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PRÉFACE

Dons l'immense diuersiré des Coléoprères, un cerroin nombre d'espèces repré

sentent aujourd'hui de graues dangers pour les denrées alimenroires stockées er
diuers outres produits emmagasinés, col/ections d'insectes comprises. Ces

rouageurs, qui nous dispurent nos ressources alimenroires, sont parriculièrement

redourables dons les régions chaude..s du monde, régions dont le déueloppement

demeure trop souuent insuffisant et précaire. Celle situa/ion est d'auranr plus préoc

cupanre que la popularion mondiale, dont on estime en 1992 qU'elle dépassera

6 milliards en l'on 2000, se concentre aCluellement pour les trois-quarrs dans des
pays qui ne produisent Que la moitié de..s céréale..s du globe et seulement le quart de
la production mondiale de uiande. Ces déséquilibres, Qui iront sans doute en

s'accenruanr, constituent un formidable problème à résoudre pour les hommes

d'aujourd'hui e/ un défi pour demain. La fournirure aux acteurs économiques de..s
pays les plus pauures d'oll/ils fiables deurair leur permelire de mieux surmol1ler ces
difficu/rés. Pour cerrains Coléoptères, agenrs réducteurs de la production de produirs

uiuriers, il est imporral1l d'apprécier de façon plus précise leurs dégârs, de mieux

cerner leurs réalités biologiques. Un tel programme d'oc/ion conslirue un impératif

essentiel er urgent.

De ce poinr de uue, l'ouurage de MM. DELOBEL et TRAN nous apporte un our il

pertinent, très actuel, réunissant l'essentiel des connaissances rassemblée..s sur le

thème des Coléoptères des denrées alimentaires enrreposées dons les régions

chaudes. Les all/eurs, entomologistes à l'Orsrom, anciens élèues à mes cours de

3e cycle d'entomologie de Paris, rrauaillent acruellement dons le cadre d'une antenne

érablie ou Laboratoire d'el1lomologie du Muséum na/ional d'histoire naturelle,

Le groupe d'insectes étudié s'attaque parfois de façon catastrophique aux

denrées srockées, pouuant aller jusqu'à l'anéal1lissemenr roral de certains produits

emmagasinés. céréales surrout, mais aussi légumineuses, produirs animaux uariés,

liures ou même colleerions d'insectes. Leurs allaQues présentel1l une importance

économique primordiale uis à uis de produirs alimentaires dOI1l le stockage en

gronde quanti ré e~st srrierement obligatoire. seul moyen depuis l'aube de l'agriculrure

d'assurer le lien entre la récolte, Qui n'a lieu qu'une fois par an, et la consommalion,

qui se souhaire permanente. Ces be..soins en stockage augmentel1l aujourd'hui et

conrinueronr à progresser en rapport auec le eJéueloppemenr rapide de la populorion

el de l'urbanisa/ion dans la pluparr des pays. en particulier ceux en déueloppement.
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Réo/ité et perspeCliues oIJ/iQC'nt péremptoirement () améliorer /0 T)foteC/io/l (/es

n'sewes olimell/oircs (/ons les régions chaudes et () perfeC/io/lner les tcchniques de

stockoÇJc. Oépou(tJus aujourd'llui des possi/>ilités d'utilisa/ion d~,> mé/llO(/cS sophis

liqu(scs Cl co(Îwuses (/Ollt disposcnt les pays plus riches, Ics pays cn (/61CIoppc

melll doitlC/l1 ropi(/crTIel1l pouuoir ((;<luire les pertes sul>ies, pertes que /'O/l situc

aujour<l'hui aux alen/ours df' 100,(, en moyc/lilc pour /es càéoles ct /cs h'ÇJumi

/leuses, nf' 20% pour les aUires alimcnts cmmaÇJasin(;s er qui peuuent dons Ull

certuin n01l1üre ne cos népasser 5(1',{,.

Le liure original offert ou pU/'Jlic par MM. UELOBEL et TRAN permet maintenant ()

tout entom%giste, mais aussi à tout nUlurolisle méliculeux, Clux étudiClnts ou aux

amateurs, de reconnaître auec certilune, par simple obseruation uisuelle, ct ÇJrâce à

une illustrotion de qualité la presewe totalité nes Coléoptères renCOll/rés dons les

stocks en pays chauds. L'ouuraqe s'adrf'_sse ù touS ceux, techniciens et chercheurs,

qui ont () s'occuper de /0 difficile question de /0 protection des stocks dons un

contexte olt se conjuguent une prise de conscience renouue/ée des problèmes de

proteC/ion de /'enuironnement et un souci occru de la santé publique. Les différents

chapilres constituant la «fiche siqnalétique!! de cllaque espèce sont centrés sur la

biologie et 1,(5co/oÇJie ; ces éléments, autrefois négligés, se trouuent aujourd'hui au

cœur de taUle strUl(Sgie de préuention ou de lUite bien conçue. Un certain nomurc

d'illustratio/ls tirées de l'œuurc de J. STURM, Deutschlands Fauna in Abbildungen

nach der Nalur, ruppellent aÇ)(éa/>lement les apports essentiels (ians ces domaincs

de~ pr(;cur~ellr~de l'J-::ntomolouie, ~cienlifique~ ërnirwnts en rn(~rnc temp~ ql.l'arti~/(~,>.

Ce liure corn/J/e I.Ine lacune importan/(', le p/u~ récent Ol/llrWj<' comparo/>Ie Cil

/aflOUC frollçoise. le truit(; de P. 1LPCS,\.IL, oyant él(; pu/>Ii(; en 1944. Je suis heureux

que l'antenne Orstom et le La/>oratoit<> <l'cntorno/oÇ)ie du Muséum nationol <l'hisloire

noture//e aient pu œuuwr enscmfJ/e ù la réoliso/ioJ) d<' CCI out'ruçw de qualité. re{lel

de la IOIlÇJlw lrani/ioll ne collaboralion oCliue qui existe entre entomo/oqistes de

l'Orslom ct spécialistes clu tvluséum.

Professeur Cl. CAUSSANEL

Directeur du LuborUioire d'entomoloqie
tvlusëum nUlional O'his/oire IlQlurelle ne puris
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INTRODUCTION

Multiplication des phénomènes de résistance des insectes aux produits insecti

cides. coût croissant représenté par la mise au point de nouvelles molécules

toxiques. méfiance de plus en plus généralisée à l'égard des modifications de

l'environnement aUlant de facleurs qui permettent d'envisager à plus ou moins

long terme un renouveau des lechniques «douces» de lutte contre les insectes

ravageurs. Ce rcnouveélU aura pour corollaire la nécesSité d'une identification

précise des insecles en cause et des mécanismes biologiques régissant les

fluctuations de leurs populations. L'ouvrage de P. LEPESME. Les coléoptères des

denrées alimenrojres el de..s produits industriels entreposés, paru en 1944. fournis

sait de manière synthétique une méthode d'identificalion el des données élémen

taires de biologie et d'écologie pour les principales espèces rencontrées dans le

monde au début des années 40. " reste. un demi-siècle plus lard. une source de

documenlalion inégalée. Les manuels parus depuis. le plus souvent en langue

anglaise. limitent généralement leur propos, soit à l'identification des insectes. soit

à leur biologie. L'originalité du présent ouvrage par rapport au «Lepesme» tienl au

fail que les espèces présentes uniquement dans les régions tempérées ne sont

pas étudiées et que l'accent a élé mis. lorsqu'un choix s'est avéré nécessaire. sur

la faune africaine. Cesl la raison pour laquelle certaines familles (les Plinidae et les

Cryptophagidae. par exemple) ou sous-familles (les Anthreninae, par exemple),

peu représentées hors des régions tempérées, ne sont traitées Clue sommaire

ment. Par ailleurs, la faune des bois d·œuvre. qui constilue un univers à elle seule,

n'est pas abordée.

Les zones de pauvreté dans le monde sont, pour l'essentiel. concentrées dans

des régions au climat chaud. c'est-à-dire. de manière très schématique. des

régions où la lempérature moyenne annuelle dépasse 20°. La zone ainsi définie

conslitue une ceinture comprise entre les parallèles 25° nord et sud. Sonl incluses

dans celle acceplion les zones à climat équatorial (absence de saisons. humidilé

élevée). tropical (une saison sèche et une saison humide et chaude : hiver peu

marqué) et aride chaud.

Pour faire face à la demande alimentaire croissante des populalions vivant

dans ces régions. il existe trois pOSSibilités: ralentir la croissance démographique:

accroître la production agricole en augmentant les rendemenls ou les superficies

cultivables: réduire les perles avant et après la récolte. Les deux premières voies
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om montré de façon parfois dramatique leurs limites. L'outil nouveau que consti

tuent les manipulations génétiques laisse espérer, à terme, des progrès significa

tifs dans la créalion de variétés nouvelles, mieux adaptées, plus résistames aux

maladies et aux ravageurs. Cependant, la réduction des perles de récolle au cours

de la conservation relève de nos possibilités immédiates.

L'estimalion des perles au sein de la filière post-récolte présente de grandes

difficultés en raison de leur l'one variabilité en fonction du lieu et de la saison Il

n'en reste pas moins que les stocks villageoiS ou étatiques subissent couramment

des pertes très élevées. pouvant aller bien souvent jusqu'à la destruction complète

du produit. réduit à l'état de poussière.

On peut considérer, en première approximation, qu'insectes, micro-organismes et

rongeurs se parlagent de manière à peu près égale la responsabilité de ces perles.

La vitesse de dégradation des produits stockés dépend dans une large mesure de la

température et de l'humidité ambiantes. La figure 1 indique, pour des durées de

stockage n'excédant pas quelques mois, les zones de température el d'hygrométrie

favorables au développement des insectes el des autres agents de dégradation.

rc
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fig, l. - Domaines favorables au développement des insectes, des bactéries et
autres microorganismes dans les stocks; les teneurs en eau correspondant aux
humidités relatives de l'air ambiant sont indiquées pour le blé et les graines

oléagineuses (source: MULTüN, 1982).

L'éventail des humidités relatives et des températures en cours de stockage

varie naturellement beaucoup selon la zone considérée : dans les régions tropi

cales humides, où les hygrométries sont fréquemment comprises entre 90 et

100%, le grain est récolté avec une teneur en eau élevée, et les fones tempéra

tures ambiantes ne permettent pas un abaissement suffisant de son taux

d'humidité. On conçoit dans ces conditions que le stockage pendant de longues

périodes présente de grandes difficultés. Les zones ayam une saison sèche bien

marquée sont a priori beaucoup plus favorables à la conservation des récolles.

Les Coléoptères conslituent l'ordre d'insecles le plus riche en espèces on

eslime actuellement leur nombre à environ 350 000, C'est parmi les Coléoptères

que l'on rencontre la plus grande variété d'insectes des produits emmagasinés
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LEPESME mentionnait (en 1944) 399 espèces appanenant à 38 familles. Environ

430 noms sont cités ici (30 familles), seulement pour les régions chaudes, en

excluant les très nombreuses espèces rencontrées occasionnellement dans les

stocks, mais qui n'ont aucune spécificité envers les denrées stockées

(Coccinellidae, Cerambycidae, etc.).

Les Coléoptères ravageurs des stocks ayant une importance économique

mondiale sont peu nombreux Ces quelques espèces sont pourtant responsables

de l'essentiel des penes dans les silos des pays industrialisés. Par voie de consé

quence, ce sont les mieux connues parce qu'elles mobilisent les effons de la

recherche publique et de l'industrie chimique. Leur liste, par ordre alphabétique,

peut s'établir comme suit:

En fait. l'imponance de tel ou tel insetle dans une situation donnée dépend il
la fois du niveau de production et de la valeur marchande des produits infestés,

qui touS deux fluctuent dans l'espace et dans le temps. Ln pltlpart des espèces

figurant dans la liste ci-dessus sont présentes dans l'ensemble des régions

chaudes. On y rencontre en outre un grand nombre d'autres Coléoptères qui

n'apparaissent que rarement. voire jamais, dans les pays tempérés. II s'agit, soit

d'espèces strictement inféodées à une denrée alimentaire ne faisant pas l'objet

d'un commerce international imponant ; soit encore d'espèces rencontrant hors de

leur aire de répartition des conditions qui ne permeltenl pas leur développement.

ou plutôt des conditions telles que la compétition avec des espèces mieux

adaptées leur est défavorable ; soil enfin d'espèces ne présentant qu'une seule

génération dans les stocks, les adultes issus de la génération infestante ne se

reproduisant pas dans le stock. II faut cependant remarquer que l'évolution récente

des techniques de conservation des produits alimentaires rend possible dans

certains cas le maintien voire l'extension en zone tempérée d'espèces qu'on ny

rencontrait jusqu'à présent que rarement.

L'identification d'un spécimen pourra emprunter deux voies distinctes on

procèdera, soit par comparaison directe avec les illustrations, soit en suivant

méthodiquement les clés. Deux sones de clés sont proposées d'une part, une

clé inspirée de celle de LEPESME (1944), qui permet l'identification des familles

d'une manière aussi simple que possible. D'autre pan, au début de chaque

chapitre, une clé permet l'identification des genres présentant un intérêt écono

mique : celle clé fait appel à des critères morphologiques plus rigoureux que la

précédente et nécessite un examen plus approfondi des caractéristiques de

l'insecte. Une ressemblance, même très concordante, avec le dessin ou la descrip

tion d'une espèce traitée ne signifie nullement identité. A cel égard, les listes

d'espèces figurant à la fin de chaque chapitre devraient aider l'utilisateur à évaluer

Acanthoscelides ob/eC/us (Say)

Collosobruchus cllinensis (Linné)

Callosobruchus maculotus (Fabricius)

Cr!)ploleste.s ferrugineus (Stephens)

Cr!)ptolestes pusillus (Schbnherr)

Lasiodermo serricorne (Fabricius)

Or!)zoephilus surinomensis (Linné)

Rh!)zopenha dominica (Fabricius)

5itophilus granarius (Linné)

Sitophilus or!)zoe (Linné)

5itophilus zeamois (Motschulsky)

Tribolium casraneum (Herbsl)

Tribolium confusum Jacquelin du Val

Trogoderma granorium EvertS
Il
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le degré de fiabilité de son identification. Encore faut-il savoir que ces listes ne

sont en aucun cas exhaustives.. Seul un spécialiste de la famille considérée

pourra déterminer un insecte avec certitude. ce qui nécessite normalemenl une

comparaison avec la série typique.



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OUVRAGE

L'ensemble des données concernant chaque insecte est réparti selon un plan

d'ensemble constitué de douze paragraphes distincls. Ces paragraphes couvrent

les différents aspects de la taxonomie, de la morphologie, de la biologie et de

l'écologie des ravageurs. Deux thèmes ne sont pas développés dans le cadre de

cet ouvrage : la résistance aux insecticides et la lutte biologique : ils fonl l'objel

d'une courie note en fin de ce chapitre.

Noms scientifiques

chaque nom d'insecle eSI constilué d'un nom de genre, du nom de l'espèce et

du nom de l'auteur de la description, suivi de la date de cette descriplion. Dans le

cas - très fréquent - où une espèce a été décrite successivement sous différents

noms, c'est le plus ancien qui est valide. Lorsque l'espèce est actuellement

classée dans un genre différent de celui de sa première description, le nom du

premier descripteur est placé entre parenthèses. Le nom scientifique actuellement

considéré comme valide est fréquemment suivi d'un ou plusieurs synonymes

(noms sous lesquels la même espèce a été successivement décrite). Les synony

mies complètes ne sont toutefois pas indiquées seuls sont mentionnés les

synonymes qui furent utilisés dans la littérature agronomique, et que le lecteur

pourra renconlrer lors de recherches bibliographiques. La mention sens. auct.

(<<selon les auteurs») fait référence à un nom utilisé (par erreur) pendant une longue

période par les entomologistes appliqués. La mention «nom supprimé» indique

que le nom, bien que théoriquement valide parce que plus ancien, a élé supprimé

par une décision de la Commission internationale de nomenclature zoologique

(CINZ). Les noms des descripteurs, dans le corps du texte, sont généralement

abréviés en conformilé avec la liste établie par BENOIT (1986).

En fin d'ouvrage, 1'«lndex des noms latins» permettra au lecteur de retrouver

l'identité d'un insecte connu sous un nom différent de celui qui est le sien aCluelle

ment. Par exemple, le nitidulide longtemps nommé Haptoncus minutus (Reitter)

figure dans l'index, soit sous la référence Haptoncus, soit sous la référence minuta

Reiller (forme féminine de minutus). À la page correspondant à minuta, on identi

fiera immédiatemenr le nom actuellement valide: Epuraea melliruJa (Reitter>.
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Noms vernaculaires

En français (Fr). anglais (An). espagnol (ES) el ponugais (PO). En plus d'ouvrages

anciens publiés dans ces quatre langues, deux sources d'informalion spécifiques

ont été consultées' Nomenclarura inseC/orum canadensium (BENOIT. 1985, 1986)

el Common names of inseets and rela/ed omanisms (SUTHERLAND, 1978).

Morphologie de l'adulte

Les principaux termes utilisés dans les différentes clés de délermination et

pour la description des espèces sonl illuslrés dans les figures 2. 3 et 4.

L'examen des pièces génitales (le plus souvent celles du mâle) après monlage

entre lame el lamelle peut s'avérer indispensable. Il existe, parmi les familles qui

nous intéressent. deux Iypes principaux d'armatures génitales mâles le type dit

en cavalier (fig. sa), où le tegmen enloure le lobe médian en une sone d·anneau.

Celle forme est caractéristique des familles suivantes Anthicidae. Biphyllidae.

Bruchidae. Cryplophagidae. Cucujidae, Curculionidae, Lalridiidae, Rhizophagidae,

Nilidulidae, Plalypodidae. Silvanidae.

L'autre type d'édéage eSI dil «vaginé» (fig. Sb) : le tegmen et ses lobes latéraux.

fonement sclérolinisés el coalescents. forment une gaine à l'intérieur de laquelle

coulisse le lobe médian. On rencontre celle forme chez les Anobiidae. Anlhicidae.

Bostricllidae. Colydiidae. Ptinidae. Tenebrionidae. Trogositidae. Dermestidae.

Hisleridae, Lyctidae et Mycetophagidac possèdent un édéage dit «trilobé». où

lobes laléraux et lobe médian sont de taille idenlique et possèdent une aniculation

commune.

