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1 CARACTÉRISATION 

Les insectes peuvent être caractérisés par le type de nourriture qu'ils recherchent et dont ils vont se 

nourrir. Les insectes xylophages s'attaquent à la cellulose notamment du bois et de ses dérivés comme 

le papier, les insectes kératophages apprécient les protéines du cuir, du parchemin, des colles animales, 

les mites des vêtements (Tineola bisselliella) aiment la laine et la soie, mais d'autres espèces de mites 

(mites alimentaires de la famille des Pyralidae dont l’espèce la plus courante, Plodia interpunctella, se 

distingue des Tineidae par la couleur brune de l’extrémité de leurs ailes) se régalent des farines (colles). 

Toutefois, un certain nombre d'insectes sont omnivores ou polyphages ; il faut donc vérifier précisément 

quels sont les nuisibles et leurs habitudes. Pour lutter contre les insectes et notamment, orienter le choix 

des pièges, on peut distinguer deux grandes catégories d’insectes adultes : les rampants (poissons 

d’argent et certains Ptinides par exemple) et les volants (anthrènes, mites, vrillettes, etc.).  

 

2 VIE DES INSECTES 

Les insectes se caractérisent par les différentes phases de leur croissance ou métamorphose : 

 Œufs ;  

 larves: ce sont principalement les larves qui en se nourrissant vont dégrader les objets qui 

les abritent,  

 nymphes, pulpes ou chrysalides,  

 insectes (adultes) : la plupart ne se nourrissent pas (sauf certains coléoptères par exemple), 

leur activité principale consiste à se reproduire.  

Le comportement des larves peut être différent de celui de l'adulte, comme par exemple une 

préférence pour la vie nocturne pour les premières ou au contraire, une attirance pour la lumière pour 

les deuxièmes. Il est ainsi possible de piéger nombre d’insectes adultes grâce à l’utilisation de la lumière 

ou des rayonnements UV.  

Dans les climats tempérés, les insectes hibernent en hiver mais dans les intérieurs chauffés, ils 

peuvent se reproduire tout au long de l'année et non pas seulement au printemps.  

En règle générale, aux températures inférieures à 10-15°C, les insectes ne se développent pas ou peu. 

Si les conditions leur sont défavorables, ils sont capables de rentrer en léthargie plusieurs années de suite 

en attendant de meilleures conditions.  

La phase de pleine activité est celle que l’on doit privilégier pour tuer les insectes. Sous nos latitudes, 

celle-ci correspond au début du printemps, lorsque la larve se trouve encore à l’intérieur de l'objet qu’elle 

colonise, mais va se rapprocher de la surface pour en sortir une fois adulte. Il est important de tuer les 

insectes au stade larvaire, avant qu’ils ne deviennent adultes et ne se reproduisent.  

On repère la présence des insectes grâce à plusieurs indices :  

 présence de vermoulure qui correspond aux déjections des larves ;  



 présence de trous ou de galeries dont la typologie peut permettre la caractérisation de l’espèce : 

il s'agit des trous d'envol de l’insecte adulte ;  

 présence de matières organiques sécrétées par les insectes et formant une colle qui peut rendre 

impossible la séparation des feuillets ;  

 présence de cadavres ou d’insectes vivants à tous les stades de leur développement.  

 

 

3 LES ESPÈCES PRÉSENTES DANS LES ARCHIVES 

Espèce Support nutritif 
Reconnaissance et conditions de 

vie 

Famille des Dermestidae : insectes nécrophages 

Insectes adultes volants 
 

Anthrène  

 

 

 Anthrenus verbasci (anthrène 

des tapis) : espèce polyphage  

 

Kératine : cuir, peau, 

plumes, laine.  

+ 
Farine, amidon,… 

3 à 4 mm. Forme arrondie noire avec 

des écailles colorées. 20 à 200 œufs. 

Larves brun foncé évitant la lumière, 

les adultes la recherchent après la 

ponte. Durée du cycle de 

développement : 1 an. Seules les 

larves attaquent les collections.  

 

Attagène   
Cuir, fourrure, 

plumes.  

4 à 5 mm. Insectes foncé (marron au 

noir). Seules les larves attaquent les 

collections. 
 

