Blatte germanique
Blattella germanica
Originaire du sud-ouest de l’Asie, la Blatte germanique est répandue sur toute la planète, où
elle est l’espèce la plus fréquemment observée et la plus importante économiquement.
Caractéristiques

Taille de 10 à 15 mm, brun clair à brun foncé.
Pronotum avec 2 larges bandes brunes parallèles.
Femelles un peu plus claires, abdomen plus large et arrondi à l’arrière.
Ne vole pas malgré ses ailes, mais court vite (29 cm/s).

Œufs pondus dans
des oothèques

Les femelles ne pondent pas les œufs séparément sur un substrat quelconque, mais
sécrètent une enveloppe ou sac rigide, appelé oothèque, dans laquelle plusieurs œufs sont
pondus et qui protège le développement des embryons. Selon les espèces, cette oothèque
est plus ou moins rapidement déposée ou collée sur un substrat.

Durée du développement en appartement: environ 3 mois. Femelle produisant dans sa vie
environ 7 oothèque, contenant chacun en moyenne 36 œufs.

Biologie

Oothèque transportée par la femelle (à l’arrière du corps) quasiment jusqu’à l’éclosion des
jeunes, après 17 à 25 jours de développement embryonnaire.
Durée de vie adulte de 100 à 200 jours.
Souillure des aliments.

Dégâts

Transmission de germes de maladie et réservoir d’agents pathogènes.
Cause des allergies.
Provoque un sentiment de dégoût.
Risque sanitaire
et maladies

Les blattes vivent dans des milieux propices à la prolifération de bactéries (salmonelles par
exemple) et autres germes et maladies, qu’elles transportent sur leur cuticule ou
transmettent dans leurs excréments.
Les blattes produisent dans leurs déjections et leurs mues des allergènes, qui constituent un
problème pour une part importante de la population humaine, en milieu urbain surtout.

Allergies

L’éradication des blattes ne résout pas forcément les problèmes d’allergie, car les allergènes
sont contenus dans les excréments et les mues.
Un nettoyage complet à l’aspirateur (avec micro filtre) de tous les refuges potentiels des
blattes est nécessaire, de même qu’un nettoyage avec un torchon humide sont
recommandés.
Prévention

Bonne hygiène, contrôle des denrées qui entrent et, dans la mesure du possible, limitation
des abris/refuges pour les blattes (colmater les fissures, etc.).
Attention, voir une blatte n’est que la pointe de l’iceberg.
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