Montage el disseclion des pièces génitales en vue d'une identificalion rapide

n'offrent aucune difficulté chez un insecte frais : l'appareil génital eSI prélevé en

arrachant le dernier segment abdominal visible à l'aide de pinces fines. Si l'insecte

esl desséché. il faut le ramollir au préalable dans l'eau à 50° (la durée de passage

dans l'eau dépend beaucoup de la taille de l'insecle ; pour un Silvanide. par

exemple. 10 mn suffisent). On sépare alors l'abdomen. ce qui est généralement

possible en enfonçant une épingle enlre les hanches poslérieures. On le laisse

dans une solution à 10% de potasse ou de soude jusqu'à ce que les tissus soient

assouplis (quelques minules à 50°). Après un lavage à '·eau. l'abdomen est ouvert

en glissant une épingle ou des pinces très fines entre tergiles el sternites (généra

lement, les pièces génitales restent allactlés aux sternites). On sépare alors les

pièces génitales en enlevanl les tissus adipeux el musculaires qui pourraient

subsister: celle opéralion doit être menée avec grand soin afin de ne pas délruire

des pièces qui peuvent être importantes pour l'identificalion (bourse copulatriCe,

spermathèque. canal éjaculateur). On pourra procéder à l'aide de deux fines

épingles. dans une goulle d'eau placée sur une lame. Le montage se fait. SOil

dans du baume du Canada. après passage dans les alcools et le loluène, soit

direclement dans du polyvinyle laclopilénol (PVL). Dans ce cas, on peul procéder

de la manière suivante: après avoir élalé sur la lame une petitc quanlilé de PVL.

on y place les pièces génilales dans la position désirée. On chauffe légèrcmenl la

lame de manière à faire durcir le PVL (environ 10 mn à 50°). On dépose une
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fIG. 2 - Aspect général d'un Coléoptère, vue latérale.
Ab, abdomen; Ch, caHus huméral; Cx, coxa ; Eel, épipleure élytral ; El, élytre; Fe,
fémur; Msp, mésopleure (constitué en avant par l'épis terne mésothoracigue et en arrière
par l'épimère mésothoracigue: voir fig. 4 ) ; Msr, mésosternum ; Mtp, métapleuce (seul
l'épis terne est visible) ; Mts, métasternum ; Pl, palpe labial; Pm, palpe maxillaire;
Pn, pronocum ; Pp, propleure ; Pst, proscernum ; Sc, scutellum ; Ta, tarse; Te, tête;

Ti, tibia; Tr, trochanter.

Oc
Te

FIG. 3 - Tête d'un Coléoptère, vue de face.
Cl, clypéus ; Fr, front; ), joue; La, labre; Md, mandibule; Oc, occiput; Oe, œil
composé; Pe, pédicelle; Pmx, palpe maxillaite ; Sc, scape ; Sfc, suture fronroclypéale ;

Te, tempe; Ve, vertex.
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Esmt

Ssp

Snp

Ep

Eel

fIG. 4. Thorax et abdomen d'un Coléoptère, vue ventrale.
Ap, apophyse prosternale ; Cx l à Cx3, cavités coxales 1 à 3 ; Eel, épipleure de
l'élytre; Emm, épimère mésothoracique ; Emmt, épimère métathoracique ;
Emp, épimère prothotacique ; Ep, épi pleure ptothoracique ; Esm, épisterne
mésothoracique ; Esmt, épisrerne métathoracique ; Esp, épisterne
prothoracique ; Lf, ligne fémorale; Mst, srernire mésorhoracique
(mésosrernum) ; Mrs, srernire mérarhoracique (mérasrernum) ; Pst, srernire
prorhoracique (prosrernum); Sa] à Sa5, segments abdominaux] à 5 ;

Snp, surure noto-pleurale ; Ssp, suture srerno-pleurale.
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Ed
-:::::======~-- Prm

fIG. 5 - Pièces génitales mâles d'un Coléoptère.
a - rype en cavalier; b - rype vaginé. Ed, lobe médian (édéage) ; Tg, regmen ; Lb,
lame basale du reg men ; Prm, lobes laréraux (paramères) ; Sg, spiculum gasrrale ;

Si, sac inrerne ; Vi, virga.

nouvelle goulle de PYL et l'on couvre à l'aide d'une lamelle. Les insectes de très

petite taille peuvent être monlés enliers, mais celle technique n'est à recom

mander que dans le cas de spécimens fraîchemenl tués.

Les dimensions des différentes parties du corps Ont été mesurées à la loupe

binoculaire de la manière suivante:

- longueur du corps depuis l'extrémité du clypéus (ou du labre) jusqu'à celle

de l'abdomen (ou des élytres) :

- largeur du corps : plus grande largeur du corps (généralemenl au niveau du

milieu des élytres) :

- longueur du pronotum : dislance entre deux lignes imaginaires' l'une joignant

les points situés le plus en avant. l'autre les poinls situés le plus en arrière du

prothorax:

- largeur du pronotum : plus grande largeur du pronotum.

Le lecteur doil savoir que les clés de délerminalion SOnt fondées sur une

extrême simplificalion. Il doit d'autre part garder à l'espril le fail qu'aucun critère

morpllologique n'est absolu : une variabilité plus ou moins importante existe chez

toules les espèces enlre populations d'origines géographiques différentes, tout

comme au sein d'une même population. On observe en outre chez un petit

nombre d'espèces des phénomènes de phases (voir en parliculier Ca/losobruchus

macu/OIus). L'identification correcte d'un spécimen demande en tout état de cause

du soin el une certaine pratique.

17
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Morphologie larvaire

Les formes larvaires de nombreux Coléoptères ont été décrites aussi précisé

ment que possible. Cependanl. pour beaucoup d'espèces voisines. les crilères

morphologiques permettant de différencier deux espèces sont. soit trop peu

fiables. sail d'une utilisation Irop délicate pour êlre menlionnés dans le cadre de

cel ouvrage. Chaque fois que cela est possible, le lecteur est donc renvoyé à un

article traitant en détail de la morphologie larvaire. Certaines larves possèdent des

urogomphes. appendices pointus. sclérotinisés. généralement pairs. situés à
l'extrémité abdominale (voir fig. 63 et 1 t4, par exemple) : les urogomphes sont

particulièrement uliles pour l'identification des larves. soit au niveau du genre. soit

à celui de J'espèce.

Biologie hors des greniers

Dans ce chapilre sonl regroupées les informalions concernant les populalions

naturelles du ravageur: plantes-hôtes sauvages. possibilités d'infestation au

champ. etc. En plus d'informations éparses dans la documentation disponible. les

travaux de HINTON (t943a) el L1NSLEY (1944). qui trailent spécifiquement des «réser

voirs» naturels d'insectes des stocks. ont été consullés.

Mobilité

Le caractère nuisible d'un insecte dépend dans une certaine mesure de ses

capacités de déplacement. el en particulier de vol. Est égalemenl mentionnée

dans cc chapilre. le cas échéant. la composition des différentes phéromones

(phéromones sexuelles chez les Anobiidae et les Dermestidae. phéromones

d'agrégation chez les Bostrichidae, les Cucujidae. les 5ilvanidae, les

Tenebrionidae. les Curculionidae) émises par l'insecte. L'utilisation de phéromones

pour détecter. évaluer ou éliminer des populations de Coléoplères ravageurs

présente des avantages évidents CI a suscité dès l'origine un grand intérêt de la

part des utilisateurs potenliels. il faut cependanl admettre que ces méthodes

présentent pour le moment un certain nombre de limitations prix de revient

élevé, instabilité. effet inhibiteur de certains isomères. spécificité trop élevée pour

certaines utilisations (CHAMBERS. 1991). Le piégeage à l'aide d'appâts alimenlaires

est. dans certains cas. d'une grande utilité.

Denrées infestées

Dans ce chapitre sont mentionnés les différents produits emmagasinés au sein

desquels chaque insecte a été observé : il s'agil. dans une large mesure. de la

compila lion de données bibliographiques existantes (les références correspon

di::lrlleS sont généralement indiquées à la fin de chaque monograpt1ie). Nous avons

éliminé les données correspondant de manière manifeste ~l une présence
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purement accidenlelle : en revanclle, nous n'avons certainemenl pas évité un

cenain nombre d'erreurs liées à l'ulilisalion de publicalions anciennes erreurs

d'idenlification, imprécision ou erreur au sujet de la nature du produil infesté ou du

statut exact de l'insecte. Dans quelques cas, le nom du produit est accompagné

d'un pOint d'interrogation qui est la manifestation d'un doute important.

Par simple commodité, les différents produits dans lesquels l'insecte a été

signalé ont élé regroupés de la manière suivante

Iglul produits amylacés (riches en glucides) et leurs dérivés;

Ilegl graines de légumineuses (riches en protéines) ;

lolel graines oléagineuses (riches en lipides) et leurs dérivés:

Isem) produits slimulants, épices et plantes médicinales:

rani] produits d'origine animale:

[divl divers: produits n'enlranl pas dans les catégories précédentes,

De manière à éviler les confusions dues à une utilisation abusive des noms

vernaculaires, les noms des plantes sonl le plus souvenl donnés sous leur forme

latine, Font cependanl exception les grandes productions dont le nom commun

ne prête pas à équivoque (riz. maïs, manioc, etc.) : dans les cas relativement

nombreux où il ne nous a pas été possible de décider d'une espèce botanique

précise, nous avons conservé le nom vernaculaire utilisé dans la publication origi-

nale. L'index des noms botaniques, en fin d'ouvrage, donne l'équivalence des 19
noms latins et des noms vernaculaires les plus couramment rencomrés dans la

littérature entomologique et agronomique. La nomenclature utilisée est celle du

dictionnaire des plantes cultivées de ZEVEN el de WET (t982) : pour le genre

Penniselum, nous avons suivi la révision de CLAYTON (1989) ; en ce qui concerne

les légumineuses, nous avons adopté la terminologie de SiW\RTT (1985a, 1985b).

Ponte, régime alimentaire

Pour caractériser les régimes alimentaires des larves comme des adultes,

nous avons repris, en dépit de son imprécision, la terminologie de Lepesme :

clélhrophages : consommateurs de graines;

mycélopllages : consommateurs de champignons;

mycophages : consommateurs de moisissures:

nécrophages consommateurs de cadavres et autres substances d'origine

animale:

prédateurs: consommaleurs de proies vivanles ;

psichopllages : consommaleurs de miettes (y compris les consommateurs de

déjections de ravageurs primaires) :

saprophages: consommateurs de matières organiques décomposées;

xylophages: consommateurs de bois.

l.)ans l'écosYSlème souvent complexe que conslilue un stock, il n'est pas

toujours facile de déterminer avec précision ce qui eSI la nourriture des différents

stades de développement d'un Coléoptère. Cest pourquoi, en dehors des

quelques ravageurs d'importance économique mondiale et des espèces cléthro

phages, les données en matière de régime alimemaire sonl parfois imprécises,

D'autre pan, le fait que le régime alimentaire de l'adulte ne soil pas menlionné

n'indique pas obligatoirement que celui-ci ne se nourrit pas; le plus souvent. son
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régime est inconnu. Dans ce paragraphe sont incluses les données concernant le

choix du substrat de ponte par la femelle ; celui-ci joue en effet chez beaucoup

d'espèces un rôle majeur dans la détermination du régime alimentaire de la larve.

Est également évoqué ici le comportemenl de prise de nourriture de la larve.

Développement

NouS avons réuni sous ce litre. et d'une manière extrêmement concise, l'essen

tiel des données biologiques que fournit la littérature. Chaque fois que cela a été

possible. nous donnons des chiffres illustrant;

-les conditions optimales de développement. c'est-à-dire les conditions de

1empérature et d'humidité pour lesquelles l'accroissemenl des populations d'une

génération à l'aulre est maximal. Nous avons généralement considéré comme

oplimaJes les conditions de température el d'hygromélrie pour lesquelles a été

observé le développemenl préimaginal le plus rapide. Ce n'esl qu'une approxima

tion dans les cas où des données suffisamment précises sont disponibles, on

constate parfois une différence importante entre température optimale pour le

développemenl préimaginal et température optimale pour J'accroissement des

populations (celle-ci est généralement inférieure à celle-là). Toutes les tempéra

tures sont exprimées en degrés Celsius;

-le degré d'humidité du milieu. Celui-ci présente une importance Ioule particu

lière (fig. t), car Il a en effet une double influence ; d'une part, il détermine, au

même titre que la température, les paramètres principaux du développement des

insectes; il influe d'autre pan sur cenaines caractéristiques physiques et physiolo

giques du grain slocké ainsi que sur le développement de micro-organismes qui. à
leur tour, sont susceptibles de provoquer une élévalion de température et

d'humidité relative de I·écosystème. IOUI en servant de nourriture à de nombreuses

espèces d'inscCles. Dans une situation d'équilibre. il exisle une relation spécifique

entre "humidité relative de l'air ambianl et la teneur en eau du produit stocké. Celle

relation a été étudiée de manière précise par PIXTON et WARBURTON (1971 a. b) pour

de nombreuses denrées emmagasinées. Le tableau ci·dessous indique les

-_._.
Noix de palme 596 Maïs

Blé
1396

Riz

Arachide

}
Café

Cacao 796

Coprah Paddy 1496

Sorgho t296 Haricot

Pois 1596

Miller 1696
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leneurs en eau de différents grains en équilibre avec une humidilé reJalive de l'air

comprise entre 65 el 70% ;

-la durée de développement de l'insecte, du dépôt de l'œuf à l'émergence de

l'adulle. Sauf menlion contraire. il s'agit de la durée observée dans les conditions

optimales définies plus haut :

-la fécondité des femelles (nombre moyen d'œufs pondus par une femelle) ;

-la longévité des adultes (femelles et, si possible, mâles) ;

-Je taux net de reproduction (Ro) : c'est le taux de multiplication d'une popula-

tion : il rcpr6scnte le nombre de descendants femelles par femelle et par généra

lion (voir Howe. 1953b et Southwood, 197 l , pour le mode de calcul de Ro et rm) ;

-le taux de croissance intrinsèque (rm) : ce paramètre, dû à BtRCH (1948), est

une estimation de la vitesse de croissance d'une population théorique, maintenue

dans un environnemenl stable et illimité: il représente le nombre de descendants

femelles par femelle el par intervalle de temps. rm varie avec la température d'une

manière approximativement exponentielle dans l'intervalle des températures

compatibles avec la survie de l'espèce. On obtient le taux de croissance hebdoma

daire en multipliant le taux journalier par 7 ;

-l'indice d'adaptabilité aux variations climatiques (la) de SINHA el WATTERS (1985).

Ces auteurs ont tenté d'évaluer la capacité des ravageurs des produits emmaga-

sinés à coloniser les différentes régions du monde; leur «indice d'adaptabilité» 21
rend compte de la plasticité d'une espèce, c'est-à-dire de ses capacités de multipli-

cation en dépit des contraintes posées par la température et l'hygrométrie. Il ne

tient pas compte de l'étendue du spectre alimentaire. la varie de 5 (Ptinus pusiJJus.

espèce ayant des exigences très stricles) à 700 (Tribolium castaneum, espèce la

plus susceptible de coloniser les zones climatiques les plus diverses).

Les valeurs de ces différents paramètres biologiques ont souvent été obtenues

de manière expérimentale sur l'un des milieux nutritifs classiquement utilisés dans

les laboratoires: blé complel (craqué ou réduit en farine), avoine ou maïs laminés.

souvent complétés par levure ou germe de blé. On considère généralement que

l'ordre d'importance des trois principaux facteurs qui influent sur la biologie d'un

insecte est celui-ci : température - humidité - régime alimentaire (HAGSTRUM et

MILLIKAN, 1988). Ceci n'est pourtant exact que lorsqu'on est loin de l'optimum

thermique et près de l'optimum alimentaire: en revanche, à proximité de

l'optimum thermique, ce sont l'humidité et la nature du milieu nutritif qui ont la plus

grande influence sur la biologie de l'insecte. Dans les régions chaudes, beaucoup

d'insectes des stocks (parce qu'ils peuvent subsister hors des greniers) ont la

pOssibilité de s'attaquer à des produits dont la valeur nutritive est très inférieure à
celle des produits stockés ; dans de telles conditions, leur vitesse de développe

ment et leur fécondité peuvent se trouver réduites au point de n'avoir plus rien de

commun avec les valeurs ordinairement mentionnées dans la littérature.

Celle-ci ne fournit malheureusement de précisions suffisantes sur les condi

tions d'élevage que depuis une époque relativement récente; trop souvent, nous

avons dû nous contenter de données imprécises, de valeurs souvent arbitraire

ment qualifiées de moyennes, sans aucune indication relative aux valeurs

extrêmes. Il nous est cependant apparu impossible de passer sous silence des

données qui apportent néanmoins une information sur la biologie d'espèces par

ailleurs méconnues.
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On l'aura compris, tenter de résumer en quelques chiffres l'ensemble des

caractéristiques biologiques d'un insecte relève de la gageure. Il n'existe d'ailleurs

pas en ce domaine de valeurs absolues, qui constitueraient en quelque sorte la

«carte d'identité" d'une espèce. On observe au sein d'une même espèce des varia

tions importantes entre races d'origines géographiques différentes, ou entre races

inféodées à des hôtes différents. Cette variabilité touche aussi bien la vitesse de

développement. la mortalité aux différents stades, la fécondité ou la longévité, que

l'adaptation à différents régimes alimentaires ou la sensibilité aux insecticides, Elle

a été étudiée avec précision dans le CdS de T. cos/oneum, pour lequel on a montré

que, dans des conditions d'élevage identiques, des populations d'origines géogra

phiques différentes produisaient une descendance moyenne variant de t69 (± t 5)

à 387 (± 15) individus (SOLIMAN et HARDIN, t 972).

Si l'on désire étudier. par exemple, la fécondilé d'un ravageur (et comparer les

résultats obtenus avec des valeurs publiées ailleurs), il conviendra de connaître

son origine géographique et de préciser les conditions exactes de température el

d'humidité régnant dans l'enceinte d'élevage, le cultivar (et pas seulement l'espèce

botanique) sur lequel il est élevé, les conditions dans lesquelles le milieu nutritif a

été conservé avant l'expérimentation, et pendant combien de temps, éventuelle

ment la nature de la nourriture fournie aux adultes, ele.