 

 

 

Dermeste  

 

 

Matière végétale 

même sèche, cuir, 

peau, s'infiltrent 

dans les métaux.  

5 à 10 mm. Corps marron clair à noir 

allongé et massif. Durée de vie d’un 

adulte : 4 à 5 mois. 250 œufs par 

semaine.  Durée du cycle larvaire : 5 

à 8 semaines. Les adultes fuient la 

lumière pour pondre puis la 

recherchent ensuite. Provoque des 

galeries sinueuses. Dégâts plus 

importants par les larves.  

Famille des Ptinidae : insectes xylophages (en partie) 

Insectes adultes volants 

Anobium punctatum (petite vrillette) 

Oligomerus ptilinoides (vrillette 

brune), Xestobium rufovillosum, 

(grande vrillette)  

 

Insectes polyphages : 

Stegobium paniceum  (vrillette du 

pain), Lasioderma serricorne  

(vrillette du tabac) 

 

Bois, cellulose, 

papier, 

 

 

Parchemin, cuir, 

collections d'histoire 

naturelle, plastique y 

compris le plexiglas.  

Les larves creusent des galeries à 

l'intérieur du matériau puis l'adulte le 

perfore pour en sortir (trous d'envol). 

Présence de vermoulure de 

différentes formes et tailles  

 

Apprécie particulièrement les 

herbiers et la colle de pâte   

 
Famille des Lyctidae : insectes 

xylophages et adultes volants 

Lyctus species  

Bois feuillus riches 

en amidon  

Trous de sortie circulaires (1 à 2mm), 

vermoulure très fine en fleur de 

farine  



 

Famille des Cerambycidae : 

insectes xylophages et adultes 

volants 

Hylotrupes bajulus (capricornes  

des maisons) 

Bois, papiers 

 

Capricorne : trous ovalaires dont le 

plus grand axe mesure de 6 à 10 mm. 

Vermoulure en forme de courts 

cylindres  

 

 

 

Ordre des Isoptères : termites 

(adulte volant, les autres castes étant 

aptères-dépourvus d’ailes)    

 

 

 

Xylophages strictes  

mais peuvent 

détériorer le béton 

ou le plastique 

(acétate de 

cellulose).  

Vivent en colonies organisées 

comme les fourmis (reine, ouvrières  

soldats). Perte des ailes au moment 

de l'accouplement. Chaleur et 

humidité, coins sombres. Lucifuges. 

La reine peut vivre au-delà de 25 ans, 

les soldats 4 ans. Dégradations très 

importantes, pouvant conduire à la 

disparition totale des objets. 

Excréments = taches comme du 

liège. Galeries.  

Famille des Tineidae : Mite, teigne 

Insecte kératophage, adultes volant. 

Espèces types : Tineola bisselliella 

Tinea pellionella   

Kératine: laine, 

fourrure, plumes 

mais aussi soie, lin, 

coton, papier. corne. 

7 à 10 mm. 30 à 50 œufs en 1 à 21 

jours. Couleur dorée ou argentée. 

Durée du développement larvaire : 1 

mois à 2 ans (T. bisselliella), seule la 

larve est nuisible  
 

 

Ordre des thysanoures : Poisson 

d'argent ou lépisme 

Insecte polyphage, aptère et 

rampant 

 

Espèces types : Lepisma saccharina  

Espèces du genre Ctenolepisma  

Colle d'amidon, 

papier surtout 

chiffon, carton, 

textile, photos, 

moisissures. Ne 

grignotent les 

matériaux qu’à leur 

surface. 

De 2 mm à 10 mm selon le stade 

(œuf/adulte). Adulte gris argenté, 

forme allongée. A besoin d'un taux 

d'humidité élevé, aime les recoins, le 

manque de lumière. Nuisible au stade 

larvaire et adulte. Selon les 

conditions la femelle pond de 70 à 

200 œufs/12 semaines. Vie nocturne. 

Durée de vie: 3 ans environ. Galeries 

sinueuses, érosion superficielle, 

contours irréguliers.  

Ordre des Psocoptères : Psoque ou 

pou du livre (la plupart rampant et 

quelques espèces volants)  

Colle, peaux, papier, 

adhésifs, 

moisissures. 

Dégradations faibles.  

