LA VRILLETTE DU PAIN (Stegobium paniceum)
Famille: Anobiidae
Ordre: Coleoptera (coléoptères)
Caractères généraux:
- vit et se propage dans la nourriture contenant de l’amidon et des
féculents, tels que les biscuits cuits, le pain sec, les potages en bloc,
les produits de droguerie
- s’est implanté dans le monde entier
Apparence:
- taille 2-4 mm de long, est allongé et de forme ovale, légèrement poilu; il peut voler
- leur couleur est brun à rouge-brun
- les élytres portent des rayures fines et longues
- le corselet couvre la tête comme une sorte de capuchon de moine
- les larves ont de 1/2 à 5 mm de long, sont blanches avec une tête foncée, ont des pattes et se
déplacent bien
- les antennes s'écartent l’une de l’autre, pas de massues aux antennes
Développement:
- l'insecte adulte pond de 50 à 60 œufs, de préférence dans une pièce sombre
- à 18°C, les larves (1/2 mm) éclosent après 25 jours
- les larves sont adultes après 4 métamorphoses, et atteignent 5 mm de longueur
- forment leurs chrysalides dans un cocon fait de particules de nourriture et de salive
- de l’œuf à l'adulte à 18°C env. 7 mois; à 26°C, env. 2 mois, et à 30°C, env. 1 mois
- dans des espaces non chauffés, 1 génération par an; par basse température, le développement
est presque arrêté, dans des espaces chauffés, 2 - 3 générations par an
Mode de vie:
- l'insecte adulte ne se nourrit pas. Il n'occasionne donc aucun dégât
- les larves qui viennent d'éclore peuvent survivre +/- 8 jours sans nourriture
- leurs pattes leur permettent de se déplacer facilement vers la nourriture
- leur nourriture se compose de produits durs ou secs contenant de l’amidon comme le pain,
les biscottes, les biscuits, les pâtes, le potage en blocs, les graines et la farine