22 Une mise en garde contre une extrapolation abusive de données biologiques

obtenues au laboratoire à des situations naturelles est enfin nécessaire, D'une pari

parce que le laboratoire constitue en lui-même un milieu très particulier, d'autre

part en raison des modifications (dérive génétique) que subissenl les populations

maintenues sans précaution dans ce milieu. D'une manière générale, il faut

s'entourer des plus extrêmes précautions lorsque l'on se base sur des données de

laboratoire pour déterminer un mode de traitement, particulièrement dans les

régions chaudes (voir par exemple WHITE, 1984, COLLINS el al" 1989 ou JACOB et

FLEMING, 1989),

Sources de résistance

On peut définir deux niveaux distincts dans la compréhension des

mécanismes de résistance des graines aux insectes au niveau le plus général.

c'est-à-dire celui de l'espèce végétale ou du groupe d'espèces végétales, on

constate l'existence de substances ou de caractéristiques physiques défensives,

qui empêchent toute attaque d'un végétal donné par la plupart des insectes ;

seules certaines espèces d'insectes (les "ravageurs") sont capables de briser les

défenses de l'espèce ou du groupe d'espèces végétales considérées, Il existe

d'aUire pari, au niveau variétal, des mécanismes plus précis qui permettent à une

forme donnée d'une espèce végétale (cultivar) de préserver tout ou partie de son

potentiel biotique face à l'agression d'un insecte ravageur, tandis que d'autres culti

vars ne possèdent pas cette caractérislique vis-à-vis du même ravageur. Cest à ce

second type de résistance que nous nous intéresserons ici. Les différents types

de résistance peuvent êlre commodément regroupés en Irois grandes catégories;

antihiose, non-acceptai ion (en anglais "antixenosis" ou "non-preference"), tolérance,
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On parle d"antibiose lorsque le végétal exerce des effels négalifs sur le développe

ment. la survie ou la reproduction de I"insecte quïl héberge. de non-acceptalion

lorsque le végélal eSI rejeté par Iïnsecte. comme source de nourriture ou sile de

ponte, el cela même en I"absence de choix. La lolérance permel au végélal résis

tant de supporter (sans errel négalif sur le rendemenl) des populations de

ravageurs qui seraienl dommageables aux variélés plus sensibles.

L'ulilisalion des phénomènes de résistance en vue de la protection des grains

stockés n'en est encore qu'à ses débuts. Des travaux de recherche et de séleclion

SOnt en cours dans de nombreux pays, en paniculier au sein des Cira (Centres

Inlernalionaux de recherche agronomique) : I"évolution rapide des techniques de

biologie moléculaire ouvre des perspectives toul à fail inléressantes dans ce

domaine.

Répartition géographique

Les indications de ce paragraphe concernent principalement la répanilion de

l'espèce dans les régions chaudes telles qu'elles ont été définies plus haut.

Bibliographie

Pour des raisons d'économie d'espace, les descriptions ne comportent pnS,

dans le corps du texte, de référence bibliographique. Les références menlionnées

au paragraphe bibliographie, et regroupées en fin d'ouvrage, ont été choisies pour

permellre au lecleur de sïnformer plus complètemenl sur les divers aspecls de la

biologie des ravageurs. Il s'agit généralement d'articles récents, abordant des

aspeCls que nous n'avons pu traiter dans le corps de la description, bu approfon

dissant un point simplemenl mentionné dans le lexte. Dans certains cas, en parti

culier lorsque le titre n'esl pas suffisamment explicite, le sujet traité eSI brièvement

indiqué entre crocl,ets. On pourra regrel1er I"absence de références correspondant

aux descriptions originales celles-ci n'onl pas été incluses dans la lisle des

références bibliographiques pour les raisons déjà invoquées. Le lecteur intéressé

devra se reporler aux ouvrages spécialisés. en parliculier au catalogue des

Coléoplères (Coleop,erorum Calalogus) de S. SCHENKLING. publié par W. )L;NK à

Berlin puis La Haye entre t9t 0 et 1940.

Phénomènes de résistance aux insecticides et lutte biologique

Les mécanismes de résistance aux insecticides relèvenl de phénomènes

variés et complexes. Les Coléoplères des denrées stockées sonl paniculièrement

sujets au développement de phénomènes de résistance en raison de la mulliplica

tion des Iraitemenls, lesquels ne son! pas toujours effectués selon les spécifica

tions du fabricanl. Il semble quïl n'existe aCluellemenl dans le domaine de la

protection des denrées stockées aucun produit insecticide qui n'ait déjà suscité

23
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- ou ne soit susceptible de susciler - l'apparition de souches résistanles d'insectes.

L'apparition de ces souches se produit d'ailleurs de plus en plus tÔt après la mise

sur le marché des nouveaux produits.

Il ne nous a pas paru possible, en raison de son caractère évolutif. d'intégrer ce

type d'informalion au présent ouvrage. Le lecteur pourra consulter le document de

base publié en 1976 sous les auspices de la FAO : Rapport de l'enquêle mondiale

de la rAO sur les Insectes de..s céréales entreposées et leur sensibilité aux insecti

cides par B. CHAMP et C. DYTE. Un rapport récent (Gifap, 1989) montre que 12 des

14 espèces menlionnées plus haut comme les plus communémenl rencontrées

dans les stocks de grains (T. caslOneum, T. confusum, S, granarius. S. oryzae, S.

zeamais, O. surinamensis, R. dominica, C. ferrugineus et espèces voisines,

C. chinensis, T. granarium) ainsi que Alphilobius diaperinus el Dermestes

maculalus, ne sont plus actuellement contrôlées de manière satisfaisante par les

produits disponibles sur le marché. La littéralure spécialisée fournit chaque année

la description de nouvelles souches résistantes aux organo-phosphorés, aux

pyréthrinoïdes et même au phosphure d'aluminium. Les coûts sans cesse crois

sants qu'occasionnent la recherche de nouvelles molécules inseclicides condui

senl à !'ulilisation de produits existants pour la mise au point de nouvelles

formulations (par exemple, des composés binaires alliant une puissante toxiCité

aiguë et une forte rémanence, et mettant à l'épreuve deux mécanismes de résis,

tance différents chez les insectes). Cette pratique ne saurait éviler la sélection de

nouvelles souches résistantes.

La multiplication des phénomènes de résistance aux insecticides et l'inquié

tude accrue que suscite leur utilisation pour la sant6 des hommes et la qualité de

leur environnement provoque un regain d'intérêt pour les méthodes de lutte biolo

gique ou intégrée. Il est possible - et souhaitable - qu'en dépit des difficullés

inhérentes à la nature même du produit stocké. les ennemis naturels trouvent leur

place au sein du système de protection des stocks. La description, ou même la

simple énumération, des parasil0ïdes et des prédateurs des Coléoptères des

denrées stockées dépasse le cadre de cet ouvrage. Un certain nombre de

Coléoptères prédateurs sont cependant décrits ou énumérés. En ce qui concerne

les parasitoïdes, on pourra se reporter à des ouvrages déjà anciens comme ceux

de COTTON et GOOD (1937) ou de THOMSON (t 943), aux listes de parasites et préda

teurs des insectes des stocks en Égypte publiées par ABDEl RAHMAN el al. (1981).

au catalogue des parasites et prédateurs des bruches en région méditerranéenne

(DE LUCA, J970). au catalogue des Hyménoptères d'Amérique du Nord (KROMBEIN el

al., 1979). Les Actes de la se conférence internationale sur la prOtection des

denrées stockées (BOrdeaux, t990) contiennent par ailleurs d'intéressantes infor·

mations sur les prédateurs et parasites d'insectes des stocks et leur utilisation

possible en Lutte Biologique. Parmi les prédateurs, la punaise polyphage

Xylocoris flauipes (Reuter) el l'histéride Terctriosoma nigrescens Lewis. prédateur

spécifique de proslephanus IrW1COlus, paraissent présenter un intérêt certain

(BHATTi et BHATTi 1991 : GOlOS er al.. 1991 : REES. 1991). Parmi les parasiloïdes.

les Hyménoplères Trichogrammatidae parasites d'œufs de Bruchidae font l'objet

d'études visant à évaluer leur impact sur les populations de bruches à l'intérieur

des greniers (PAIN!. 1991 : KAP1LA el AGARWAl, 1991).



CLÉ D'IDENTIFICATION DES FAMILLES

Celle clé est sans valeur générale. el n'a qu'un but pralique permellre. en

faisant appel au minimum de connaissances théoriques. de classer un insecte des

stocks dans rune des grandes familles mentionnées plus haut. Le leCieur désireux

de disposer de clés plus complètes el plus précises aura avantage à consulter le

Irès imporlanr Iravail de D. G. H. HALSTEAD Keys for rhe idenrificalion of beer/es

associated wilh slored producrs. dont la première partie (Inrrociuclion and key 10

families) a été publiée en 1986.

1. Élytres très courts, laissant apparaître plus de trois segments abdominaux.
Antennes insérées à la face dorsale de la tête, sans massue Staphylinidae

- Élytres couvrant tout l'abdomen, ou laissant à découvert au plus trois
segments abdominaux. Antennes insérées latéralement, terminées le plus
souvent en massue 2

2. Pattes élargies en palettes. Corps plat ou cylindrique, luisant, noir ou de
couleur métallique. Antennes coudées, le premier article épais et courbe, avec
une massue arrondie Histeridae

- Parres normales, aspect général différent 3

3. Antennes coudées après le premier article, qui est beaucoup plus long que les
suivants, non globuleux. Les tarses paraissent souvent de 4 articles (ils en
comptent en fait S, mais le 4e est petit, fusionné au Se et généralement
difficile à distinguer entre les lobes du 3e) Curculionidae

- Antennes non coudées après le premier article, ou alors celui-ci est de forme ovale
ou arrondie 4

4. Tarses de S articles, le 4e souvent très petit, difficile à distinguer entre les
lobes du 3e ; corps généralement massif ou cylindrique, fémurs postérieurs
parfois renflés et dentés 26

- Insecte différent 5
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5. Tarses amérieurs er imermédiaires de 5 articles, les posrérieurs de 4 (chez les
deux sexes). Amenne généralemem sans massue. Pronorum sans rebord laréral. .. 25

- Ces caracrères non réunis 6

6. Hanches amérieures forrement saillames, allongées, non séparées par une
apophyse prosternale (ou celle-ci esr peu visible, très courte ou très étroite) ...... 7

- Hanches amérieures peu saillames, séparées par une apophyse prosternale bien
visible Il

7. Tarses de 5 articles, pourvus en dessous de lamelles membraneuses. Gros
insectes souvem bleu métallique ou brun-rouge, au corps couvert d'un duver
dressé. Amenne à massue de trois articles comprimés, yeux généralemem
échancrés Cleridae

- Autres caractères 8

8. Tarses apparemment de 4 articles (en réaliré de cinq articles, mais le premier
est très petir). Insecre cylindrique, la rête cachée sous le pronorum ; tibias
antérieurs demés. Élyrres retombam brusquemem vers l'arrière, la décliviré
postérieure souvent ornée de dems. Massue amennaire lâche, non globuleuse ..
. Bostrichidae

- Tarses possédam clairement 5 articles bien développés 9

9. Hanches posrérieures creusées en dessous d'une gouttière où viennem se loger
les fémurs. Corps revêtu d'écailles ou d'une pubescence soyeuse. 5 arricles à
tous les rarses Dermesridae

- Hanches postérieures sans gouttière fémorale. Corps non entièremem revêtu
d'écailles 10

la.points d'insertion des amennes très rapprochés l'un de l'autre. Fémurs
dépassant largement les côrés du corps. Corps souvenr étranglé emre le
pronorum er les élyrres Ptinidae

- Points d'insertion des antennes bien séparés l'un de l'autre. Fémurs ne
dépassant que de peu les côtés du corps. Corps arrondi, aux appendices
rérracriles Anobiidae

Il. Hanches antérieures allongées, forrement transverses. Antenne de 1aou Il
articles, avec une massue de trois. 5 articles à touS les tarses 12

- Tous ces caraerères non réunis 13

12. Hanches posrérieures très rapprochées l'une de l'aurre. Antennes insérées sous
un rebord du front Lophocateridae, Trogosiridae

- Hanches posrérieures éloignées l'une de l'aurre. Corps plurôr arrondi,
généralement aplati mais parfois hémisphérique. Souvent, les deux ou trois
derniers segmems abdominaux dépassent des élytres NiriduIidae
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13. Corps allongé, élytres laissant apparaître un (mâles) ou deux (femelles)
segments abdominaux. Hanches antérieures globuleuses ou transverses.
Tarses de 5 articles, paraissant en fait de 3. Massue antennaire formée de deux
articles fortement soudés l'un à l'autre Rhizophagidae

- Hanches antérieures arrondies ou faiblement transverses. Les autres caracrères
non réunis 14

14. Tarses de 3 ou 4 articles 15
Tarses de 5 arricles (parfois chez le mâle, les posrérieurs n'ont que 4 articles).
Les articles 1 et 4 sont parfois difficilement visibles 21

15. Tarses de 3 arricles (parfois chez le mâle, 2 articles aux rarses antérieurs).
Insectes généralement très perirs 16

- Tarses de 4 articles. Parfois chez le mâle 3 articles aux tarses antérieurs 17

16. Insectes lisses er luisants Merophysiidae
- Élytres sculprés, présentant de fortes stries poncruées Latridiidae

17. Tarses antérieurs des mâles de 3 articles. Tarses non lobés, le 1er arricle 27
allongé. Hanches antérieures ouverres en arrière. Mésépimères rouchanr les
hanches moyennes. Inseere de forme ovale, densément soyeux. Élyrres
simplement striés, les interstries non carénés Mycetophagidae

- Tous ces caracrères non réunis; rarses anrérieurs des mâles de 4 articles 18

18. Massue antennaire d'un seul ou de deux articles. Cavirés coxales
inrermédiaires fermées laréralemenr par les mésosrernires et mérasternites qui
sont contigus à ce niveau 19

- Massue antennaire de rrois arricles. Cavités coxales intermédiaires fermées
latéralement par les épimères mésorhoraciques (les srernires méso- er
mérarhoraciques ne se rejoignenr pas laréralement) 20

19. Massue antennaire compacre, paraissant formée d'un seul article, cachée au
repos sous le pronorum ou dans une caviré de celui-ci. Tarses à premier article
lobé, cachant en vue de dessous les deux suivants. Corps ovale, convexe,
élyrres avec des stries poncruées. 1er srernite abdominal avec des lignes
fémorales Cerylonidae

- Massue antennaire de 2 articles. Tarses à troisième article libre, le dernier au
moins aussi long que les autres réunis. Curicule souvent très ornementée; un
genre aveugle. 1er srernire abdominal sans lignes fémorales Colydiidae

20. Articles des rarses non lobés; rrès perirs insecres, au corps cylindrique, aux
élytres lisses Ciidae
Troisième article des rarses petir, inséré dans le second, qui esr lobé. Corps ovale,
aux élyrres ornés de points alignés et d'une longue pubescence Endomychidae
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21. Corps aplati et allongé. Pronotum lié aux élytres par une articulation lâche
(l'insecte se "plie") 22

- Corps moins aplati, de forme plutôt ovale. Pronotum étroitement lié aux
élytres 23

22. Antennes fùiformes ou (chez la femelle) terminées en une massue très peu
différenciée. Corps très aplati, lisse et luisant. Premier article des tarses plus
petit que le 4e. Tête et pronotum avec deux fines carènes longitudinales.
Côtés du pronotum lisses Cucujidae

- Derniers articles antennaires nettement épaissis. Premier article des tarses plus
long que le 4e, le 3e généralement lobé en dessous. Côtés du pronotum
souvent dentés ou denticulés, parfois prolongés en pointe en avant .... Silvanidae

- Antenne moniliforme (articles tous à peu près égaux et arrondis). Tête
prolongée en avant par une large avancée du front. Premier article des tarses
plus court que le 4e Passandridae

23.Bords du pronotum finement denticulés, les angles antérieurs présentant
souvent un bourrelet aplati. Antenne de 11 articles, les 3 derniers formant
massue. Epipleures présents seulement dans la première moitié des élytres,
donc la ponctuation n'est pas alignée. Tarses de 5 articles chez la femelle,
formule 5-5-4 chez le mâle Cryptophagidae

- Tous ces caractères non réunis. Tarses de 5 articles chez les deux sexes 24

24.Epipleures des élytres présents seulement en avant. Antenne de Il articles,
terminée en massue de 2 articles. Pronotum creusé d'une dépression centrale.
Corps parfois revêtu de soies écailleuses dressées Lyetidae

- Epipleures des élytres complets. Antenne de Il articles, massue de 2 à 5
articles Autres Cucujoidea

25. Tête rétrécie en un cou très étroit; prothorax beaucoup plus étroit que les
élytres Anthicidae

- Tête sans cou marqué; prothorax de largeur à peu près identique à celle des
élytres Tenebrionidae

26. Corps cylindrique. Antenne terminée en une forte massue arrondie 27
- Corps plus ou moins ovale; insecte de grande taille. Antenne non terminée

en massue arrondie 28

27. Tête petite, plus ou moins cachée sous le pronotum ; 4e article des tarses
très petit; tarses plus courts que les tibias Scolytidae

- Tête large, bien visible de dessus; tarses plus longs que les tibias, composés
de 5 articles visibles; massue formée d'un seul article Platypodidae

28. Antennes terminées en une massue lâche de 3 articles Anthribidae
- Antennes sans massue, parfois pectinées Bruchidae



STAPHYLINIDAE

Celle famille. la plus vaste de l'ordre des Coléoptères après les
Curculionidae. complait en 1965 plus de 20 000 espèces décrites. Les
Staphylinidae SOn! immédiatement reconnaissables à la brièveté des
élytres. qui laissent à découvert une partie de l'abdomen. Seuls certains
Nitidulides au corps allongé (genres Cil/aeus et Brachypeplus) présentenl
une certaine ressemblance avec les Staphylinidae ; mais la forme des
anlennes (à massue arrondie chez les premiers. filiforme chez les seconds)
exclul Ioule possibilité de confusion. La plupart sont des prédateurs très
actifs d'insectes ou d'acariens. mais un certain nombre d'espèces se
nOurrissenl de matière végétale. en particulier de champignons. Ils sont
généralement hygrophiles el fréquentent les milieux où les proies sont
nombreuses: à ce titre. on les rencontre dans des magasins qui
renfermenl des denrées mal séchées. en décomposition. ou hébergeant
de fortes densités d'insectes. La diversité des espèces cst beaucoup trop
importante et leurs liens avec les stocks trop occasionnels pour qu'un
aperçu. même succinct. en soit donné. Le lecteur eSl renvoyé aux Irès
nombreuses publications Irailanl des différents groupes de Staphylinidae.
Nous illustrerons simplement la famille à l'aide d'un exemple pris dans la
sous-famille des Aleocharinae le genre O/igota. dont la morphologie eSI
tout à fait caractéristique. el qui est relativement commun dans les stocks
en Afrique. Les espèces du genre O/igota sont caractérisées par leur petite
taille. leur forme relativement trapue et leurs antennes terminées en une
massue assez bien marquée. constituée de 3 à 8 articles. Leur
identification fait le plus souvent appel à l'examen des pièces génitales. en
particulier de la structure de l'édéage. Plusieurs espèces ont été signalées
dans les grains ou autres produits emmagasinés en mauvais état de
conservai ion ; ils semblent associés dans la plupart des cas à des
acariens. On pourra consulter à leur sujet les Iravaux de FRANK (1972) el
WILLIAMS (1972. 1979. etc.).
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Oligota chrysopyga Kraatz "". fig. 6

OliC}o/a cI)r~Js()p!.JC}a Kraa1z. 1859

Adulle : de couleur générale brune. plus ou moins foncée scion les individus:

le f)ron01um. les palles. les sept premiers arlicles antennaires el l'exlrémité

abdominale (Iergites 7 ct 8) sont plus clairs. parfois orangés. La cuticule est

luisante. revêtue d'une longue pilosité dorée ou noirâlre. Le corps est ovale.

neltement rétréci en arrière. Les anlennes. de 10 arlicles. sonl terminées en une

massue progressive de 4 ou 5 articles: elles sont insérées légèrement en arrière

du bord anlérieur des yeux. Le dernier article des palpes maxillaires eSI élargi.

lancéolé. Le pronotum CSI fortemenl transverse, ses bords an1érieur el postérieur

sont arqués. non rebordés. La cuticule des élytres est nellement microréliculée.

mais cependant luisante. Seuls cinq segments abdominaux sont visibles: les

tergites sont dépourvus de carènes ou de 1ubercules sétifères ; le pygidium est

rétracté à l'intérieur du cinquième segment chez les spécimens desséchés.

