un carabe,
dépasse de beaucoup celle enregistrée chez un lucane (qui ne se sert de ses mandibules que pour se battre avec d’autres mâles).
Les performances de la blatte sont rendues possibles par l’existence dans le muscle de 2 types de ﬁbres, des ﬁbres rapides, pour des coups
de mandibules brefs, que des ﬁbres lentes relayent et aident pour des morsures plus longues et plus fortes. Le muscle reste ainsi relativement ﬁn et la capsule céphalique peut, tout en restant très mobile, contenir aussi la partie antérieure du tube digestif et le cerveau (guère
encombrant, lui).
La blatte mord 5 fois plus fort qu’un entomologiste (au cerveau considérable) dont la morsure n’est rien à côté de celle du champion des
mammifères, le gorille (moins savant).
A.F.
Article source (gratuit, en anglais) : doi:10.1371/journal.pone.0141226
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