 1 à 2/ 8 à 10mm. Larve active.20 

œufs. Durée vie: 6 mois. Larves et 

adultes nuisibles. Besoin d'humidité.  

 

 

Il existe depuis 2017 une base de données "Insectes du patrimoine culturel", accessible en ligne à 

l’adresse http://insectes-nuisibles.cicrp.fr/. Cette base, qui est issue d’une collaboration entre le Centre 

Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine (CICRP), le laboratoire du Centre de 

Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP) et le laboratoire Biologie et Génétique des Interactions 

Plante-Parasite (BGPI) de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), a pour vocation de 

recenser et permettre la reconnaissance des différentes espèces nuisibles que l’on peut rencontrer dans 

les diverses institutions patrimoniales, monuments historiques, musées, archives ou bibliothèques. Elle 

donne les clés et les différentes procédures pour l’identification de ces insectes afin de limiter leur 

développement et leur propagation et permettre aux institutions patrimoniales d’envisager des actions 

curatives et préventives adaptées. 

 
 

 

http://insectes-nuisibles.cicrp.fr/


4 REPÉRER ET PIÉGER 

4.1 Repérer la présence des insectes 

Le fait de trouver de la vermoulure n'indique pas forcément qu'à l'intérieur de l’objet, travaille une 

larve. Pour s'en assurer, on peut suivre le protocole suivant : bien secouer sans altérer l'objet pour faire 

tomber le maximum de vermoulure, isoler la pièce en l'enveloppant dans un film ou un sac hermétique 

de polyéthylène et ne plus rien bouger. Placer le tout sur un papier blanc et surveiller régulièrement. Si 

de la vermoulure continue à tomber, l'objet est bien habité et il faut agir.  

La présence d'insectes est difficile à détecter car la plupart du temps, ils ont une activité nocturne. 

Des appareils acoustiques (ATAX) ou mécaniques ont été développés, qui sont sensibles au signal 

ultrasonique très spécifique émis lorsque les larves d’insectes rongent les fibres de bois. La détection 

radiographique et la tomographie sont deux méthodes qui permettent de repérer les galeries et les 

éventuelles larves qui y séjournent.  

4.2 Les méthodes de piégeage des insectes 

Les différentes techniques de piégeage ont pour but de capturer les insectes adultes notamment pour 

les identifier, les comptabiliser et rechercher la provenance et la cause de leur apparition. Les 

informations ainsi récoltées, permettent d’adopter les mesures d’éradication les plus appropriées à la 

nature des insectes et à l’ampleur de l’infestation. 

Il existe plusieurs méthodes de piégeage : 

 Les pièges d’interception aléatoire : ils sont uniquement constitués d’un carton englué qui, placé 

sur le passage supposé des insectes, permet la capture aléatoire des insectes présents dans 

l’environnement. Ils sont généralement placés de part et d’autre d’une porte, le long des plinthes, 

sur une étagère ou un rebord de fenêtre. Ils permettent de piéger les insectes rampants.  

 Les pièges attractifs, qui contiennent une substance qui attire les insectes et de la glu pour les 

empêcher de repartir. La substance attractive peut être de plusieurs types :  

- phéromones sexuelles: molécule produite par la femelle pour attirer le mâle. Elles existent 

pour certaines espèces et sont spécifiques de cette espèce : mite des vêtements (Tineola 

bisselliella), vrillettes, anthrènes. Ces pièges sont chers, ils doivent être placés en fonction 

des mœurs des insectes (rampants ou volants) en évitant les courants d'air et en quadrillant 

l'espace à surveiller. On piège exclusivement les mâles. Elles ont donc bien un rôle 

d'indicateurs de présence d’une espèce donnée et d'identification d'espèces.  

- Phéromones d'agrégation: émises par tous les individus d'un groupe pour se reconnaître. Ce 

type de phéromone est surtout secrété par les insectes sociaux comme les fourmis, les 

termites ou les coccinelles par exemple.  

- Substance nutritive. Pour les kératophages ce sera des : débris de plumes, cheveux, poils, et 

pour les autres, cellulose, colle, pain d'épice, graines diverses, insectes morts, nourriture pour 

chiens pour le Stegobium paniceum ou colle. Ces pièges sont moins sélectifs, le hasard va 

permettre à tout insecte, de la fourmi à l'araignée, d’être attiré puis piégé.  