Longueur: 1.2mm. Ul (corps) = 2.4. Ul (pron01um) = 0.5 à 0,6.

Hors des greniers: dans les débris végé1aux. au sol.

Denrées infestées: [olel noix d'Elaeis guineensis. de Butyruspcrmum parkii.

Répartition géographique loutes régions Iropicales : parfois introduil en

Europe.
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fIG. 6 - Oligota chrysopyga Kraatz.
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HISTERIDAE

Les Histeridae constituent une vaste famille d'insectes au faciès carac
téristique: compacts, arrondis ou cylindriques, d'un noir brillant ou métal
lique, la tête souvent cachée sous le pronotum, les tibias aplatis, l'antenne
coudée. avec une massue très neltemenl différenciée. En 1945, HtNTON
recensait quatorze espèces d'Histeridae récollés dans différents produits
stockés. d'origine animale ou végétale. ainsi que dans les entrepôts: parmi
ces quatorze espèces. dix étaient présentes dans la région paléarclique.
Le nombre d'espèces présentes dans les régions tropicales est en fait
beaucoup plus important que ne pouvait le laisser supposer ce premier
inventaire. Les Histeridae sont en effet des carnivores. le plus souvent
prédateurs. généralement liés à des substrats végétaux ou animaux
humides ou en décomposition; ils trouvent dans les denrées stockées
fortement infestées. sunout si celles-ci présentent un taux d'humidité élevé.
des conditions éminemment favorables à leur développement. Cest dans
les régions forestières humides que la variété des espèces est vraisembla
blement la plus grande: les espèces corticoles y sont paniculièrement
abondantes (genres Carcinops, Diplostix. Pachycraerus, Paromalus.
Terelriosomo. Terelrius etc.). et leur passage aux stocks facilité par une
humidité atmosphérique élevée. L'importance économique des Histeridae
semble négligeable dans la généralité des cas; cependant, cenaines
espèces pourraient constituer d'intéressants agents de luite biologique.
Seules trois espèces caractéristiques sont décrites ici; on se reporlera aux
travaux de HtNTON (1945a et b) et GOMY (1981, 1983, 1984. etc.) pour des
clés d'identification et la description des nombreuses autres espèces que
l'on pourra occasionnellement rencontrer dans les stocks. La taxonomie de
la famille est paniculièrement complexe ; on trouvera ci-dessous une clé
des sous-familles donnant la posilion systémalique des genres cités.
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CLÉ DES GENRES CITÉS
(d'après MAZUR, 1981)

1. Prosternwn prolongé vers l'avant en une plaque délimitée à la base par un
sillon transversal. Les sillons longitudinaux du prosternum se terminem au
niveau de ce sillon transversal et n'arreignent donc pas le bord antérieur du
sternite (fig. 7a) 2

- Prosrernum sans plaque prosternale délimitée. Les sillons longitudinaux du
prosrernum arreignent pratiquement son bord antérieur (fig. 7b) 4

2. Clypéus sans soie ni ponctuation. Tibia antérieur habituellement avec de
forres dents (fig. 7c) (Histerinae) ..
................................... Pachycraerus Marseul, Hister Linné, Platysoma Leach

- Clypéus orné de points, porrant des soies. Tibia antérieur habituellement avec
de petits denticules ou épines (fig. 7d) 3

3. Pronotwn et élytres sans carène. Cavité servant à la réception de la massue
amennaire située au milieu de l'épipleure pronotal (Dendrophilinae) ..
.. Carcinops Marseul, Platylomalus Cooman, Diplostix Bickhardt

- Pronotum et élytres carénés. Cavité servant à la réception de la massue
amennaire située à l'angle antérieur du pronotwn (Onthophilinae)

4. Antenne insérée au bord du front, sa base visible de dessus. Élytres sans sillon
sutural (Abraeinae) Teretrius Erichson, Teretriosoma Horn

- Amenne insérée sous le rebord du front, sa base non visible de dessus. Élytres
avec généralemem un sillon sutural (Saprininae) Gnathoncus J. du Val,

Saprinus Erichson, Hypocaccus Thomson, Hypocacculus Bickhard

a
•I~\b

FIG. 7. Caractères distinctifs des sous-familles d'Histeridae.
a - tête et prothorax d' Histerinae, face ventrale; b - ib., Teretriinae ; c - tibia et tarse

antérieurs d'Histerinae ; d - ib., Dendrophilinae ; [b et c d'apt'ès MAZUR, 1975].
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Carcinops troglodytes (Paykull) ~' fig. 8
Hisrer troglodytes Paykull, 181 1

Carcinops lroglodytcs (Paykull) : MARSEUL, 1855

Adulte: corps ovale, plutôt aplati. noir et luisant. Les antennes sont logées au

repos dans des fosselles aux contours mal définis, situées sur les côtés du

prothorax, en avant des hanches. La massue antennaire est formée de Irois

articles distincts. Le proslernum est prolongé vers l'avant el vers le bas en une

mentonnière dont le bord antérieur est fortement arrondi. L'élytre eSI lisse et

luisant; il porte des stries longitudinales arquées, sauf la première qui débute

seulement au tiers de la longueur de l'élytre. Le métasternum est faiblement

ponctué et porte latéralement deux stries, obliques et arquées, qui s'écartenl

notablement de l'axe du corps. Le dernier segment abdominal visible dorsalemenl

est à peu près de même longueur que le segment précédent. Ventralement. le

premier segment abdominal porte, en arrière de chaque hanche, deux stries

obliques. Les tibias antérieurs ont leur face interne courbée. Longueur environ

2 mm. VI (corpS) : 1,5 environ. UI (pronotum) : 0,65.

Hors des greniers : on rencontre celle espèce dans loutes sortes de produits

végétaux en décompositiOn, dans les déjections et les cadavres de vertébrés, etc.

Denrées infestées: Iglu) farine, maïs, arachide, elc.; lolel Glycine max,

Régime alimentaire: prédateur des larves de différents insectes des stocks, en

particulier de Tribolium costoneum (Ténébrionide) et 5itophiJus spp.(Curculionides).

Répartition géographique: toutes régions tropicales et subtropicales.

Bibliographie: GOMY. 1981 : HALSTEAD, 1969b.

Diplostix mayeti (Marseu1) KW fig. 9
Carcinops moyeli Marseul. 1870

Diploslix moyeli (Marseul) : BICKARDT, 1921

Adulte: noir, luisant, les pattes plus claires, la massue antennaire jaunâtre

corps ovale. assez superficiellement ponctué. Les antennes sont logées au repos

dans des fosseIles aux contours mal définis, situées sur les côtés du prothorax.

La massue antennaire est velue, distinctement formée de trois articles. Le

proslernum est prolongé vers l'avant et vers le bas en une menlonnière dont le

bord antérieur est fortement arrondi. L'élytre porte une série de stries

longitudinales légèrement arquées. Entre la strie suturale et la seconde, on

observe une strie supplémentaire incomplète, plus proche de la première que de

la seconde. Sur le mélasternum, deux stries partenl des hanches moyennes vers

les hanches postérieures; la plus i/llerne est droite et presque parallèle à l'axe du

corps, l'autre est sinueuse. Le premier segment abdominal visible dorsalement est

beaucoup plus COurl que le suivant. En vue venlrale. le premier segment

abdominal porte en arrière des hanches deux stries longitudinales. Longueur

1,4 mm, UI (corps) : 1,7, Vi (pronotum): environ 0,6.

Hors des greniers: c'est une espèce corticole, commune en zone forestière.

Denrées infestées: [glui cosseltes de manioc; Iole) arachide.
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FIG. 8 - Carcinops troglodytes (paykull).
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fIG. 9 - Diplostix mayeti (Marseul).
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Régime alimentaire prédateur de divers inseCles : sur cosselles de manioc.

consomme en parliculier les stades immobiles d'Aroecerus !osciculotus

(Anthribide) et Cothortus quodricollis (Silvanide).

Répartition géographique: Afrique. Arabie.

Bibliographie: HINTON. 1945a. b.

Teretrius corticalis Wollaston ~ fig. 10
Terelrius cor/icolis Wollaston. J 867

Adulte noir, la race ventrale et les palles plus ou moins éclaircies; le corps

est cylindrique. luisant. orné d'une ponctuation très régulièrement répartie sur

toute la race dorsale. Le premier article antennaire est pourvu d'une rrange de

longs poils blancs et s'insère au repos dans une fosselle qui entame largement le

rebord du rront. Les élytres sont lotalement dépourvus de strie. La base du

prosternum présente une dépression allongée et se trouve profondément entaillée

par une avancée triangulaire du mésosternum. Le mésosternum est lui-même

prorondémenl creusé longitudinalement. Pro et mésosternum sont pourvus de

stries latérales: le métasternum présente une strie longitudinale médiane.

38 Longueur: environ t.5 mm. UJ (corpS) : 1.8. UJ (pronotum) : 0.7.

Hors des greniers espèce corticole. capable de pénétrer. grâce à sa petite

taille. à l'intérieur des galeries de divers xylophages.

Denrées infestées: Iglu) cosseIles de manioc.

Régime alimentaire prédateur d' Aroecerus !osciculotus (Anthribide).

Trogoxylon oequoJe (Lyctide). elc.

Répartition géographique : Arrique.

AUTRES HISTERIDAE

Corcinops pumilio (Erichson)

Thaïlande (SUKPRAKARN et TAUTHONG. 1981) : Guinée, Mozambique. Goa

(CARVALHO. J979) ; Nigeria (ALLOTEY. J988) lespèce surtout abondante dans les

régions tempérées; de nombreuses rérérences tropicales à c. pumilio

(=quotluordecimstrioto Stephens) doivent vraisemblablement être rapportées à
c. troglodytes (paykull) (HALSTEAD. 1969b)l.

Gnothoncus nonus (Scriba)

Afrique. Formose (I-1INTON. 1945a).

Hister codouerinus Hoflmannseg

Asie (HINTON. 1945a).

Hister merdorius I-1orrmannseg

Cuir de bovins - Guinée Bissau (CARVALHO, 1979).
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FIG. 10 - Teretrius corticalis Wollaston.
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Hypocacculus metollescens Lewis

Région méditerranéenne (HINTON. J 945a) : Afrique (SURGEON. 1939).

Hypocaccus metallcscens Erichson :

Céréales - Égyple (ATTIA el KAMEL. 1965).

Pochycroerus cyanescens (Erichson)

Cosselles de manioc - Congo (nouvelle référence) ignames - Côte-d'Ivoire

(SAUPHANOR et al.. 1987).

Plotylomolus digitarus (wollaston)

Cassettes de manioc - Congo (nouvelle référence) ; ignames - Côte-d'Ivoire

(SAUPHANOR et al.. 1987).

Soprinus sernipunetotus (Fabricius)

Région méditerranéenne. Iran (HINTON, 1945a).

Saprinus scrnistriatus (Scriba)

Inde (HINTON. 1945a). ÉgYPle (ATTIA el KAMEL. 1965).

Teretriosorna nigrescens Lewis

Maïs infesté par prostephonus truncatus (Bostrichide) - Amérique cenlrale

(REES. 1985 : HOPPE. 1986). Son introduction en Afrique en vue de la lutte

biologique contre le grand capucin du maïs a été effectuée par les entomologistes

de l'Odmi et du GTZ (REES. 1991).

Tererrius braganzae Lewis

Cassettes de manioc - Congo (nouvelle référence).

Teretrius punetulatus Fahraeus

Cosselles de manioc - Afrique (DOBlE et al.. 1984).



DERMESTIDAE

Les membres de la famille des Dermestidae sont dotés. pour
l'essentiel. d'un régime alimentaire nécrophage; leurs larves se nourrissent
de cadavres de vertébrés aussi bien que d'invertébrés. de corne. de poils.
de laine. Seules quelques espèces sonl consommatrices de matières
d'origine végétale; Trogoderma granurillm. l'un des principaux ravageurs
des grains stockés dans le monde. en est un exemple. La famille est
connue pour un certain nombre de particularités biologiques ; allongement
du nombre de stades larvaires et. corrélativement. de la longévité lorsque
le milieu nutritif est inadapté; xénophilie (associatiOn plus ou moins étroite
avec d'autres insectes ou des vertébrés). néoténie. parasitisme,
parthénogenèse. La larve est caractérisée par les touffes de soies. longues
el simples ou lancéolées. qui ornent les tergiles Ou l'extrémité abdominale.
La persistance de l'exuvie larvaire après la mue (tergites et sternites
abdominaux SOnt soudés. si bien que "exuvie est gardée presque intacte)
est une autre caractéristique de la famille; elle contribue à son caractère
nuisible en accroissant les souillures provoquées par l'insecte. Le groupe
est abondamment représenté dans les régions tempérées; on y compte
de nombreuses espèces nuisibles aux denrées entreposées. aux animaux
naturalisés. aux reliures ou aux lissus d'ameublement. Les plus connues
sont les dermestes. sombres et trapus, ou les anrllrènes aux couleurs
vives. Dans les régions tropicales. en plus de quelques représentants du
genre Dermes/es. on rencontre de nombreuses espèces de pelile faille.
difficiles à dislinguer les unes des autres. au statut parfois mal défini.
particulièrement dans la sous-famille des Megafominae (genres
Phradonoma. Orphinus, TrogocJemlu) ; la systématique de la famille dans
son ensemble est complexe en raison de la similitude des espèces et du
fait que la plupart des descriptions anciennes ne reposent que sur des
caractères morphologiques externes. de peu de valeur. La biologie de ces
insectes est mal connue ; on ne les trouve le plus souvent qu'en quelques
exemplaires dans de vieux stocks très dégradés, où ils semblent se nourrir
des débris d'aUires insectes. En dehors de Trogoderma granarillm et des
dermestes nuisibles au poisson séché. l'importance économique de la
famille est mineure. Seules les espèces les plus communes. ou les plus
largement distribuées. sont mentionnées ici.
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CLÉ DES GENRES CITÉS
(d'après MROCZKOWSKI, 1954. 1975)

1. Antennes filiformes, non terminées en massue. Corps allongé, parres grêles.
Sept sternites abdominaux visibles (Thylodriadinae) ... Thy/odrias Motschulsky

- Antennes en massue plus ou moins bien individualisée. Cinq sternites
abdominaux visibles ' 2

2. Pas d'ocelle au milieu du front. Longueur: 5 à 12 mm (Dermestinae) 3
Un ocelle au milieu du front. Taille inférieure à 6 mm 4

3. Dessous de l'abdomen revêtu d'une dense pilosité ayant un aspect crayeux,
généralement blanche, parfois rosée, orangée ou brun-jaunâtre. Cuticule
presque invisible sous cetre pilosité Dermestes (Dermestinus Zhantiev)

- Dessous de l'abdomen pourvu d'une pilosité fine, éparse, laissanc la cuticule
bien visible en dessous Dermestes (Dermestes Linné)

42 4. Corps pubescent ou velu, sans écailles (sauf en quelques endroits bien
délimités) 5

- Corps nu ou couvert d'écailles 10

5. Une impression profonde aux angles postérieurs du pronorum. Corps couvert
de longues soies raides. Massue de 3 articles (Trinodinae) ...... Trinodes Lacreille

- Angles postééieurs du pronorum sans impression profonde. Corps revêtu d'une
fine pubescence 6

6. Tête libre en dessous; partie ancérieure du prosternum non proéminence
(fig. 1 là). Hanches antérieures proéminentes. Premier article des tarses
postérieurs mesuranc au plus la moitié du second (Attageninae) .
.............................................................................................. Atlagenus Latreille

- Tête couverte en dess.oûspar une avancée dû pronotum (fig. lib). Hanches
antérieures ne dépassant pas le plan du stérnite. Premier article cles tarses
postérieurs au moins aussi.long que le second (Megatominae) 7

7. Massue ancennairedu mâle constituée d'un seul article triangulaire, aussi long
à·hû seu.l que les 10 autres réunis Tbaumaglossa Redtenbacher

- Massueancennaire du ~lUe ~ifférence ".:· 8

8. Massue arrondiede 2 articles, antenne généralement de Il,artièles (fig. 15f)
........................................................, : ·.·Orpbinus Motschulsky

~~8$Sueantennaire différente : , : :.. ::.:: 9

9. Massue de 3 articles. Antenne toujours de Il articles (fig. 15 j) ..
.........................., PbraJonoma Jacquelin du Va.!
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- Antenne généralement de Il articles, parfois 9 ou 10. Massue formée de plus
de 3 articles (Fig. 15 g, h, i) Trogoderma Dejean

10. Corps nu (Orphilinae) Orphilus Erichson
- Corps couvert d'écailles (Anthreninae) 11

11. Yeux échancrés au-dessus de l'insertion antennaire. Antenne de Il articles,
les trois derniers formant massue (fig. 12a) Anthrenus (Anthrenus Geoffroy)

- Yeux entiers 12

12. Antennes de Il articles, massue de 3 articles (fig. 13a) .
. Anthrenus (NathrenusCasey)

- Antennes de moins de Il articles, massue de 1 ou 2 articles 13

13. Antennes de 7 ou 8 articles, massue de 2 . Anthrenus (Fiorilintls Mulsant et Rey)
Antennes de 5 ou 6 articles, massue d'un seul article très allongé .
..... Anthrenus (Helocerus Mulsant et Rey)

43

fIG. Il. Caractères distinctifs des sous-familles de Dermestidae.
a - tête et thorax d'Allagenlls sp., vus de profil; b - ib., Trogoderma sp.

