
 

 

[U-A01-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A1 : Comment collecter des mouches médicinales dans la nature.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment collecter des mouches médicinales dans la nature  

Collectez les œufs ou les 
larves uniquement sur des 
animaux morts.  

Pour la production 
d’asticots médicinaux, utilisez 
uniquement des mouches qui 
pondent des 

L’utilisation de mouches 
qui pondent des asticots n’est 
pas pratique.  

Ne les prélevez pas sur des 
animaux vivants. Ces mouches 
peuvent s’avérer nocives.  

Pour établir une colonie de 
mouches médicinales, il vous 
faudra d’abord collecter le bon 
type de mouche. Les espèces les 
plus communément employées 
sont Lucilia sericata et Lucilia 
cuprina, mais d’autres espèces 
ont également été utilisées. 
Voici comment collecter le bon 
type de mouche. 

Collectez les œufs pendant la 
journée quand les mouches 
sont actives.  

Collectez les adultes avec un filet 
à insectes près d’une carcasse, 
ou prélevez les œufs et asticots 
sur la carcasse.  

Le piège alimentaire est une 
solution pratique pour la 
capture de mouches adultes.  

Transportez les animaux 
recueillis dans des conteneurs 
laissant circuler l’air.  

Toutes les étapes du cycle 
biologique peuvent être collectées, 
mais ce sont les adultes et les œufs 
qui conviennent le mieux.  
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[U-A02-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A2 : Comment piéger les mouches médicinales.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment piéger les mouches médicinales  

Retirez le bouchon de            
la bouteille.  

Ajoutez dans la bouteille un 
morceau de carton, comme le tube 
central du papier hygiénique, pour 
servir de perchoir à mouches.  

Remettez la partie 
supérieure à l’envers sur 
la bouteille.  

Mettez un peu de viande 
avariée dans la bouteille. 
L’odeur attirera les mouches.  

Le piège alimentaire représente 
une solution bon marché et 
facile pour la capture de 
mouches adultes. Il fait appel à 
leur comportement pour les 
attirer à l’intérieur du piège.  
Une fois à l’intérieur, les 
mouches ne parviennent pas à 
localiser la petite ouverture par 
laquelle elles sont entrées dans 
la bouteille.  

Découpez le sommet à la 
base du cône.  

Fixez ensemble les deux 
parties de la bouteille en 
supprimant tous les vides.  

Placez la bouteille dans un 
récipient peu profond      
rempli d’eau.  

Il vous faut une bouteille de 
boisson ordinaire en plastique 
d’un volume de 1 à 2 litres.  

Installez le piège dans un endroit 
bien éclairé, mais à l’abri de la 
lumière directe du soleil.  
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[U-A03-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A3 : Comment conserver les mouches adultes.  
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Les cages à mouches attirent 
des insectes comme les four-
mis, les blattes et des mouches 
non désirées.  

Confectionnez votre cage avec une 
maille suffisamment fine pour main-
tenir les nuisibles à l’extérieur, mais 
les mouches à l’intérieur.  

Les fourmis trouveront le moyen 
de pénétrer dans la cage où elles 
peuvent stresser ou tuer les 
mouches.  

Chaque mouche doit disposer 
d’un espace d’au moins 
125 cm3. Ceci correspond à 
un cube de 5 cm d’arête.  

La cage devra être bien venti-
lée pour éviter les moisis-
sures et les maladies.  

Une porte d’accès rectan-
gulaire pourrait laisser les 
mouches s’échapper lorsqu’     
on l’ouvre.  

Disposez un manchon sur cette 
porte d’accès de la cage pour éviter 
les pertes de mouches.  

Assurez à vos mouches un mini-
mum de 12 heures de lumière 
par jour à intervalles réguliers.  

Les mouches médicinales préfè-
rent une humidité relative de 40 
à 60 %. Ceci est équivalent à un 
climat assez sec.  

Les mouches s’accommodent 
mieux à 25 °C, mais elles peuvent 
s’adapter à des températures plus 
élevées ou plus faibles.  

À noter que les mouches 
perçoivent une exposition à 
des températures plus 
fraîches et à une lumière 
inférieure à 12 heures 
comme étant l’hiver et elles 
ne donneront pas                  
de pupes.  

Faites un fossé simplement 
avec de l’eau dans un 
conteneur pour tenir les 
fourmis à l’écart des mouches.  

Comment conserver les mouches adultes  

5 cm 
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[U-A04-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A4 : Comment nourrir les mouches adultes.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Il faut une alimentation riche en 
protéines aux mouches femelles 
pour qu’elles produisent des œufs.  

Sans alimentation riche en 
protéines, les femelles ne 
pondront pas.  

Nourrir les mouches adultes et les garder fortes et en bonne santé 
est facile si l’on suit quelques règles simples.  