 



 Les pièges électriques, qui émettent de la lumière et/ou des rayonnements ultra-violets : 

- Les pièges UV : ils sont basés sur le principe d'attirance d'insectes (certains Isoptères, 

Psocoptères, Lépidoptères et Coléoptères)1 pour les rayonnements lumineux dont les 

longueurs d'onde sont comprises entre 380 et 315 nm avec un maximum d'efficacité à 

365 nm2 (efficace pour le Stegobium paniceum par exemple). Derrière les pièges sont 

placés des plaques de glu avec ou sans attractif. La puissance des appareils est 

proportionnelle au volume à traiter. Ils ont pour inconvénient d'émettre des UV dont la 

nocivité pour les œuvres est bien connue. Il convient donc, soit de les éloigner des 

collections, soit de les séparer de ces dernières en plaçant par exemple des paravents ou 

bien des réflecteurs qui permettront de diriger et circonscrire le rayonnement lumineux. 

- Les pièges lumineux sans UV : pour éviter l'altération provoquée par les rayonnements 

UV, des pièges lumineux à lumière verte (500 nm) ou lumière du jour (560 nm) sont 

également disponibles. Ces pièges attirent peu ou prou les mêmes types d’insectes volants 

que les pièges à UVA. 

- Les pièges photoluminescents : constitués d’une plaque de glu sur laquelle sont disposées 

des cellules photoluminescentes. Ce dispositif attire puis piège de manière aléatoire les 

insectes volants sensibles aux rayonnements lumineux. Certains pièges photoluminescents 

doivent être exposés à la lumière du jour pour pouvoir la restituer et luire la nuit, mais il 

existe des systèmes à piles dotés de LED, que l’on place au-dessus des cellules 

photoluminescentes et qui permettent leur rechargement par micro-impulsions lumineuses. 

Le piège doté de ce dispositif est donc totalement automne et peut avantageusement être 

placé dans les magasins d’archives totalement plongés dans le noir. 

 

Quels que soient les pièges utilisés, il est important de les relever régulièrement (1 fois par semaine) 

et de noter sur un tableau, le type de piège, le nombre d'insectes capturés, leur localisation, et la date du 

prélèvement. Une analyse des résultats permettra de mener des actions préventives et de repérer d'où 

vient l’infestation car beaucoup d'insectes (mites par exemple) ne se déplacent que sur un périmètre 

réduit.  

 

5 TRAITEMENTS 

De grands progrès ont été réalisés ces dernières années dans la lutte contre les insectes qui permettent 

d'éviter l'utilisation des gaz toxiques (bromure de méthyle, oxyde d'éthylène, pyréthrine...).  

Il existe des méthodes adaptées aux locaux, qui sont utilisables en présence ou non des collections, 

et des méthodes qui sont spécifiquement adaptées aux collections. Ce ne sont généralement pas les 

mêmes et il conviendra, avant toute prise de décision, de vérifier que le traitement utilisé est sans risque 

pour les collections d’archives. 

 

                                                      
1 Flieder, C Capderou. Sauvegarde des collections du patrimoine, Editions du CNRS, 1999.p 61  
2 Fabien Fohrer, « L'usage des pièges à lumière ultra-violette pour surveiller les risques d'infestation », fiches 

du CICRP. http://cicrp.info/wp-content/uploads/2015/03/pieges-insectes.pdf 



5.1 Le traitement des collections  

Trois méthodes « douces » sont applicables en fonction des matériaux. Elles reposent sur le même 

principe : tuer les insectes en période d'activité (et non en léthargie) en les surprenant soit par le froid, 

soit par la chaleur, soit en les privant d'oxygène.  

5.1.1 La congélation  

Le principe de cette méthode est de surprendre les insectes pour les empêcher de se mettre en 

léthargie en les congelant brutalement à des températures très basses – 25°C à – 40°C au cœur de l'objet. 

La congélation fait éclater les cellules des insectes, des larves, et des œufs.  

Un cycle type consiste à maintenir l’objet infesté pendant 4 jours et 4 nuits à -35°C, à le réchauffer 

ensuite progressivement à 20°C, puis à reproduire le cycle. Afin d’éviter les problèmes de condensation 

lors des phases de décongélation, il importe de bien préparer les documents avant de les congeler (voir 

encart « bon à savoir » ci-après). 