Anthrenus flavipes LeConte .,., fig. 12, 24a
Anthrenus j1auipes LeConte. 1854

Anrhrenus !asciatus Reitler. 1881

Anrhrenus uorax Waterhouse, 1883

Anthrenus importa/us Pic. 1952

An : furniture carpe! beetle.

Adulte: cette espèce appartient au sous-genre Anthrenus, qui est caractérisé

par ses yeux échancrés et ses antennes de 11 articles. Le IOe article antennaire

est plus long que le ge La cuticule est brun-rouge. presque entièrement couverte

d'écailles courtes et arrondies: pattes et antennes sont brun-orangé. La coloration

est variable. comme chez tous les Anrhrenus : dans la forme typique, écailles

jaunes el blanches sont en quantité à peu près égale: sy ajoutent des écailles de
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FIG. 12. - Anthrenus flavipes LeConte.
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couleur grise, brun sombre ou noire, Le pronOlum porte latéralement deux

grandes taches blanches entourant une zone jaunâtre; son apex est blanc,

Chaque élytre porte environ 9 taches blanches, entourées d'écailles jaunes

auxquelles sonl mêlées des écailles de couleur sombre (fig, 24a), La face ventrale

est blanche, mais chaque sternite pone laléralement une tache jaune plus ou

rnoins mêlée de brun, Dimorphisme sexuel' le dernier segment abdominal pone

ventrale ment une tache centrale de couleur brun sombre qui est de forme

triangulaire chez le mâle, trapézoïdale chez la femelle. Longueur: 2 à 3.5 mm. UI

(corpS) : 1.5 à 2,0. UI (pronotum) : 0,5.

Larve : le nombre de stades larvaires varie selon la température et le régime

alimentaire de 14 à 21 pour des températures comprises entre 30 à 35° (sur

soies de porC), mais jusqu'à 29 dans des conditions défavorables ; le nombre

minimum de mues observées est de 6, La larve eSI lrès velue, plus large en avant

qu'en arrière; sa coloration est plus sombre que celle d'A. uerbasci.

Hors des greniers : "adulte est floricole ; c'est un consommateur de pollen et

de nectar, La larve fréquente les déjections de mammifères, les cadavres de

vertébrés el d'insecles. On la trouve par exemple dans les nids de la chenille

processionnaire Thaumelopoea pityocampa (Thaumetopoeidae),

Mobilité: l'adulte eSI bon voilier. La femelle sécrète une phéromone sexuelle

constituée d'acide (2)- 3 - décénoïque, 45
Denrées infestées : lanijtous objets en corne et en cuir, os broyés, laine, soie,

insectes en collection,

Régime alimentaire: adulte polliniphage ; larve nécrophage. Le développement

est très ralenti, voire impossible sur kéraline seule; un complément organique

(sang, déjections) est nécessaire.

Développement : optimum aux environs de 35°. L'h.r. (entre 30 et 100 %) n'a

que peu d'effet sur la vitesse de développement. Durées de développement à une

température f1uCtuanl entre 25 et 31 ° et 70-75% d'h.r. : œuf - 7 jours; larve - 38

jours sur laine additionnée de levure, 233 jours sur soies de porc, 339 jours sur

laine seule ; nymphe - 12 jours (plus 8 jours de quiescence de l'adulte). Pas de

développement sur soie ou coton. L'adulte étant nourri d'une solution de glucose

et d'albumine, la période pré-reproductrice dure de 5 à 7 jours; fécondilé : 19 à 32

œufs. Longévité à 35°: 15 jours environ (41 jours à 25°).

Répartilion géographique : presque cosmopolite.

Bibliographie; AYAPPA et aJ., 1957.

Anthrenus verbasci (Linné) B" fig. 13,24<1, 25a
Byrrhus uerbasci Linné, 1767

Anfhrenus uerbasci (Linné) : OLIVIER, 1790

Fr : anthrène bigarré des tapis, anthrène à bandes. An : small (varied) cabinet

beetle.

Adulte: celle espèce appanienl au sous-genre Nathrenus, caractérisé par l'œil

entier (non émarginé au-dessus de l'insertion antennaire) et par l'antenne

composée de 11 articles, les trois derniers constituant une massue. La cuticule est
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fIG. 13 - A nthrenus verbasci (Linné).
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noire Ou brun-rouge sombre, couverte d'écailles allongées (2.5 à 4 fois plus

longues que larges), Le pronolum est noir, avec au milieu du bord postérieur une

lache blanche mêlée de jaune, une tache jaunâtre au centre et deux taches

latérales. blanches au bord eXlerne, jaunes au bord interne. Les élytres sonl noirs.

avec Irois bandes transversales claires: la première large. partant en arc de cercle

de l'écusson : la seconde mince et irrégulière : la troisième couvrant à peu près

tOUie la partie postérieure des élYlres. La face ventrale de l'abdomen est

blanchâtre, avec au bord des quatre derniers sterniles une tache noire. rousse au

bord inlerne : le dernier segment pane en outre une tache apicale noire. Tibias et

tarses sont noirs. Plusieurs variétés Ou sous-espèces ont élé décrites: la

colora lion dorsale peut en effet varier du noir avec quelques taches blanches au

blanc avec quelques taches jaunes. Longueur: 2 à 3 mm. UI (corps) 1.4. UI

(pronotum) : 0.46.

Larve: brunâtre. plus large en arrière qu'en avant, elle porte latéralement sur

les derniers segments abdominaux trois touffes de longues soies lancéolées

convergeant vers l'arrière. Segmenls abdominaux 1 à 4 clairs dorsalement. un peu

plus foncés latéralement: le 5e uniformémenl brun foncé, les suivanls un peu plus

clairs que lui. Longueur à maturité: environ 4.5 mm.

Hors des greniers on rencontre fréquemment l'adulte sur les fleurs. où il se

nourrit de pollen. La larve se développe dans les nids d'oiseaux ainsi que dans 47
ceux de certains insectes (par exemple. toiles communes des chenilles du

Lymanlriide Lyman/ria dispar).

Denrées infest6cs : Iglu) blé, farine: lani) laine. peaux. vers à soie. insectes en

collection.

Régime alimentaire: larve nécrophage. prédatrice: adulte polliniphage.

Développement le développement embryonnaire dure 15 jours à 23.8°,

11jours à 29,4° : celui de la larve, de plusieurs mois à plusieurs années selon la

température et le régime alimentaire: nymphe - 10 ou Il jours à 23.8°. 7 ou

8 jours à 29,4°. Longévité: de deux semaines à un mois selon la température:

l'adulte subit après la mue imaginale une période de quiescence d'une durée

variable (d'une journée à une semaine). Fécondité: de 20 à 200 œufs.

Répartition géographique: cosmopolite. surtout abondant dans les régions

tempérées.

Bibliographie: HINTON, 1945b.

Attagenus cyphonoides Reitter or fig. 23a
Attagenus cyphonoides Reitter, 1880

Attagenus aljierij Pic. 19 10

Adulte : de couleur brun foncé. le tégument variant du brun jaune au marron

foncé : il ressemble beaucoup à l'espèce suivante, mais les deux larges bandes

transversales sont absentes : on observe tout au plus quelques soies dorées

formant une bande oblique latérale. indistincte, sur le quart basal de l'élytre.

L'antenne comporte 11 articles: chez le mâle. le dernier article est environ 5 fois

plus long que les deux précédenls réunis. Les lobes latéraux du prosternum sont

redressés en avant des hanches antérieures pour former une lame étroite.
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Latéralement. la hanche postérieure eSI conliguë à l'épimère métalhoracique. Les

fémurs moyens et postérieurs onl leurs carènes ventrales dans des plans

différenls (la carène posléro-venlrale est beaucoup plus faible que la carène

antéro-venlrale), Longueur: 2,4 à 4.2 mm,

Larve . elle est semblable à celle d'Altagenu5 fasciwus : cependant. les soies

céphaliques sonl nellement plus claires que les soies thoraciques el abdominales.

alors que IOUles sonl à peu près de la même couleur chez A. fascialus, Le second

anicle antennaire porte seulement deux soies.

Hors des greniers: dans les nids d'Hyménoptères sociaux (guêpes el abeilles).

dans les nids de Passereaux.

Denrées infestées : Iole] tourteaux oléagineux; lanij corne. peaux. ete. : (div)

pimenls.

Répartition géographique régions paléarclique el néarctique, pourtour

méditerranéen, Afrique tropicale: sud el ouest de l'Asie.

Bibliographie: BEAL. 1970 ; HALSTEAD, J 981 : SEN GUPTA el al" 1984,

Attagenus fasciatus (Thunberg) ~ fig. 14, 23b
Anlhrenus fascia/us Thunberg, t 795

48 Anlhrenus gloriosae Fabricius. 1798

Altagenus OossyJ,)ianus Fauve!. 1903

Altagellus jasciatus (Thunberg) : DEJEAN, 1837

An: wardrobe beetle,

Adulte: de couleur marron. noire ou presque noire sur la têle. le pronolum el

la parlie anlérieure des élylres : au tiers de la longueur de ceux-ci. la cuticule est

franchement orangée sur une bande approximalivemenl transversale qui dessine

une sorte de W. Le corps est couvert d'une pilosité blanchâtre sur la têtc el le

pronolum, noire sur les élytres. sauf au niveau de la bande transversale, qui est

revêtue de soies blanches. Chez certains exemplaires. le pronolum porte des

laches de poils rougeâtres. qui donnent à celle panie du corps un aspect moiré.

La face ventrale est revêtue d'une pilosité blanche, L'antenne eSI d'un brun très

clair, la massue un peu plus sombre: les deux premiers anicles de celle dernière

SOni approximativemenl de même longueur, el mesurent ensemble à peu près

aUlant que le dernier article, Armature génitale mâle les paramères et le 10e

lergite portent une pilosité courte et peu abond<Jnle : femelle la bourse

copulalrice présente deux paires de sclérites bien individualisés (fig. 23b).

Longueur: de 3,6 à 5.8 mm, UI (corps) : 1,6 à J .8, UI (pronolum) : environ 0.5.

Larve de couleur brun foncé: l'abdomen est dépourvu d'urogomphes, mais

se termine par une lourre de très longues soies. L'avant-dernier article des

al1lennes (c'esl-à-dire le second) pone de nombreuses soies counes (au moins 12),

alors qu'il en eSI complèlemenl dépourvu chez A. ullico/or, Les lergiles

abdominaux 2 à 7 portent chacun 5 épines dorsales dressées le long du bord

latéral (2 seulemef1l chez AltaÇ)cnus unicolOr). On a observé 7 stades larvaires,

Denrées infestées Iglu) blé, orge, riz. sorgho: Iiegl farine de soja: Iole)

arachide, graines de COlon: Iseml graines de coriandre, poudre de feuilles

d'A/ropa bel/adonna: lani) peaux. cuir, babeurre desséché. ete.
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FIG. 14 - Attage1lUs fasciatm (Thunbergl.
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Régime alimenlaire : nécrophage: la larve paraÎI capable de se développer sur

un milieu puremenl végétal. paniculièrement si celui-ci est riche en lipides.

Développement : le développement de l'œuf à l'adulte s'effeclue en 150 à 156

jours (observation faite à Hawaii. à lempérature ambiante).

Répartition géographique : cosmopolile.

Bibliographie: HINTON. 1945b : BEAL. 1970; MATHLEIN. 1971 : HALSTEAD el

GREEN. 1979: SELLENSCHLO, 1984.

Attagenus undulatus (Motschulsky) 03J> fig. 15d, 23c
Aethrioslomo undulolO Motschulsky. 1858

Aethrioslomo rufipes walker. 1859

7Brachysphyrus irroratus Blackburn. 1903

7Pseudotelopes simoni Pic, 19 16

7Pseudolelopes leslOceipes Pic, 1916

Allogenus undulotus (Motschulsky) : MROCZKOWSKI, 1968

Adulte : le corps est fortement convexe, trapu. en ovale régulier : sa plus

grande largeur se situe au niveau du premier quart des élylres. La cuticule est

50 brun-rouge foncé à noir. souvenl plus claire sur les élylres : elle eSI revêtue d'une

pubescence jaunâtre de densité variable, mêlée de soies grisâlres qui définissent

des laches irrégulières, aux cOnlours flous: une bande transversale au niveau du

premier tiers. une au-delà du milieu, une troisième avanl l'èlpex. Chez certèlins

spécimens. ces bandes son! incomplèles et ne laissent subsister qu'un semis de

pelites taches claires. La face ventrale, les pattes el les antennes Soni brun clair.

L'antenne comporte t 1 articles, les trois derniers formant une massue : son

dernier article. arrondi. esl à peu près aussi grand (9) ou plus grand (if) que les

deux précédents réunis, Le bord postérieur du pronotum est arqué au centre en

forme de demi-cercle, Les pal tes sont courtes, fémurs et tibias Soni fortemenl

élargis, Pièces génitales fig, 23c. Longueur: 2,4 à 4,5 mm. UI (corpS) = environ

1.5. UI (pronotumj = environ 0,5.

Larve : les tergiles sont de couleur brun sombre, avec une frange de longs

poils raides dirigés vers l'arrière. Longueur à maturité: environ 6 mm.

Hors des greniers : commun dans certaines grottes, où il se nourrit de guano

de chauve-souris.

Denrées infestées: [glu) diverses céréales: Iole) coprah. tourteaux oléagineux;

[ani] corne, peaux, etc ..

Régime alimentaire: la larve est nécrophage et prédatrice, Elle consomme en

particulier les dépouilles larvaires d'autres insectes: elle est fréquemment

cannibale, L'adulte est nécrophage. A. undulotus paraît capable de se développer

sur milieu purement végétal. à condition que celui-ci ail subi un début de

dégradation (rancissement).

Développemenl on a signalé en Malaisie les durées de développement

suivantes (à température ambiante, sur coprah) : œuf - 5 jours: larve - 250 jours;

nymphe - 6 jours.

Répartition géographique: pounour de l'océan Indien, sud el sud-esl de l'Asie.

Îles du Pacifique, Auslralie, Cette espèce est également présente dans l'ensemble

des régions tempérées.
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fIG. 15. - Antennes de Decmestidae.

a - Attagenus cyphonoides (if et Cf'); b - Attagenus pet/io (if et <;?); c - Attagemls

smirnovi (if) ; d - Attagenus undu/attls ( if ) ; e - Attagenus unico/rlY (if et Cf') ;

f - Orphinus congoanus ( Cf ) ; g - Trogoderma granarium (if et Cf); h - Trogoderma

indusum (if et «); i - Trogodmna megatomoides (if et Cf'); j - Phradonoma nobite

(if et «).
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Attagenus unicolor (Brahm) lŒ fig. 15e, 16, 23d, 25b
Dermes/es piceus Olivier. 1790 (non Thunberg. 178))

Dermestes unicolor Brahm. 1791

MeqUloma breuicomis Herbst. 1792

Dermes/es megatoma Fabricius. 1798

Atragenus unicoJor (Brahm) : MROCZKOWSKI. 1968

Fr : altagène des tapis. An : black carpet beetle.

Adulte: brun-rouge à noir. le pronotum parfois neltement plus sombre que les

élytres. La massue anlennajre du mâle et le dernier anicle des antennes de la

femelle sont plus sombres que le reste de l'antenne. Le corps est revêtu d'une

pilosité généralemenl noire (parfois le pronotum et la base des élytres sont ornés

d'une pilosité dorée). Ventralement. la pilosité est dorée. mêlée de poils noirs sur

la moitié postérieure du 5" tergite abdominal. Les yeux sont légèrement échancrés

au niveau de lïnsenion anlennaire. L'antenne est composée de 11 articles: chez

le mâle. le dernier anicle est 2.8 à 3,4 fois plus long que les deux précédents

(fig. )se) ; il est à peu près égùl tl la longueur de ces deux anicles réunis chez la

femelle. La carène postéro-ventrale des fémurs intermédiaires est à peu près aussi

marquée que la carène antéro-ventrale. Armature génitale femelle la bourse

copulatrice possède deux lignes sclérotinisées convergentes caractéristiques (fig.

23d). Longueur: 2,8 à 5 mm. UI (corps): ) ,8 UI (pronotum): 0,5.

Larve: elle se distingue de celle d'Atragenus fascia/us par le fait que le second

article des antennes ne porte aucune soie. Les tergiles sont brun-rouge et ponent

de counes soies lancéolées de couleur brun foncé: les soies caudales sont aussi

longues que 6 segments abdominaux réunis (fig. 25b). Il Y a généralement 7 à 12

stades. mais on en a observé jusqu'à 20. Longueur: jusqu'à 6 mm.

Hors des greniers on rencontre AtruÇJenus unicolor dans le nid de cenains

oiseaux (hirondelles. passereaux et rapaces nocturnes) et de rongeurs: il s'y

nourrit de plumes el de déjections (pelotes des rapaces nocturnes).

L'accouplement a souvent lieu sur les fleurs. en particulier sur les Ombellifères.

Mobilité une phéromone sexuelle. produite par la femelle, a été identifiée. Il

s'agit de l'acide (E,Z) - 3. 5 - tétradécadiénoïque ("acide mégatomoïque").

Denrées infestées Iglu) blé. riz, diverses céréales. farine de luzerne, raisins

secs; Iole) arachide. touneaux oléagineux; lani) tissus contenant une certaine

proportion de laine. fourrures. soie, cocons de ver à soie, insectes en collection.

ailerons de requin, calmar séché.

