fiche M10– màj 01/04/2018

maladie aigüe et scolarisation d’un enfant
les chenilles processionnaires

1) La chenille
La chenille processionnaire est la larve d’un papillon ; celui-ci pond ses œufs au niveau d’un
pin, voire d’un cèdre (Thaumetopoea pityocampa), ou d’un chêne (Thaumetopoea processionea). Les œufs
sont déposés, par paquets de 150 à 320, en rangées parallèles et forment des manchons de 2 à
5 cm sur les troncs, rameaux, aiguilles ou feuilles de l’arbre.
Durant les premiers stades larvaires, la chenille crée son nid et se déplace de jour vers le haut de
l’arbre, sur la face exposée au sud, en fonction de la réserve de nourriture disponible (une touffe
d’aiguilles jaunies peut être un signe)
ième

Au 4

stade, la chenille se déplace la nuit pour se nourrir

Au printemps, la procession descend de l’arbre et peut parcourir 40 mètres pour s’enfouir dans
le sol à un endroit ensoleillé, puis se transformer en papillon
Le cycle peut être ralenti en fonction de la température extérieure
Progressivement, la propagation des chenilles processionnaires se fait dans toute la France, du
sud vers le nord

2) Signes cliniques
Les signes cliniques sont dus
ième
- aux poils, par contact direct, qui recouvrent le corps de la chenille à partir du 3
stade
larvaire
- ces poils sont allergènes
- ces poils se détachent facilement
- ces poils sont aisément transportés par le vent et sont très présents dans les nids de chenilles
-

ces poils peuvent rester urticants plusieurs années s’ils sont préservés de l’humidité

On constate :
- Des réactions allergiques qui augmentent au fur et à mesure des expositions
- Par contact avec la peau : éruptions cutanées intenses et douloureuses avec de sévères
démangeaisons, principalement sur les parties découvertes (augmentées par la sueur, le
grattage, la diffusion par les vêtements)
- Par contact avec les yeux : conjonctivites rapides
- Par inhalation : éternuements, maux de gorge, difficulté à avaler ou à respirer
- Par ingestion : hypersalivation, troubles digestifs, irritation de la bouche, de la langue
- Mais aussi : vertiges, œdèmes…

3) Conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes
-

Consultation et traitement rapide des symptômes

4) Conduite à tenir vis-à-vis des chenilles
-

Ne pas toucher aux chenilles ou aux nids
Repérer les nids ou les lieux d’enfouissement
Appeler un spécialiste (qui interviendra protégé)

-

La présence d’oiseaux comme le coucou ou la mésange permet de limiter la propagation
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