Les congélateurs industriels munis de ventilateurs (froid homogène) sont bien adaptés. Si on traite à 

-20°C dans des congélateurs domestiques, il faudra augmenter le nombre de cycles en contrôlant les 

résultats (empaqueter, isoler, surveiller).  

température aura atteint celle de l’environnement ambiant.  

 
 

 

La congélation, bien que simple à mettre en œuvre et peu onéreuse, n’est pas adaptée à tous les 

matériaux. La cire, l'os et l'ivoire (fermoir), le caoutchouc, la plume, les œuvres peintes, le verre, ne 

doivent pas être congelés. Mieux vaut l'éviter pour le cuir, les reliures enluminées, les peintures (risque 

de soulèvement), le parchemin, le PVC, le liège. Certaines colles peuvent perdre leur pouvoir adhésif 

(prudence pour les herbiers).  

 



5.1.2 La chaleur 

La désinsectisation par la chaleur sous atmosphère contrôlée en humidité relative, bien qu’assez 

répandue dans les pays anglo-saxons reste encore peu utilisée en France. Il s’agit ici d’élever la 

température progressivement jusqu’à 55°C environ, en maintenant une humidité relative constante et 

comprise entre 50 et 60%. Dans ces conditions, les insectes, leurs larves et leurs œufs meurent en 24-

48h. L’impact de ce traitement est négligeable sur les objets patrimoniaux puisqu’il n’induit quasiment 

pas de dommages mécaniques, y compris pour les objets les plus vulnérables3. Des études ont toutefois 

montré que ce traitement n’est pas adapté aux peaux dégradées. La société autrichienne Thermo 

Lignum® a développé depuis les années 1990, un système de traitement thermique qui permet une 

régulation très fine de l’humidité relative lors des phases de chauffage et de refroidissement. Cette 

société propose des prestations de désinsectisation des objets patrimoniaux dans des unités fixes ou in 

situ grâce à des unités mobiles intégrées dans des camions. 

5.1.3 La privation d'oxygène ou anoxie  

Le principe de l’anoxie est de priver les insectes d'oxygène (l'air en contient 21%) et de les faire 

mourir de déshydratation. Ceux-ci étant extrêmement résistants, il faut maintenir la concentration 

d’oxygène à 0,1% maximum pendant 3 semaines. Il est possible pour cela, d’utiliser des absorbeurs 

d’oxygène dont la réaction est exothermique, ou un balayage à l’azote. Cette dernière méthode a 

tendance à assécher les collections, problème qui peut être évité, soit en utilisant un matériau tampon 

(gel de silice par exemple), soit en humidifiant préalablement le gaz par barbotage dans l’eau.  

Les traitements requièrent une étanchéité complète des enveloppes y compris à la vapeur d'eau. Il 

faut donc utiliser des matériaux spécifiques : enceinte hermétique (autoclave), films plastiques 

thermosoudables imperméables à l’oxygène.  

Deux méthodes sont applicables en fonction des possibilités techniques et du nombre d'objets à 

traiter : 

 l'anoxie statique : l’oxygène est remplacé en une fois par de l'azote préalablement humidifié ou 

est éliminé par des absorbeurs d'oxygène (oxyde de fer) qu'il faudra isoler des objets à cause de 

leur réaction avec l’oxygène qui est exothermique ;  

 l'anoxie dynamique : l’azote humidité est ajouté en continu ou par cycle, ce qui permet d’extraire 

tout l'oxygène résiduel qui pourrait être dégagé par les objets eux-mêmes. L'azote est produit 

par un générateur ou par des bouteilles.  

L’anoxie est un traitement long et complexe qui exige un bon suivi pour bien contrôler les risques de 

fuite. Les restaurateurs ou entreprises spécialisées sont peu nombreux. 

L'avantage de ce traitement est qu’il ne présente aucun risque pour les matériaux et peut être utilisé 

pour tout type d’objet. 

                                                      
3 « La désinsectisation des biens patrimoniaux par la chaleur », Michèle Gunn, La lettre de l’OCIM n° 138, 

2011. 