Régime alimentaire: l'adulte se nourrit peu (de nectar el de pollen, peut-être de

substances d'origine animale). La larve est nécrophage ; bien qu'elle soit parfois

considérée comme nuisible aux céréales et produits dérivés, elle ne commet

vraisemblablement pas de dégâts réels. mais consomme plutôt les cadavres

d'autres insectes. Son caractère nuisible est lié à )'accumulation de déjeclions et

d'exuvies larvaires.

Développement: optimum à 25° environ. La durée de développement larvaire

est très variable (de 6 mois à 2 ans). Le développement nymphal dure de 5 à 25

jours. Fécondité moyenne: de 30 à 80 œufs (maximum 165), pondus en 10 jours

environ.
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FIG. 16 - Attagenus unicolor (Brahm).
Mâle et antenne de la femelle.
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Répartition géographique : cosmopolite. Cest J'une des principales nuisances

domestiques en Amérique du Nord.

Bibliographie HINTON, 1945b : SILVERSTEIN e/ al., 1967 : BEAL, J970 ;

HALSTEAD, 1981 : BOUSQUET, 1990.

Dermestes ater Degeer <il<' fig. 18a, 19a
Dermestes OIer Degeer, 1774

Dermestes cadauerinus Fabricius, 1775

Dermes/es piceus Thunberg, 178t

Dermes/es Jelinus Fabricius, 1787

Dermestes ruJoapicolis Pic, 1951

Fr : dermeste noir. An : black larder beetle.

Adulte: appartient au sous-genre Dermestes. Le corps est brun-rouge à noir, la

face dorsale couverte d'une fine pubescence blonde peu dense. La pubescence

de la face ventrale de l'abdomen est gris-jaunâtre, sauf en certains endroits, qui

présentent l'aspect de taches noires : la majeure partie du premier segment. 4

54 taches sur chacun des segments 2 à 5 (fig. 18a). Les sillons latéraux des sternites

abdominaux atteignent le bord postérieur du sternite. Dimorphisme sexuel : le

mâle porte, au milieu des sternites abdominaux 3 et 4, une touffe de longs poils

dorés. Longueur de 7 à 9,5 mm. Ul (corps) ; 2,1 environ. Ul (pronotum) : 0,7

environ.

Larve: de couleur brun sombre, portant une paire d'urogomphes droils, dirigés

vers l'arrière (fig. 19a). Les segments abdominaux 4 à 9 ne portent pas de

sclérites. Longueur: de 11 à 17 mm à maturité.

Hors des greniers: D. OIer fréquente les nids de divers insectes. en parliculier

ceux des Lépidoptères Bombycidae. On le rencontre souvent dans les poulaillers;

il semble s'y nourrir surtout de pupes de Muscides.

Denrées infestées ; lleg) farine de Glycine max: lolel arachide, coprah, noix

d'Anacardium occidentale: lanil viandes et poissons séchés (ailerons de requin),

cocons de vers à soie, peaux, fromage; Idiv) champignons séchés.

Régime alimentaire nécrophage. Cependant, D. ater peut être élevé sur un

milieu entièrement végétal (farine de blé complet, par exemple).

Développement: optimum entre 27 el 29° pour 80% d'h.r. Durée œuf-adulte:

37 à 53 jours. Longévité: environ trois mois. Fécondité très variable: le maximum

a été observé sur farine de poisson enrichie: 135 œufs par femelle. La fertilité est

également variable: de 0 à 69% selon les femelles.

Répartition géographique: cosmopolite. L'espèce serait d'origine américaine.

Bibliographie: COOMBS, 1981.

Dermestes carnivorus Fabricius ... fig. 17, 18b

Dermestes camiJorus Fabricius, 1775 [correction: Goeze, 1777)

Dermestes uersicolor Laporte de Castelnau. 1841

Dermestes camiuorus dommlingi Meier, t899
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FIG. 17 - Dermestes carnivorus Fabricius
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Fr : dermeste carnivore.

Adulte: appartient au sous-genre Dermestinus. Corps brun rouge foncé à noir,

les antennes et les tarses (en particulier le dernier article) rouge brique. La tête, le

bord antérieur et les côtés du pronolum SOn! revêtus d'un fin duvet cendré. Les

élytres portent à leur base une bande de poils dorés et, sur IOute leur surface, de

petites touffes irrégulières de même couleur, La pubescence blanche de la face

ventrale de l'abdomen laisse apparaître deux taches noires à l'angle antéro-Ialéral

de chaque segment (fig, 18b). Il existe de nombreuses varialions de couleur : la

variété dommlingi est caractérisée par la pubescence du pronotum réduite à une

tache claire de chaque CÔlé, celle des élytres uniformément gris jaunâtre et par la

présence de nombreux poils noirs à la (ace ventrale de l'abdomen. L'extrémité des

élytres est pourvue de pelites dents régulièrement espacées, la den! suturale pas

plus grande que les autres, Dimorphisme sexuel: le mâle porte une touffe de poils

noirs sur les tergites abdominaux 4 et 5. Longueur: 6,5 à 8,5 mm. UI (corpS) : 2,3,

UI (pronolum) : 0,65.

Larve elle pone une paire d'urogomphes dirigés vers le haut, leur pointe

recourbée vers l'avant. Les tergites thoraciques son! bordés d'une large bande

moins sombre que le reste du segment, au milieu de laquelle se trouve une facfle

claire, Longueur: de 11 à 17 mm à maturité.

Denrées infestées : rani] peaux, cuirs, poisson séché.

Régime alimentaire: nécrophage,

Répartition géographique originaire d'Amérique centrale ou méridionale,

actuellement cosmopolite.

Dermestes frischii Kugelann lŒ fig. 18c, 19b
Dermes/es jrischii Kugelann, f 792

Dermestes [Julpinus Herbst, 1792 (non Fabricius, 1781)

Dermes/cs frisclli [sens. auct.1

Adulte: l'espèce appartient au sous·genre Dermeslinus. Le corps est brun-noir

à noir, à Cuticule densément ponctuée; palles et antennes sont brunes. Tête

revêtue d'une pubescence dorée, avec une touffe de poils argentés au bord

interne de l'œil. Les côtés et l'avant du pronotum sont revêtus d'une pubescence

blanclle, le milieu du bord postérieur de poils dorés ou roux. Élytres à fine pilosité

noire mêlée de poils blanc jaunâtres, donnant à l'ensemble un aspect mouclleté

(sauf cllez la variété uni!armis) ; leur extrémité n'est pas denticulée. Face ven!rale

de l'abdomen blanche, présentant deux taches latérales noires sur chaque

segment: apex du dernier segment noir. Dimorphisme sexuel: le mâle porte une

touffe de poils bruns au milieu du 4e sternite abdominal. Longueur: 6 à 9 mm. UI

(corps) : 2,4. UI (pronotum) : 0,65.

Larve brun noirâtre: les urogomphes sont dirigés vers le haut, leur pointe

tournée vers l'avant (fig. f9b). La face dorsale est finement pubescente et présente

une bande claire longitudinale de même largeur de la tête au pygidium On

compte de 5 à 9 stades larvaires; longueur à ma turité: t4 à 16 mm.
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fIG. 18 - Derniers sternites abdominaux de Dermestes.
a - D. ater ; b - D. carnivoms ; c - D. /rischii ; d- D. haem()t"rhoidalis et D.
peruvianus ; e - D. lardarius ; f - D. maculatllS. Les flèches indiquent la
position des touffes de poils chez le mâle.

HOrs des greniers celle espèce se nourrit de cadavres de verlébrés.

d'insectes desséchés.

Denrées infestées : lanij poisson et viande séchés. fromage. cuir: nuisible aux

collections d'insectes.

Régime alimentaire: nécrophage. D. !rjschij remplace fréquemment Dermestes

macula tus sur poissons de mer séchés. car il supporle des taux de salage

beaucottp plus élevés que celle dernière espèce (25% et au-delà si la teneur en

eau est sufl1samment élevée). Ses besoins en cholestérol semblent plus élevés

que ceux de D. maculatus le développement sur milieux d'origine végétale est

impossible.

Développement: la limite inférieure pour le développement larvaire est

comprise entre 15 et 20°, la limite supérieure entre 35 et 40° (pour une h.r. de

90%) : l'optimum est compris entre 30 et 33° (pour 75% à 90 % d'h.r.). On n'observe

pas de développement en dessous de 45% d·h.r. à 20 et 35°. en dessous de 30%

d'h.r. à 25 et 30°. Sur farine de poisson. la durée moyenne de développement de

l'œuf à l'adulte est de 26 jours à 35°. 28 jours à 30°. 57 jours à 25°. 87 jours à 20°
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(pour une h.r. de 90%). Sur le même milieu. mais en l'absence d'eau. la fécondité

moyenne est de 43 œufs à 25 el 35°. 250 œufs à 30°. pondus en 60 jours environ.

On a observé des fécondités alleignant 413 œufs sur fromage. 201 sur viande

séchée enrichie de levure. Longévité: environ 3 mois sur fromage, deux mois sur

viande séchée. La femelle a besoin d'eau pour exprimer sa fécondité maximale.

L'addition de sel au milieu nutritif accroît sensiblement la durée de

développement, diminue fortement la fécondité et la longévité. Le taux de

croissance intrinsèque sur farine de poisson (sans eau) est maximal à 30°

(rm = 0, 12 1): il n'est que de 0,073 à 35°, de 0,040 à 25°. Indice d'adaptabilité: 285.

Répartition géographique presque cosmopolite : trouvé à plusieurs reprises

dans les tombes de l'Égypte pharaonique.

Bibliographie: AMOS, 1968, WOODROFFE et COOMBS, 1979.

hhh~~n
abc d e f

fIG. 19. Aspect du dernier segment abdominal de larves de Dermestes, vu de profil.
a - D. ater ; b - D. frischii ; c - D. haemorrhoidalis ; cl - D. lardarim ; e - D. "Ulculatus ;

f - D. peruvianus [a, b, d'après LEPESME, 1944 ; c, d, f, d'après PETERSON, 1960].

Dermestes haemorrhoidalis Küster w fig. 18d, 19c
Dermestes hamarrhaioalis Küster, 1852

Dermf'stes Quia Mulsant et Godart, 1855

Fr : dermeste africain du lard.

Adulte: appanient au sous-genre Dermestes. Le corps est d'un brun-rouge plus

ou moins sombre, parfois noir, les anlcnnes sont brunes avec une massue

rougeâlre. Le pronotum est marqué de deux fosseltes au bord postérieur. Les

élytres portent des sillons longitudinaux peu profonds, visibles surtout en arrière,

en lumière rasante. La pubescence des élytres est brun rouge sombre à noire,

mêlée de poils jaunes isolés : la pilosité est dressée el dépasse nellemenl les

bords latéraux et apicaux des élytres, ce qui constitue un caractère distinctif de

l'espèce par rapport à D. peruuionus, qui lui est morphologiquement très proche.

La face ventrale de l'abdomen est uniformément brune, avec des poils dorés (fig.

18d). Dimorphisme sexuel: chez le mâle, le quatrième segment abdominal

possède une zone lisse arrondie qui porte une touffe de longs poils roux.

Longueur: 6 à 9 mm. U! (corps) : 2,6. UI (pronotum) : environ 0,7.
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Larve de couleur brun foncé avec une pilosité brune. Les urogompllcs sont

dirigés vers l'arrière, leurs bases sont larges, très rapprochées, leurs pointes

brusquement recourbées en crochets. Les segments abdominaux 3 à 10 portenl

dorsalement une rangée de gros tubercules bilobés. On observe à la face ventrale

de l'abdomen une étroile bande claire qui disparaît presque au niveau des 7(' et 8e

segments. Le nombre de stades larvaires varie selon la température: 6 à 8 stades

entre 20 et 25°, 7 à 9 stades à 30° (pour 65% d'h.r.) ; il dépend également de

l'humidité relative de j'air. Longueur à maturité; 12 à 14 mm,

Denrées infestées ; lanil peaux non tannées, poisson séché.

Régime alimentaire nécrophage. Le développement complet de l'œuf à

l'adulte est impossible sur milieu uniquement végétal.

Développement: la limite inférieure pour le développement larvaire est proche

de 15°, la limite supérieure d'environ 32,5° (pour une h.r. de 60 à 80%): l'optimum

est compris entre 20 el 30°. A 30°, la durée moyenne de développement de l'œuf

à l'adulte est de 41 (9) à 44 jours (if ) sur un milieu à base de farine de poisson

enrichie. Longévité moyenne: 89 jours (extrêmes 81 et 102) à 30°, 142 jours

(109-194) à 25° pour des insectes recevant de l'eau et de la nourriture; maximum

observé: 327 jours à 17,5°. Fécondité à 25° ct 80% h.r. 198 œufs; à 30°: 30

œufs. Les durées de développement sont beaucoup plus importantes üusqu'à un

an) sur milieu non enrichi.

Répartition géographique : Afrique et Amérique du Sud. Europe.

Bibliographie: PEACOCK, 1976 ; COOMBS, 1979; JACOB et FLEMtNG, 1984a.

Dermestes lardarius Linné .... fig. ISe, I9d, pl. l
Dermestes lordorius Linné, 1758

Dermestes luganensis Stierlin, 1902

Fr : dermeste du lard. An : larder beetle. Es : dermeste dei tocino.

Adulte: appartient au sous-genre Dermestes. Corps brun-rouge foncé à noir; le

pronotum est noir. orné de tuches de poils bruns disposées en cercle; la moilié

basale des élytres est revêtue d'une bande de poils brun clair contenant trois

taches noires; la partie postérieure est noire. La face ventrale de l'abdomen est

revêtue de poils brun foncé, avec des soies plus claires au bord postérieur de

chaque segment (fig. 18e). Dimorphisme sexuel chez le mâle, les 3e et 4 e

segments abdominaux portent ventralemenl une zone circulaire noire d'où émerge

une touffe de poils roux. Longueur: 7 à 9 mm, UI (corps) : 2,5 environ. Lli

(pronotum) : 0,73.

Larve: de couleur uniformément brun sombre, sans taches claires sur la ligne

dorsale médiane. Les urogomphes sont dirigés vers l'arrière. leur pointe arquée

vers le bas (fig. 19d). Les segments abdominaux 4 à 9 sont pourvus au bord

antérieur d'une rangée de petits sclérites arrondis. suivis en arrière de courtes

soies plumeuses. Le nombre de stades est variable: 6 stades à 20°, 8 stades

27,5° pour 65% d·h,r. Il est le même chez les deux sexes. Longueur à maturité:

12 mm à 15 mm.
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Hors des greniers: D. lardarius est souvent associé à des arthropodes; on le

rencontre dans les nids de guêpes, les ruches ou dans les loiles communes de

ceriaines chenilles. Il s'y nourrit de cire, d'exuvies larvaires et de cadavres.

Denrées infestées : lani) poisson séché, viande, peaux, cocons de vers à
soie; nuisible aux collections d'insectes.

Régime alimentaire: nécrophage. Cependant, D. lardarius est capable de se

développer sur un milieu végétal suffisamment riche (germes de blé, arachide).

Développement optimum à 20-22,5° et 65% d'll.r. La durée moyenne de

développement de l'œuf à l'adulte est de 45 à 60 jours dans les conditions

oplimales. Sur farine de poisson, la fécondité moyenne est de 17 œufs par femelle

à 27,5°, de 14 à 58 œufs à 20°; elle est nulle en dessous de 15° et au-delà de 30°.

On obtient des fécondilés plus élevées en fournissant à la femelle de l'eau et un

régime enrichi de levure et cholestérol 84 œufs à 20°. Sur milieu enrichi, avec

fourniture d'eau, la longévité est maximale à 17.5° et 20° (223 jours). minimale à
30° (56 jours).

Répartition géograptlique : cosmopolite.

Bibliographie: COOMB5, 1978 ; JACOB et FLEMING, 1984b.

60 Dermestes maculatus Degeer ... fig. 18f, 1ge, 25c
Dermes/e.s macularus Degeer. 1774

Dermes/es uulpinus Fabricius, 1781

Dermes/es rruncarus Casey, J 916

Fr : dermeste des peaux. An : hide (Ieather) beetle. Es : dermeste zorruno.

Adulte: apparlient au sous-genre Dermcsrinus. Corps brun rougeâtre à noir. à
pubescence blanche sur les parties latérales du pronolum et l'écusson, rousse en

arrière du pronorum, devant l'écusson, noire ailleurs. La face venlrale de

l'abdomen est blanche, avec deux taches noires latérales sur chaque segment ; le

dernier segment est noir, avec le bord postérieur roux et deux taches blanches

arquées sublatérales (fig. 18C). Chaque élytre est terminé. au niveau de la suture,

par une pointe précédée de fins denticules très rapprochés. Dimorphisme sexuel:

le mâle possède, à l'avant dernier sternite abdominal. une zone arrondie de

couleur rousse, dépourvue de la pilosité habituelle, mais portant en son centre un

plumet de longs poils roux. Longueur 7 à 10 mm. Lli (corps) : 2,2 à 2,4. Lli

(pronotum) : 0,55 à 0,73.

Larve: les urogomphes sont dirigés vers le haut, leur pointe tournée vers l'avant

(fig. 1ge). Corps brun rougeâtre, avec une bande dorsale claire allant en s'amincissant

vers l'arrière pour se transformer en taches isolées (fig. 25C). Le nombre de stades

larvaires dépend de la nourriture dont dispose l'insecte, de la température et de

l'hygrométrie; sur viande séchée, on compte en moyenne 6 stades à 35°, 6,4 stades

à 2r et 7,7 stades à 21 ° (pour 75% d'h.r.) ; à 27° et 55% d·h.r.. le nombre de mues est

en moyenne de 7,4. Longueur à maturité: 14 à 16 mm.

Mobilité l'adulte vole peu. Les longues soies situées chez le mâle au milieu

du 4 C sternite abdominal correspondent au débouché d'une glande dont la

sécrétion permet l'identificalion par les deux sexes des mâles sexuellement mûrs.
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Cette phéromone est constituée de Z-9-tétradécénoate d'isopropyle, de

Z-5-dodécénoate d'isopropyle, de Z-7-dodécénoate d'isopropyle et de

Z-9-dodécénoate dïsopropyle, D'autre part, les acides oléique et linoléique que

renferment les excréments des adultes stimulent l'agrégation et la prise de

nourriture chez les deux sexes.