Ne pas laisser les mouches mourir de faim !  

Les mouches ont besoin d’une alimentation sucrée riche en énergie 
sous forme de sucre, de miel, de mélasse ou même de boissons 
gazeuses. Il est important qu’elles disposent de cette alimentation 
en abondance et en permanence ! Elle ne doit jamais s’épuiser. De 
plus, même si vous les nourrissez d’eau sucrée, les mouches doi-
vent toujours aussi disposer d’eau pure.  

Ne pas faire de pièges collants !  

On peut simplement disposer des aliments secs et non collants sur 
une assiette peu profonde mise dans la cage. Les aliments collants 
comme la mélasse ou le miel ne doivent jamais être présentés tels 
quels parce que les mouches vont s’y coller et mourir. Vous devez à 
la place diluer les aliments collants dans l’eau.  

Ne pas noyer les mouches !  

Tous les aliments liquides comme l’eau miellée ou l’eau pure doi-
vent être présentés de manière à ce que les mouches ne s’y noient 
pas en tombant dedans. Les Manuels de l’utilisateur A5 et A6 expli-
quent comment confectionner les postes d’aliments liquides.  

Présentez des aliments sucrés 
pour nourrir les mouches 
adultes. Il leur faut beaucoup 
d’énergie.  

Les mouches qui ne 
reçoivent pas d’aliments 
sucrés vont mourir.  

On peut présenter sur une as-
siette les aliments solides tels 
que sucre de table, lait en 
poudre ou morceau de viande.  

Présentez les aliments liquides de façon à ce que les mouches 
ne se noient pas. Vous trouverez dans ce manuel des 
instructions sur la façon de confectionner deux de ces postes 
d’alimentation.  

 - 

Comment nourrir les mouches adultes  

 - 
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[U-A05-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A5 : Comment confectionner un poste d’alimentation liquide (Type 1).  
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Percez ou découpez un trou dans 
le couvercle juste à la dimension 
de la mèche en éponge.  

Insérez dans le couvercle la mèche 
en bande d’éponge ou de toute 
autre matière absorbante.  

Découpez dans l’éponge une 
bande s’ajustant dans le trou.  

   

 

 

Une éponge imbibée d’eau 
ou autre aliment liquide 
permet aux mouches de 
s’alimenter sans tomber dans 
le liquide.  

Utilisez un récipient en 
plastique ou en verre avec un 
couvercle bien ajusté.  

Il vous faut également un matériau po-
reux, par exemple une éponge, faisant 
effet de mèche dans l’eau.  

Remplissez le récipient 
avec de l’eau ou un autre 
aliment liquide.  

Fermez le récipient avec la 
mèche en éponge et serrez 
le couvercle.  

La mèche en éponge aspire le 
liquide et permet aux 
mouches de se nourrir.  

Comment confectionner un poste d’alimentation liquide 

Type 1  
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[U-A06-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A6 : Comment confectionner un poste d’alimentation liquide (Type 2).                  
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite     
ou implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Percez ou découpez 2 ou 3 
petits trous dans le couvercle.  

Remplissez le récipient avec de 
l’eau ou un autre aliment liquide.  

Placez le matériau absorbant 
au fond de l’assiette.  

 

 

Ce poste d’alimentation se 
base sur le vide qui se crée 
dans un récipient fermé et 
qui permet de distribuer de 
petites quantités de liquide.  

Il vous suffit de disposer d’un récipient en plastique ou en verre avec son 
couvercle ajustable, d’une assiette et d’un matériau absorbant de type coton, 
gaze ou papier tissu — cela fonctionnera même avec du sable. 

Fermez hermétiquement  
le récipient.  

Retournez le récipient et placez-
le à l’envers sur le matériau.  

Le liquide se libère progressivement 
à mesure qu’il imbibe le matériau.  

Comment confectionner un poste d’alimentation liquide  

Type 2  
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[U-A07-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A7 : Comment recueillir les œufs pour l’élevage des mouches.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

A7 

Laissez de la viande s’avarier et 
commencer à sentir. L’odeur 
attire les mouches et elles 
déposeront des œufs plus vite.  

Mettez la viande fétide dans 
la cage à mouches.  

Au bout de 2 à 3 heures, les mouches auront déposé sur 
la viande des œufs blanchâtres. Retirez l’assiette avec les 
œufs.  

Récoltez les œufs pendant la 
journée quand les mouches 
sont actives.  

Il est nécessaire de renouve-
ler les colonies de mouches 
adultes toutes les cinq à six 
semaines. Il vous faut par 
conséquent récolter des œufs 
de manière régulière pour 
élever de nouvelles mouches.  

Vous pouvez utiliser diverses sortes de 
viande. Les asticots s’alimentent plus 
facilement sur de la viande hachée.  