Il est aujourd'hui possible de traiter les objets in situ dans les magasins d'archives. Il faut s'assurer 

que les conditions de traitement en température et humidité correspondent au cycle d'activité des 

insectes.  

5.1.4 Traitements à proscrire pour les documents d'archives  

 Le rayonnement gamma à des doses supérieures à 10 kGy hormis pour le bois qui peut 

supporter des doses supérieures ;  

 le gaz carbonique car en présence d'eau, il peut produire de l'acide carbonique ;  

 les insecticides comme le paradichlorobenzène, la naphtaline pour leur effet cancérigène et 

les réactions chimiques des produits chlorés ;  

 le sulfure de carbone est abandonné à cause de sa toxicité ;  

 le fluorure de sulfuryle (SO2F2), plus connu sous son nom commercial Vikane®. 

D’anciennes études ont montré que ce gaz détériore les collections notamment le papier, 

les matériaux protéiniques, des pigments, des résines, des cires et des métaux, coton et 

soie4, Plusieurs dépôts d’archives ont eu recours à son usage, notamment dans le cas 

d’archives infestées par Stegobium paniceum, pour lesquelles il n’y avait pas d’autre 

traitement possible. Il s’agit néanmoins de cas très spécifiques ; l’usage du Vikane® en 

présence de collections doit rester une exception absolue et nécessiter l’aval préalable d’un 

laboratoire ou d’experts spécialisés dans le domaine du patrimoine culturel. 

 tout procédé libérant des particules solides qui pourraient s’incruster et rester piégées dans 

les pores des matériaux constitutifs des collections. 

 

5.2 Traitement des locaux  

Les laboratoires travaillant dans le domaine du patrimoine culturel ne préconisent pas le gazage ou 

l'utilisation d'insecticides en présence ou directement sur les collections à cause des effets secondaires 

que ces produits peuvent engendrer sur les matériaux qui les constituent, mais également à cause des 

problèmes sur la santé des personnes que pourrait causer une désorption lente. Ceci oblige à évacuer les 

collections préalablement à l’opération de désinsectisation du local, lesquelles seront traitées séparément 

selon les méthodes citées au chapitre 5.1.2.  

Cependant, et de manière exceptionnelle, lors de très fortes émergences d’insectes dans le local de 

conservation et si l’évacuation des collections s’avère très compliquée, un traitement utilisant un produit 

insecticide en présence de ces dernières peut être envisagé. Dans ce cas, seuls des spécialistes de la 

conservation du patrimoine sont à même de rédiger les cahiers des charges et à vérifier la compatibilité 

des produits proposés par les entreprises de désinsectisation avec les collections. Il conviendra d’utiliser 

des produits qui ne laissent pas de résidus ou de traces sur les documents (les techniques utilisant de la 

poudre fumigène sont donc proscrits), qui n’ont pas d’action rémanente et ne pénètrent pas à l’intérieur 

des objets. Ces produits ne seront donc employés que pour faire baisser les populations d’insectes 

                                                      
4 F Flieder,C Capderou. Sauvegarde des collections du patrimoine.p 138  

 



présents dans l’environnement des collections. Il est important de préciser que ce type de produits n’est 

efficace que sur les insectes et n’a de ce fait aucune efficacité sur les moisissures. 

Il est également possible d'utiliser des insecticides de contact qui se répandent sur le sol, notamment 

des poudres pour certaines espèces rampantes comme les blattes. Dans ce cas, tout contact du produit 

avec les documents doit être strictement proscrit et on veillera à ce que rien ne puisse favoriser sa 

dispersion dans l’air par soulèvement (éloignement des portes, fenêtres, ventilation, passages, etc.). 

 

Gaz utilisés pour le traitement des locaux 

Ce paragraphe ne peut prétendre à l'exhaustivité, l'industrie chimique fait des progrès, change les 

formules au cours du temps. La prise en compte des risques sanitaires ou environnementaux peut 

conduire à des interdictions. Il est donc indispensable de faire appel aux spécialistes pour s’y retrouver 

dans la forêt des produits proposés.  