Denrées infestées: lanil cuirs, peaux, poisson séché et farine de poisson,

viande et sang séchés, fromage. Présenl dans diverses autres denrées, comme

prédateur ou consommateur de cadavres dïnsectes. Nuisible aux collections

d'inseCies. D. macula/us eSI fréquemment signalé en même temps que divers

Tenebrionidae (A/pllitobius spp.) comme nuisible aux élevages de volailles, car il

détériore les panneaux dïsolation des bâtiments. Également signalé dans les

ruches en Asie du Sud-est.

Régime alimentaire nécrophage. La larve est capable de se développer au

moins partiellement sur des milieux végétaux farine de noix de palme, farine de

blé complète : c'est pourtant le poisson séché qui lui convient le mieux. On a

montré que certaines souclles de D. macula/us peuvent, en l'absence de

cholestérol. utiliser certains phytostérols présents dans les denrées stockées

oléagineuses (le campostéroJ paraît indispensable). L'adulte a le même régime

alimentaire que la larve, mais les dégâts quïl provoque sont beaucoup moins

importants. 61
Développement: optimum à 30-35° et 70% d'h.r. Durée œuf-adulte sur poisson

séché (C/arias sp.) à 31 ° et 74% d'h.r. : 30 jours: sur farine de poisson: 47 jours:

sur sang s6ch6 : 64 jours, longévité moyenne de la femelle: 173 jours à 21°, 125

jours à 27°, 52 jours à 35° (pour 75% d'h.r.). Fécondité moyenne à 27°: 432 œufs

sur viande sécllée et solution sucrée, 362 œufs sur viande séchée seule, 23 sur

peau de lapin. L'absence d'eau et de nourriture réduit considérablement longévité

et fécondité, L'addition de sel au produit infesté prolonge le développement

larvaire, réduit la fécondité: la mortalité est totale pour un taux de salage de 9,2%.

Indice d'adaptabilité: 360.

Sources de résistance certaines espèces ou genres de poissons sont moins

sujets à l'infestation par D. macu/otus. Celle forme de tolérance pourrait être liée à
des teneurs en lipides moins élevées,

Répartition géographique probablement originaire de la région eurasienne

(associé à des momies égyptiennes), actuellemenl cosmopolite.

Bibliographie: AZAB et 0/., 1972, 1973 : OSUJI, 1975, 1978. LEVINSON et 0/" 1981.

Dermestes peruvianus Laporte de Castelnau 1& fig, 18d, 19f
Dermestes peruuianus Laporte de Castelnau, J 840

Dermestes angUSlOlus Schaeffer, 1931

Fr: dermeste péruvien.

Adulte brun-rouge plus ou moins foncé, les élylres brillants et revêtus d'une

fine pubescence blanc jaunâtre: la face venlrale de l'abdomen est brun jaune,

avec une pubescence courte, de couleur jaune clair. La base du pronotum est très

finement rebordée (beaucoup moins nellemenl que chez D. haemorrhoidalis) : les
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élytres sont dépourvus de sillons longitudinaux, même superficiels. La pilosité de

l'apex des élytres est courte (en vue de dessus. elle ne dépasse pas le bord de

l'élytre). peu dense. aplatie et non longue et érigée comme chez

O. hocmorrhoidolis. Dimorphisme sexuel une touffe de poils roux sur le

quatrième sternite abominai du mâle. Longueur: de 7 à 10 mm. UI (corps) : 2,4.

UI (pronotum) : 0,63.

Larve: de couleur brun clair. A la face ventrale du 6c segment. la zone claire

médiane est plus large que la longueur du segment et va en s'amincissant

régulièrement sur les suivants, Les urogomphes sonl peu épais, largement

écartés l'un de l'autre à la base, dirigés vers l'arrière. la pointe recourbée vers le

bas (fig. t 9[). Les tergites abdominaux portent un nombre réduit de tubercules. qui

sont généralement de petite taille, voire absents. Il y a 5 ou 6 stades larvaires.

Longueur à maturité: t4 à 17 mm.

Denrées infestées : rani) peaux. poisson séché.

Régime alimentaire: nécrophage. O. peruuionus est capable de se développer

partiellement sur milieu végétal (germes de blé). La larve aussi bien que l'adulte

consomment les œufs de leur propre espèce.

Développement: la limite inférieure pour le développement larvaire est

en-deçà de 15°. la limite supérieure comprise entre 30 et 32,5°. L'optimum se situe

62 entre 20 et 25° pour 60 à 80% d'h.r. La durée moyenne de développement de

l'œuf à l'adulte sur un milieu à base de farine de poisson enrichie est de 67 (Ô) et

70 jours ( «)à 25°; 1t 3 et t 24 jours à 20°. La longévité est en moyenne de 300

jours (extrêmes: 221 et 339) à 2üo. 98 jours (33-192) à 25°. La fécondité moyenne

est de 75 œufs à 20° (65% h.r.), 25 œufs à 25° (80% h.r.). pour des adultes recevant

eau et nourriture. MROCZKOWSKI (1975) cite une fécondité moyenne de 250 œufs

(600 au maximum).

Répartition géographique Amérique centrale et méridionale. Introduit en

Europe et aux Etats-Unis.

Bibliographie: MROCZKOWSKI, 1975 : COOMBS, t 979.

Orphinus congoanus (Pic) "'" fig,15f
Trogodermo congoono Pic. t 950

Adulte: uniformément brun de poix à noir, revêtu de soies raides de couleur

noire; palles et antennes sont de couleur rousse à brune. La cuticule est brillante,

presque lisse. L'antenne compte 1 1 articles el se termine en une massue

composée principalement du dernier article, aplati et de forme circulaire; elle est

identique chez les deux sexes. Les yeux ne sont pas échancrés. Le pronotum est

régulièrement arrondi en avant, fortement bombé. légèrement relevé latéralement.

où la ponctuation est plus marquée. Les côtés du prosternum présentent une

large dépression arrondie où viennent se loger les antennes au repos. Les élytres

sont un peu plus larges que Je thorax et présentent une callosité humérale assez

marquée. Le premier sternite abdominal présente deux sillons arqués qui

délimitent au centre une surface presque plane, en forme d'écusson renversé.

Longueur: 3,5 à 5,5 mm. UI (corpS): 1,7. UI (pronotum) : environ 0,5.

Denrées infestées : Iole) arachide.
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Répartition géographique: Afrique centrale.

Bibliographie: PIC, 1950.

Phradonoma nobile (Reitter) "'" fig.15j
Trogoderma nobile Reitter. 1887

Trogoderma ramaricis Pic, 1894

Phradonoma nobile (Reitter) : DALLA TORRE, J9 11

Adulte: la cUlicule est noire, luisante, superficielJemenl ponctuée. Les élytres

présen!enl Irois bandes transversales rousses: la première, concave vers "avant.

est située au tiers basal et s'interrompt au niveau de la suture : la seconde est un

peu en arrière du milieu, la troisième occupe tout le quart postérieur des élytres:

les deux premières sont parfois réunies par une tache longitudinale. Les zones

rousses sont revêtues de soies blanches, le reste porte des soies brunes ou

noires. Antennes et pattes sont rousses. Le pronolum. presque lisse, porte en

avanl de l'écusson une tache de pubescence blanche. Les yeux son! entiers, à
peine sinués au-dessus de l'insertion antennaire. Le pronotum est rélréci vers

J'avanl en ogive arrondie; il présen!e postérieuremenl deux dépressions obliques

nettes en arrière, s'allénuant vers l'avant en direclion des bords laléraux. Les côtés 63
du prosternum sont creusés de larges sillons où viennent se loger les antennes au

repos. Les élytres présentent. en arrière de la base. un callus huméral bien

marqué. La face externe des libias porte de fones épines de couleur sombre.

Dimorphisme sexuel: le corps du mâle eSI un peu plus élroit, Surtoul en arrière.

Longueur: 2,2 à 3,2 mm. Lli (corps) : J ,7. Lli (pronolum) : 0.5 à 0,6.

Hors des greniers: l'adulte fréquente les fleurs.

Denrées infeslées : [glu] sorgho; lani] cocons de vers à soie.

Répartition géographique : région méditerranéenne, Afrique occidentale el

orienlale, partie occidentale de l'Asie.

Bibliographie: GILES, 1964 ; MROCZKOWSK1, 1968: AL-ALI, 1977.

Thorictodes heydeni Reitter "'" fig. 20
ThoriClodes heydeni Reiller, 1875

Thaumaphraslu5 karanisensis Blaisdel. 1927

Adulle : brun-rouge, brillant. à ponctuation éparse et peu profonde; il esl

caractérisé par la forme du pronotum, qui es\ globuleux el cache en partie le lêle.

L'œil eSI vestigial. conslilué d'une seule ommatidie siluée en arrière de l'insenion

anlennaire. Les anlennes comportent II articles. avec une massue bien

différenciée de 3 anicles. Longueur 1,5 mm environ. Lli (corps) 2,4. LlI

(pronolum) : l, 1.

Larve: pourvue à l'extrémité abdominale de deux urogomphes recourbés vers

l'arrière, elle a l'aspeci d'une pelile larve de Derme.stes. Les soies sont simples (ni

spinulées ni lancéolées). Longueur à maturité: de 2 à 3 mm.

Mobilité: l'adulte ne vole pas; les élylres sont soudés el les ailes poslérieures

vestigiales.
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FIG. 20 - Thorictodes heydeni Reiner.
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Denrées infestées Iglul diverses céréales et leurs dérivés: lolel arachide.

graines de Sesomurn indicurn, tourteaux oléagineux.

Régime alimentaire larve psichophage. présente dans les stocks âgés

fortement infestés.

Développement: à 27°. on obtient le développement de l'œuf à l'adulte en 45 à
55 jours.

Répartition géographique loutes les régions chaudes du globe, sauf

l'Amérique du Sud: l'espèce pourrait être originaire du sud de l'Asie.

Bibliographie: ANDERSON. 1949: CHATTERJI et SARUP, 1959: JOHN. 1961.

Trogoderma granarium Everts 13" fig, 15g, 21, 23e
Trogoderma gronariurn Everts, t898

Trogodermo quinqucfuscialO Leesberg, 1906

Trogodermo khopro Arrow. t917

Trogodcrmo ofrum Priesner. 1951

Fr dermeste (trogoderme) des grains. An : khapra beetle. Es escarabajo

khapra.

Adulte: de couleur assez uniforme. variant du brun ou du roux-orangé au

presque noir: tête et prothorax sont généralement plus foncés: les élytres

présentent souvent des zones plus sombres. aux contours mal définis, revêtues

de soies de la même couleur que la cuticule. La femelle est plus grosse et d'une

couleur plus uniforme que le mâle: chez ce dernier. élytres et pattes sont plus

clairs que le reste du corps. Yeux non échancrés. tout au plus légèrement sinués

au bord interne. Antenne de 11 articles, parfois 9 ou 10. La massue anlennaire

comporte 3 ou 4 articles chez le mâle. 4 chez la femelle (fig. 15g). Les hanches

intermédiaires sont deux fois plus éloignées l'une de l'autre que ne le sont les

hanches antérieures (caractère commun aux différents Trogodermo, sauf

l' rncÇJolOrnoides et l' cauurn). Le premier sternite abdominal est dépourvu de

sillons obliques: le bord postérieur du 5e sternite porte, chez le mâle seulement.

une frange assez dense de poils raides. Armature génitale femelle caractérisée par

la petite taille des sclérites de la bourse copulatrice (moins de la moitié de la

longueur du 8<' sternite) : ils sont peu sclérotinisés et portent un nombre réduit de

denticules: chez le mâle. les paramères sont unis ventralement par une large

ceinture sclérotinisée (fig. 23e). Longueur: de 2 à 3 mm ( '?) : de 1.5 à 2 mm (à).

UI (corps) : 1.5 à J ,8.

Larve: brun rougeâtre. portant une touffe de longs poils à l'extrémité

abdominale et sur le côté de chaque segment: des poils plus courts. bifurqués.

sont répartis sur tOul le corps. en particulier au bord postérieur de chaque

segment. Le nombre de stades larvaires varie de 4 à 11 selon les conditions

d'élevage : le nombre moyen est de 5 ou 6 stades pour les mâles. de 6 ou 7 pour

les femelles. Longueur à maturilé : environ 4,5 mm.

Mobilité: l'adulte ne vole pas. Une phéromone sexuelle a été identifiée chez la

femelle: elle est constituée d'un mélange d'isomères Z et E (92 8) du

14-méthyl-8-héxadécénal ; un produit de synthèse est disponible dans le

65
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FIG. 21 - Trogoderma granarium Evens.
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commerce. La larve est allirée par l'odeur de l'huile fraîche d'avoine, de graines de

courge el de sésame. Les pièges "K,B." (Khapra Beetle) associent l'allraclivité d'une

huile végétale el de la phéromone de synthèse: ils sont généralement fixés sur un

suPPOrt vertical (mur. poutre) el capturent mâles et larves.

Denrées infestées: (glui riz, maïs, sorgho, blé, orge, fruils séchés, farines,

sons, pâtes alimentaires, malt: [Ieg, Vigna radiota, Pisum sariuum : lolel arachide,

coprah, noix, divers tourteaux: Isem) graines de Coriandrum sa/iuum, Le produil

est fortement déprécié par la présence des dépouilles larvaires el de poils.

Régime alimentaire: l'adulle ne se nourril praliquemenl pas: les Irois premiers

stades larvaires consomment des grains endommagés, les stades plus âgés SOnt

capables de s'allaquer à des grains intacts, qu'ils consomment entièrement, sans

laisser de débris. Seules les couches superficielles du stock sont infestées.

Certaines graines (lentille, haricot) ne permellent pas le développement larvaire en

raison de la présence d'inhibiteurs de croissance et d'une déficience en cholestérol

et en certains glucides. La larve est capabie de se développer dans des denrées

dont la teneur en eau n'est que de 2%,

Développement: optimum enlre 30 el 37°, Iimiles : 24 el 41°, quelle que soil

l'h.r. A 34-35°, le développement préimaginal dure 25 à 29 jours; il est plus lent

chez la femelle que chez le mâle, En l'absence de nourrilure adéquale au cours 67
des deux premières semaines de son développement, la larve peul entrer dans un

étal de quiescence qui peut durer plusieurs années; au-delà du ISe jour, l'entrée

en quiescence est impossible. La fécondité moyenne paraît voisine de 50 œufs

par femelle: elle est maximale aux environs de 35° pour une h,r. de 50%: le

maximum observé pour un individu est de 176 œufs. La longévilé de l'adulte est

réduile : de 10 à 20 jours. L'h,r. de l'air n'a que très peu d'influence sur la longévité

des adultes. On connaÎI chez T, gronorium deux types de diapauses, rune

apparaissant en cas de surpopulation, l'autre indépendante de la densité: IOUles

deux s'expriment sous certaines conditions de température el de régime

alimentaire. Indice d'adaptabilité: 131.

Répartition géographique : l'espèce paraît originaire des régions arides du

sous-continent indien. Elle eSI actuellement présente en Asie du Sud et du

Sud-est, au Moyen Orient, en Afrique (surtout régions sahéliennes). mais

pratiquement absente d'Amérique et d'Australie, T. granorium prospère dans les

régions chaudes et sèches, où la température mensuelle moyenne eSI supérieure

à 20° et où l'h.r. moyenne de l'air esl supérieure à 50% pendant 4 mois par an,

Bibliographie HADAWAY, 1956 : BHATTACHARYA el PANT, 1971 ; NAIR el

OESAI, 1973 : BANKS, 1977 : GREEN, 1979b ; SINHA et WATTERS, 1985 :

SELLENSCHLO, 1987: BARAK, 1989; BARAK e/ al.. 1990.

Trogoderma inclusum LeConte .... fig, 15h, 22, 23f, 25d
Trogodermo inclusum LeConte, 1854

Trogoderma uersicolor MUlchler et Weiss, 1927 (non Creutzer, 1799)

7Trogodcrma meridionolis Kraatz, 1858 Iles spécimens originaires du sud de

l'Europe et du Bassin médilerranéen sont parfois identifiés comme T. uersicolor
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fIG. 22 - Trogoderma inc!usum LeConce.
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meridiollolis Kraalz. Ils SOn! en fait à rapprocher de T. inc/usum LeC.. qui est peut

être synonyme de T. meric1ionalis Kraatz (KALIK. in /ill.)l.

7 TroÇ)odermo testaceicorne Perris. 1862

Fr: trogoderme des denrées. An : larger cabinet beetle.

Adulte: d'un brun-rouge plus ou moins sombre à noir. avec sur les élytres des

zones claires revêtues d'une pilosilé où dominent les soies jaunâtres ou

roussâtres. Lantenne se termine en une massue de 6 articles chez le mâle. de 4

articles chez la femelle. Deux espèces voisines ont parfois élé confondues sous le

nom de T. ucrsic%r. Seule l'une d'entre elles. T. inc/usum LeC .. est nuisible aux

produits emmagasinés. T. uersicolor (Creulzer) est présente dans loute la zone

paléarctique et dans le Bassin méditerranéen. On les distingue de la manière

suivante: chez T. inc/usum, les yeux sont nellemenl échancrés au bord interne,

au-dessus de l'insertion antennaire et le premier sternite abdominal visible

présente deux sillons obliques où viennent s'appuyer les fémurs postérieurs: chez

T. ucrsicolor, les yeux sont entiers et le premier sternite abdominal est dépourvu

de sillon. Le fond du sillon recevant au repos l'antenne est brillant et finement strié

chez le mâle (mal et finement granuleux chez T. ucrsic%r). L'armature génitale de

la femelle est caractérisée par la présence de deux sclérites dans la paroi de la 69
bourse copulatrice. en forme d'arcs allongés, pourvus de nombreux denticules:

ces sclérites mesurent environ les 2/3 de la longueur du 8c sternite. Chez le mâle.

les paramères sont unis venlralement par une ceinture étroite. fortement chitinisée

(fig. 23b). Longueur 1.8 à 3,2 mm (if): 2,0 à 4.2 mm «;n. UI (corpS) 1,7. UI

(pronOlum) : 0,4 à 0,5.

Larve on la distingue de celle de T. gronorillm par la présence d'une ligne

transversale à l'avant des tergites abdominaux 7 et 8 (lignes prétergales). Celle

ligne est absente du tergite 8, faible ou absente du tergite 7 chez T. granorium,

Elle subit en générais (if ) ou 6 ( <;' ) mues sur milieu nutritif enrichi: le nombre de

stades larvaires peut cependant être beaucoup plus important selon la nourriture.

A maturité, elle mesure environ 7 mm le long et 2 mm de large.