Partagez les amas d’œufs en 
groupes gros approximative-
ment comme un grain de riz.  

Disposez environ 1/5 à 1/4 de cuillerée à café d’œufs sur un mor-
ceau humide de tissu ou de papier tissu, et transférez-le sur un mi-
nimum de 1 kg d’aliment carné.  

Comment recueillir les œufs pour l’élevage des mouches  

2 à 3h 
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[U-A08-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A8 : Comment confectionner une cage d’asticots.  
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Découpez à sa dimension un 
élément en coton ou en 
synthétique finement tissés.  

On peut utiliser des articles ordinaires en plastique bon marché 

pour confectionner une cage pour l’élevage des asticots. Il existe 

plusieurs façons de confectionner ce genre de cage, mais celui qui 

est expliqué ici s’est avéré bon marché et efficace. Il s’agit d’un 

système de conteneurs emboîtés dans un autre plus grand, externe, 

pouvant renfermer un ou plusieurs conteneurs plus petits avec un 

aliment carné. Le conteneur externe est partiellement rempli d’un 

substrat convenant à la pupaison des asticots. Les conteneurs plus 

petits avec les aliments s’emploient sans couvercle, mais il est 

nécessaire que le conteneur externe ait un couvercle bien ventilé et 

soigneusement ajusté pour que les asticots, mobiles, restent 

enfermés à l’intérieur de cet ensemble.  

Utilisez une grande boîte de 
rangement en plastique avec un 
couvercle bien ajusté.  

Découpez un grand trou dans le 
couvercle du conteneur externe.  

Couvrez le conteneur externe 
avec l’élément finement tissé.  

Fixez l’élément sur le couvercle que 
vous avez préparé au préalable.  

Comment confectionner une cage d’asticots  

Composants du système 
d’élevage des asticots  

Ajoutez une épaisseur de 1 cm de 
sciure, de sable ou de papier 
déchiqueté.  

Mettez le conteneur d’aliment 
avec la viande et les œufs dans 
le conteneur externe.  
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[U-A09-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur A9 : Comment nourrir les asticots.  
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Les asticots peuvent également 
manger de la viande en conserve 
ou cuite, mais sans épices. 

Si vous ne savez pas combien d’asticots sont présents, nourrissez-
les plusieurs fois. Assurez-vous qu’ils aient assez de nourriture 
pendant les 2 derniers jours où ils s’alimentent le plus. 

S’il fait chaud, les asticots 
atteignent leur maturité en 3 
à 4 jours. Ils abandonnent 
ensuite leur nourriture pour 
se transformer en pupes. Aux 
jours 1 et 2, ils semblent à 
peine s’alimenter, mais aux 
jours 3 et 4 ils grossissent 
rapidement en consommant 
beaucoup de nourriture.  

Les asticots mangent des 
viandes diverses. 

Plus il fait chaud, plus les 
asticots grossissent et 
mangent vite. 

Comment nourrir les asticots  

Si l’alimentation des asticots est insuffisante, ils se développent en mouches petites et faibles qui pondront peu 
d’œufs. Pour faire en sorte que vos mouches soient saines et vous permettent de récolter beaucoup d’œufs, vous 
devez bien nourrir vos asticots. Ils ne doivent pas manquer de nourriture, surtout aux jours 3 et 4 quand ils 
mangent le plus et grossissent le plus vite. 

Les asticots n’aiment pas 
la lumière. Gardez-les 
dans un recoin sombre si 
vous le pouvez. 

Il n’est pas nécessaire que la 
viande soit fraîche et convienne 
à la consommation humaine. 

Jour 1      Jour 2       Jour 3 et 4 

? 
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[U-A10-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur  A10 : Comment prendre soin des pupes de mooches.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Les asticots vont s’enfouir et se 
transformer en pupes.  

Pour vérifier la qualité des pupes et mettre en place des cages avec de 
nouvelles mouches, il est nécessaire de séparer les pupes de la matière 
dans laquelle a eu lieu la pupaison.  

La pupe de mouche est 
l’étape biologique au cours 
de laquelle l’asticot se 
transforme en mouche 
adulte. Elle correspond à un 
bon moment pour la 
préparation de nouvelles 
colonies de mouches en vue 
du prochain cycle de 
production d’œufs.  

Au bout de 3 à 4 jours d’alimentation, les asticots abandonnent la        
nourriture. Ils vont ramper dans le conteneur externe pendant quelques 
jours, raison pour laquelle ce conteneur doit être soigneusement fermé.  

Mettez les pupes ainsi séparées 
dans un conteneur ouvert.  

Mettez ce conteneur avec les 
pupes dans une cage à 
mouches nouvelle et propre.  

Les mouches doivent recevoir 
une alimentation en eau et en 
sucre dès leur apparition.  

Comment prendre soin des pupes de mouches  
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