Avant tout gazage, la climatisation doit être coupée et les collections évacuées. Il faudra vérifier si 

les gaz agissent en surface (traitement par contact) ou/et en profondeur. La source d’infestation aura été 

localisée (vérifier les vides sanitaires, les gaines de ventilation, les documents eux-mêmes, tout endroit 

ou œuvre contenant de la colle (tableaux, reliures, encadrements...). Il est prudent d'imposer la pose de 

témoins (échantillon contenant des œufs et des larves d’insectes) afin de s’assurer que le traitement a 

été efficace. 

 La phosphine PH3. Bonne pénétration, très toxique, utilisée en remplacement du bromure de 

méthyle. Très efficace mais risque de formation d'acide phosphorique très agressif pour les 

collections patrimoniales et les métaux en particulier (dorures)5. Non utilisable en présence de 

collections et peu recommandé pour le traitement des locaux de conservation. 

 La pyréthrine et la cyphénothrine. La pyréthrine est une substance naturelle extraite de fleurs 

(pyrèthre et certains chrysanthèmes). Il s’agit d’une substance volatile très peu toxique, non 

rémanente qui ne laisse ni traces ni résidus après traitement et est peu spécifique. F. Flieder et C. 

Capderou les considèrent plutôt comme des répulsifs. Il existe de nombreux dérivés pyréthrinoïdes 

de synthèse, dont la cyphénothrine, notamment utilisée dans certains insecticides fumigènes (Dobol 

fumigateur, Profyr fumigateur, etc.). Dans ce cas, le produit actif est volatilisé sous l’effet de la 

chaleur produite par la mise en contact de la chaux vive, qui se trouve à l’intérieur du contenant 

métallique, avec de l’eau. Il s'agit d'un traitement de surface, la fumée produite ne pénètre et donc 

n’agit pas en profondeur. La durée du traitement qui se fait hors présence humaine est de 24h. Ce 

produit est recommandé pour le traitement des locaux de conservation infestés par les blattes et 

lépismes, il peut être utilisé de manière exceptionnelle dans les locaux non vidés de leurs collections 

lors de très fortes émergences d’insectes pour faire baisser leur présence dans l’environnement. 

 

Note 1 :  La fumigation réalisée dans bâtiment en ville peut poser des problèmes car selon le type de 

gaz utilisé, il faut une autorisation préfectorale et un périmètre de sécurité avec évacuation des personnes 

durant deux jours en général.  

                                                      
5 F Flieder, C capderou Sauvegarde des collections du patrimoine. Editions du CNRS, 1999, p. 138-139.  



Note 2 : Certains herbiers (support et collection) ont pu être traités avec des insecticides à base de 

mercure et d’arsenic qui subsistent, même à long terme, et peuvent être libérés sous la forme dérivés 

gazeux. A cause de la toxicité de ces produits, la manipulation et le traitement des herbiers traités 

requièrent des précautions particulières (gants, masque, blouse), y compris lors de la circulation dans 

des magasins pollués. Des tests permettent d'identifier leur présence6 et d'envisager ainsi de bloquer 

toute consultation ou prêt.  

 

 

6 MESURES PRÉVENTIVES 

Les mesures préventives appliquées pour les moisissures sont valables pour les insectes et rongeurs 

en portant une attention particulière sur les traces qu'ils peuvent laisser et qu'il faut contrôler 

régulièrement.  

Le dépoussiérage, le piégeage, le contrôle de l'environnement (ouvertures, toitures, gouttières, 

fissures des murs, végétaux (plantes vivantes), etc.), le contrôle du climat et des collections introduites 

et stockées sont les armes classiques qui permettront d'éviter des traitements lourds.    
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  « Synthèse des rencontres de l’AFROA -insectes et collections patrimoniales », compte rendu de 

la rencontre du lundi 7 octobre 2013 par Marie-dominique Parchas (disponible sur le site 

FranceArchives). 

  « Une base de données dédiée aux insectes nuisibles rencontrés dans les collections 

patrimoniales », Fabien Fohrer, Michel Martinez, Isabelle Meusnier, La lettre de l’OCIM, 

novembre-décembre 2017. 

https://journals.openedition.org/ocim/1871 

La base elle-même est disponible à l’adresse : http://insectes-nuisibles.cicrp.fr/ 

 « Recommandation pour le prélèvement, le conditionnement et l’expédition des insectes en vue de 

leur identification », Fabien Fohrer. Fiche pratique du CICRP  
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