
Lucilia sericata

Classification

Règne Animalia

Embranchement Arthropoda

Sous-embr. Hexapoda

Classe Insecta

Sous-classe Pterygota

Infra-classe Neoptera

Super-ordre Endopterygota

Ordre Diptera

Sous-ordre Brachycera

Famille Calliphoridae

Genre Lucilia

Nom binominal

Lucilia sericata
La lucilie soyeuse ou mouche verte, Lucilia sericata, est une
espèce d'insectes diptères de la famille des Calliphoridae. C'est
une mouche relativement commune dans la plupart des régions
du monde.

La larve de cette mouche joue un rôle important pour
l’élimination des cadavres.

Les adultes sont pollinisateurs de fleurs qui les attirent par leur
odeur de charogne, dont la papaye.
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Taille : 10 à 14 mm de longueur, soit légèrement plus grande
que la mouche domestique.

Elle se signale par une coloration brillante, métallique, bleu-
vert ou vert-or avec des taches noires. Les ailes sont claires,
avec des nervures brun pâle. Les pattes et les antennes sont
noires.

Les œufs de teinte jaune ou blanche sont pondus en paquets
d’une vingtaine, dans les blessures d’un animal, la viande, une
carcasse, un excrément ou un tissu nécrosé.

La larve est un asticot jaune pâle ou grisâtre-blanc qui atteint
10 à 14 mm de long, capable de manger les tissus animaux
nécrosés, se développe en deux à dix jours (selon la
température), avant de s’enfouir dans le sol pour évoluer en une
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Lucilia sericata 
(Meigen, 1826)

pupe d’où l’imago émergera. Par temps froid, les pupes et les
adultes cessent toute activité (hibernation) en attendant des

conditions plus
clémentes.

Des larves stériles de cet insecte sont utilisées par certains hôpitaux
en asticothérapie et en médecines traditionnelles, pour nettoyer les

plaies et éviter les infections. Elles semblent notamment capables d'éliminer le staphylocoque doré .

Espèce proche : Lucilia caesar, la mouche dorée, également appelée mouche verte.

Mouche
Asticothérapie

(en) macrophotos de Lucilia sericata (http://cirrusi
mage.com/flies_blow_green.htm)
(en) Asticothérapie (University of California,
Irvine) (http://www.ucihs.uci.edu/com/pathology/sh
erman/home_pg.htm)
(en) Comment la mouche verte peut aider à
soigner des maladies nosocomilales (http://news.b
bc.co.uk/1/hi/england/manchester/6614471.stm)
(en) Monaghan, Peter Rx:Maggots, Notes from Academe, The Chronicle of Higher Education, June 1, 2007
(Vol. LIII, No. 39), p. A48.
(en) Référence BioLib (https://www.biolib.cz/en/) : Lucilia sericata (https://www.biolib.cz/en/taxon/id120151/)
(fr) Référence Catalogue of Life : Lucilia sericata Meigen, 1826 (http://www.catalogueoflife.org/col/search/sci
entific/genus/Lucilia/species/sericata/match/1)
(en) Référence Fauna Europaea : Lucilia sericata (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=397109)
(fr+en) Référence ITIS : Phaenicia sericata (Meigen, 1826) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=15
1622) (+ version anglaise )

1. http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/medecine/d/en-video-des-asticots-pour-nettoyer-
nos-plaies_11794/
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i/Category:Lucilia_sericata?uselang=fr), sur
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(en) Référence Animal Diversity Web : Phaenicia sericata (http://animaldiversity.org/accounts/Phaenicia_seric
ata/)
(en) Référence NCBI : Lucilia sericata (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=h
as_linkout&id=13632)
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