La papillonite guyanaise
➢ Entomologie

Marina CIMINERA est chercheuse au
CNRS* à Kourou. Elle travaille sur les
papillons responsables de la papillonite,
une maladie de la peau causée par les
poils urticants du papillon cendres.
Marina essaie de savoir quelles sont les
espèces responsables de la papillonites
sur le territoire guyanais car plus d’une
centaine d’espèces de papillon urticant
existe en Amérique du sud. Le papillon de
la papillonite a fait l’objet de très peu
d’études par le passé et il reste beaucoup
de choses à découvrir sur ce papillon.
Cette étude est menée au sein du
laboratoire

EcoFoG**,

recherche

qui

centre

s’intéresse

de
au

fonctionnement des forêts Tropicales.
* Centre national de la recherche scientifique
** Écologie des Forêts de Guyane
« Le papillon cendre est pour moi tout aussi emblématique de la Guyane que le morpho, et
pourtant je n’arrive pas à trouver des cartes postales sur lesquelles figure le papillon de la
papillonite…. »
citation citation »
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OBJECTIFS
✓ Savoir combien d’espèces sont responsable de la papillonite en Guyane.
✓ Savoir d’où vient ces papillons.
✓ Mieux connaître le papillon de la papillonite afin de mettre au point des méthodes pour
lutter efficacement contre ses invasions.