Hors des greniers : prédateur de larves de Coléoptères dans des bûches de

pin ("T. lestaceicorne Perris") : prédateur d'œufs de Lymonrria dispor CT. uersic%n

Mobilité: l'adulte est excellent voilier. Une phéromone sexuelle. sécrétée par la

femelle. a été identifiée: c'est un composé de (Z)- J 4-méthyl-8-hexadécén-l-ol et de

(Z)-14-méthyl-8-hexadécénal.

Denrées infestées !glu) diverses céréales, essentiellement après

transformation, fruits secs: lIegl Phoseo/us uu/qoris, Vigno ungllicll/ola : lani) farine

de poisson: [divl aliments pour animaux, lait en poudre. pollen.

Ponte, régime alimentaire les œufs sont déposés isolément dans des

crevasses au sein de la nourriture. La larve est psichophage : l'accroissement

maximum des populations est obtenu en fournissant aux larves du pollen, puis

viennent. par ordre décroissant, les aliments pour animaux domestiques, le blé,

l'orge et l'avoine laminés. les pâles alimentaires, la farine de maïs, etc. L'adulte ne

se nourrit pas.

Développement: optimum à 32-35° pour une h.r. de 50 à 70%. Sur lait en

poudre et germe de blé, à 32.2° et 70% d'h,r" la durée œuf-adulte est de 25 jours
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pour le mâle. de 29 pour la femelle. La fecondilé moyenne est d'environ 85 œufs à
32.2 0 (maximum observé: 139 œufs viables).

Répartition géographique: Bassin méditerranéen. Amérique du Nord. Grande

Bretagne, Inde, Irak.

Bibliographie : PERRtS. 1862 : BEAL. 1956 : STRONG, 1975 : CROSS et al..

1976: GREEN, 1979b : VILLEMANT, 1989.

Trogoderma megatomoides Reitter œ fig. 15i
Trogoderma megaromoides Reiller, 1881

Adulte : la cuticule est brun foncé à noire, revêtue d'une pubescence blonde

érigée, mêlée de soies blanches plus courtes. Les zones blanches sont répanies

comme suit : sur le pronOlum, les bords latéraux el une tache au milieu du bord

postérieur: sur les élytres, une large bande sinueuse occupe le premier tiers et

s'élargit au niveau de la suture pour laisser en son centre une tache blonde: deux

petites taches latérales au milieu. une bande Iransversale subapicale : l'apex des

e
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FIG. 23 - Pièces génitales de Dermestidae.
a à d - scléri res de la bourse copularrice : a, Allage1ll1J lyphonoideJ ,
b, A.jaJciatlls ; c, A. Imdll/atllJ ; d, A. IInil%,' ; e er f, sclérires de la bourse
copularrice (scb), 8e srernire (sr8) pour échelle er pièces génirales mâles

(gm) ; e, Trogoderma granarillm ; f, T. inc/IIJllm.

élytres est généralement blanc, La tête est fonement ponctuée, granuleuse: les

yeux ne sont pas échancrés. Antenne de t 1 anicles, comportant une massue de

couleur noire. constituée de 4 anicles chez la femelle, de 8 (ou 7) articles chez le

mâle (fig. t5i) : chez ce dernier, l'apex de l'antenne alleinl les angles postérieurs du

pronotum. Celui-ci est subtriangulaire, ses bords latéraux SOnt nettement relevés.

surtout en arrière: sa cutiCule est densément ponctuée. Les élytres sont

densément ponctués, granuleux latéralement. Celle espèce diffère de toutes les
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autres (sauf T. cauum Beai) par le fait que les hanches intermédiaires sonl à peine

plus éloignées l'une de l'autre que ne le sont les hanches antérieures. Longueur :

de 2,2 à 4,5 mm. UI (corpS) : 1,86. UI (pronotum) : 0,53.

Larve elle porte de longs poils roux en mngées Iransvers81es sur ch8que

segment, ainsi qu'une pilosité plus courte, très dense, de couleur brun-roux,

disposée latéralement. Les derniers segments abdominaux portent des touffes de

poils bruns très denses : à l'extrémité, on observe deux faisceaux de longs poils

dorés. Le nombre de stades est variable (minimum: 7). Longueur à maturité: 8 à
9mm.

Développement à 25°, le développement de "œuf à l'adulte dure au moins

huit mois. Fécondité: environ 30 œufs. Longévité inférieure à 6 jours (alimenlation

non précisée).

Denrées infestées : lanil insectes en collection.

Répartition géographique : Amérique centrale, Mexique, Europe,

Bibliograpllie: LEPESME et PAULlAN, 1939.

AUTRES DERMESTIDAE

Anthrenus (Anthrenops) co/orotus Reiller

Peaux, animaux naturalisés, produits divers - Égypte (AlîlA et KAMEL, 1965).

nord et est de l'Afrique, Inde (ANSARI el BASALINGAPPA, 1986).

An/hrenus (Anthrenops) minor Wollaston

Produits divers - Égypte (ATTIA et KAMEL, 1965),

Anlhrcnus (/-îorilinus) museorum (Linné) (fig. 24b)

Produits divers - Mozambique (CARVALHO, 1979).

An/hrenus (Anthrenus) oceanicus Fauvel (= A. fascia/us Herbst = A. fascia/us

/atebosalis Pic) (fig. 24C)

Produits divers - sud de l'Asie, Océanie (MROCZKOWSKI, 1968) Ise distingue de

A. j7auipes par une large bande transversale blanche dans la moitié antérieure des

élytres et un pronotum plus sombrel.

Anthrenus (Anthrenus) pimpineIJae Fabricius

Produits divers - Égypte (ATTtA et KAMEL, 1965), Thaïlande (SUKPRAKARN et

TAUTHONG, 1981).

Attagenus aristidis Pic

Abricots secs - Égypte (ATTIA et KAMEL 1965) : Algérie (MROCZKOWSKI, 1968).

Attogenus bifascialus Olivier

Produits divers - Égypte (ATTIA el KAMEL, 1965); Bassin méditerranéen, Iran,

Irak (MROCZKOWSKI, 1968),

Atlagenus insidiosus Halstead

Grains endommagés - Afrique de l'Est (HALSTEAD, 1981).
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FIG. 24 - Écailles élytrales dans le
genre Anthrenus.
a - A. f/avipes ; b - A. mllseorllm ,
c - A. oceaniCIIs ; d - A. verbasci
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Attogenus }obo(us Rosenhauer

Blé - Égypte, Arabie. Irak, Chine (HINTON. 1945b) Afrique du Nord

(MROCZKOWSKI, 1968).

Allogenus pellio (Linné)

Matières d'origine animale - Cosmopolite (LEPESME. 1944) [caraclérisé par ses

élytres noirs ornés de deux poinls blancs. Antenne: fig. 15bl.

Atlogenus seo}oris Pic

Produits divers - ÉgYPle (ATTIA et KAMEL, 1965).

Allogenus smirnoui Zhanliev

Peaux. laine, grains endommagés - Afrique de l'Est. Amérique cenlrale

(HALSTEAD, 1981) lanlenne : fig. 15cl.

Derme.stes leechi Kalik

Os broyés - Inde. Pakislan, Égypte (ADAMS. 1980) Idislincl de D. orer.

D. hoemorrhoi(}o}is el D. peruuionus par la taille du premier article des larses

intermédiaires et postérieurs. deux fois plus long que le second).

Dermestes uorax Motschulsky

Asie orientale. Japon (HtNTON, 1945b) Iproche de D. lordarius : s'en dislingue

par l'absence de taches brunes sur le pronotum et la couleur orangée de la moilié

antérieure des élytresl.

Orphinus oethiops Arrow

Arachides - Nigeria (COTTERELL, 1952) Angola. Ile Maurice. Formose.

Indonésie (MROCZKOWSKt. 1968).
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a

fIG. 25 - Larves de Dermestidae.
a - Anthrenlls verbasci (d'après PETERSON, 1960) ; b - AttagetillS fmicolor ;

eDen/leStes maC1llatlls ; d - Trogoderma inclllSum.

Orphinus fuluipes (Guérin·Méneville) (= Trogonermo unic%r Kolbe)

Produits divers - Amérique centrale et du Sud. Indonésie. Madagascar. Afrique

de I·Ouest. Europe (MROCZKOWSKI, 1968 : MEDLER. 1980) lespèce mal définie.

dom la caractérisation nécessilerail l'examen du type. apparemment perdul.

Phradonomo 'rico/or (ArrOW)

Arachides - Arabie (LEPESME. 1944) ; Yémen (MROCZKOWSKI. 1968).

Thaumag/ossa conradO Pic

Maïs - Togo (nouvelle référence) : Cameroun. Zaïre (Mroczkowski. 19tiH).

Thaumaglossa rufocopillata Redtenbacher

Thaïlande (SUKPRAKARN et TAUTHONG. 1981) ; eSI el sud de l'Asie. Zanzibar.

Europe (MROCZKOWSKI. 1968).

Thy/odrias conrraetus Mo\schuisky (= Hospiroprerus eff/arouni Pic)

Substances d'origine animale. soies. animaux naturalisés - Égypte (STEFFAN.

1982).
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Trinodes hirtus (Fabricius)

Arachide - Nigeria (COTTERELL. 1952) ; Afrique du Nord (MROCZKOWSKI, 1968).

Trogoderma cauum Beai

Riz - Bolivie {BEAL, 1982).

Trogoderma glabrum (Herbst) (= Anthrenus elongatulus F.)

Céréales et insectes en collection - Europe, États-Unis. Mexique (DOBlE el al..

1984).

Trogoderma sternale Jayne

Céréales. insecles en collection - États-Unis. Amérique centrale (DOBlE et al ..

1984).

Trogoderma uariabile Ballion (= T. parabiJe Beai)

Céréales. légumineuses. noix, etc. - Espèce holarctique. rencontrée

occasionnellement en régions chaudes (GREEN, 1979b) ; Zanzibar (MROCZKOWSKI,

1968).



ANüBIIDAE

Les Anobiidae sonl des insectes xylophages parliculièremenl
abondants dans les régions chaudes du globe: on les rencontre
généralement dans les bois morts ou les champignons desséchés. dans
lesquels la larve se développe grâce à des enzymes capables de digérer
hémicelluloses et celluloses simples. Un mycélome est annexé au tube
digestif: les symbiontes sont transmis par voie externe au momenl de la
ponte et paraissent jouer un rôle dans la synrhèse du cholestérol et de
certaines vitamines. Plusieurs espèces. connues sous le nom de
'Vrillettes". sont anthropophiles et nuisibles aux bois d·oeuvre. Les
espèces présentées dans ce chapitre se caractérisent par un spectre
alimentaire élargi elles s'attaquent à divers substrals d'origine végétale
riches en cellulose et en amidon. mais aussi. occasionnellement. à des
substances d'origine animale. Un cas extrême est représenté par la vrillette
du pain. Stegobium poniceum. dont le régime peut êlre qualifié
d·omnivore. La morphologie larvaire de la famille a élé étudiée par BOVING

(1954). La larve des Anobiidae se distingue morphologiquement par les
caractères suivants tête bien dégagée du prothorax. antenne d'un seul
article. mesurant moins du tiers de la longueur de la mandibule: face
dorsale de l'abdomen pourvue de soies et de rangées transversales de
fins spicules: stigmate prolhoracique situé tout à fait à l'arrière du premier
segment ou entre celui-ci et le second. Le nombre d'espèces actuellement
connues est très important et la systématique du groupe eSI
particulièremenl délicale.

CLÉ DES GENRES CITÉS
(d'après WHITE. 1971)

1. Tête fortement infléchie vers le bas au repos, les mandibules touchant le
sternum 4

- Tête moins fortement infléchie au repos, les mandibules n'atteignant pas le
sternum (Anobiinae) 2
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2. Apophyse prosternale en forme de V. Première suture abdominale nette,
régulièrement arquée Stegobium Motschulsky

- Apophyse prosternale à côtés parallèles, non pointue en arrière. Première
suture abdominale superficielle, fortement incurvée en son milieu 3

3. Carène marquant le rebord du pronotum indiquée seulement dans la moitié
basale Gastrallus Jacquelin du Val

- Rebord du pronotum complet ou presque complet. Élytres présentant une
seule strie, située près du bord externe Fa/sogastrallus Pic

4. Premier segment abdominal présentant un sillon ou tout au moins une
dépression qui reçoit au repos les fémurs postérieurs (Dorcarominae) 5

- Premier segment abdominal sans dépression transversale (Xyletininae) .
.................... .Lasioderma Stephens

5. Au repos, les hanches antérieures restent visibles. Élytres non striés, ou
seulement sur les côtés, à pubescence faible ou nulle. Deux derniers articles
antennaires étroitement imbriqués Ca/ymmadertls Solier

- Au repos, les hanches antérieures sont complètement cachées 6

6. Métasrernum présentant à l'avant des sillons recevant les tarses au repos.
Élytres à deux ou trois stries latérales. Prosternum présentant deux
prolongements étroits qui atteignent en arrière l'extrémité des hanches .
. Dorcatoma Herbst

- Métasternum sans sillon pour la réception des tarses Tricorynus Waterhouse

Lasioderma serricorne (Fabricius) ... fig. 26a, 27
Plinus serricornis Fabricius. 1792

Losioderma serricorne (FabriCius) : STEPHENS. 1833

Fr : vrillelle (lasiOderme) du tabac. An : cigarelle (tobacco) beetle. Es : carcoma

dei tobacco. Po : caruncho do fumo.

Adulte rougeâtre. de forme globuleuse au repos. thorax. tête el appendices

étant ramenés sous l'abdomen. Anlennes nettement dentées. à articles

triangulaires. Corps revêtu d'une fine pilosité dorée; élytres sans ponctuation

alignée. à cuticule finement chagrinée sous la pilosité. Longueur: 2,2 à 3 mm. UI

(corpS) : 1.7 à 1,8. UI (pronolum) : 0.6 à 0.7.

Larve: blanc-Jaunâtre, la têle brun pâle, le corps revêtu de soies de la même

couleur. La capsule céphalique, marquée de zones brunes. est régulièrement

arrondie dorsalement et porte de longues soies dressées. Les stigmates sont
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fIG. 26 - Antennes d'Anobiidae.
a - L. serricorne ; b - S. paniceum ;
c - T. tabaci [d'après GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1850).

E
E
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FIG. 27 - Lasioderma serricorne (Fabricius)



A. DEWBEL et M. TRAN

ANOBIIDAE

circulaires, le dernier segmenl abdominal pone un pelil sclérile anal en arc de

cercle, JI y a 4 slades larvaires à 30° si le milieu est suffisamment riche, mais on

en comple de 5 à 10 sur labac, La lempéralure influe sur le nombre de stades

larvaires: sur pain sec, 5 mues à 20°, 4 mues enlre 22,5° el 30°. Le dernier slade

conslruil au sein du milieu nulrilif une logelle nymphale ovoïde d'où l'adul1e ne son

que plusieurs jours après la mue imaginale.

Hors des greniers: grâce à son eXlrême polyphagie, L. serricorne trouve dans

le milieu nalurel de nombreuses possibililés de développemenl. par exemple dans

les guanos. Ses hôles originels seraient les capilules desséchés de ceflains

chardons.

Mobilité: l'adul1e esl un excellent voilier: il se déplace le soir el au cours de la

nuit. On le caplure en grand nombre au piège lumineux muni d'une lampe de 50 W

(au-delà de 100 W. l'effel esl répulsif). Une phéromone sexuelle composée de

4,6-dimélhyl-7-hydroxynonan-3-one est sécrétée par la femelle. En oulre. les

adulles sont allirés par l'odeur du phénylacétate de mélhyle, qui agit comme

allraclif alimenlaire. Une phéromone de synthèse ("serricornine") compofle, en plus

de l'isomère naturel 45, 65, 75, l'isomère 45, 65, 7R, qui lui est antagoniste

lorsqu'il est présenl en propoflion trop imponanle. On s'oriente vers l'ulilisation

d'anhydroserricornine, associée à un allractif alimentaire.

78 Denrées infeslées : Iglul riz. millel. manioc (cosselles. farine et lapioca). fruits

secs (bananes, dalles. figues, raisins), caroubes, biscuilS, palales douces: Ileg]

Cajonus cajan. Phaseo/us lunO/us, P. uu/guris. Vigno unguiculolO. farine de Glycine

max: [ole) arachide, graines de COlon : Isem] café, cabosses de cacao, épices

diverses, racine de G/ycyrrhiza o/ahru, noix d'arec: [anil poisson séché,

colleclions d'inseCles, fourrures, laine, soie: Idivllevure, labac. livres, elc.

Ponte. régime alimentaire : les œufs SOni déposés de préférence dans des

crevasses à la surface du milieu nutritif. L. serricorne eSI un consommateur de

denrées desséchées d'origine animale ou végélale. La larve perfore le milieu pour

se nourrir, l'adul1e le fait au moment de l'émergence pour gagner l'air libre et se

nourril également. Cenaines graines (COlOn. diverses légumineuses) sont

prolégées par leur cuticule de l'attaque des jeunes larves: elles peuvent

néanmoins être allaquées par les larves âgées. L. serricorne eSI capable de se

développer sur un milieu complètement dépourvu de glucides, La consommai ion

d'eau accroît la fécondilé de la femelle de près de 50%.

Développement oplimal entre 30° el 35° pour 70% d'h.r. ; l'inlervalle d'h.r. les

plus favorables à la survie de L. serricorne se situe enlre 35 el 95%. Selon le

régime alimenlaire de la larve. le développemenl préimaginal dure de 32 à 112

jours (34 jours sur camomille, 40 jours sur arachide, 67 à 72 jours sur feuilles de

tabac). Fécondité moyenne sur blé 45 œufs à 20°, 99 à 30°. 1 17 à 35°.

Longévilé : environ 25 jours à 30°, 45 jours à 20°, Sur blé, de l'eau étant fournie,

Ro = 1.7 à 20°. 34,7 à 25°. 25,4 à 30°. 31.6 à 35°; rm quotidien 0.018 à 20°,

0,097 à 30°, 0.107 à 35°. Indice d'adaptabilité: 200,

Sources de résistance ceflaines variétés de labac sont plus allractives que

d'autres envers les femelles gravides. Il existe d'autre pan des différences

impoflantes entre variélés quani au taux de survie. à la fécondilé et à la longévité

des insectes élevés sur elles: les labacs à fOfle leneur en nicotine inhibenl le

développement larvaire (antibiose).
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Répartition géographique cosmopolite. beaucoup plus commun que

Stegobium paniceum dans les régions lropicales : découvert à plusieurs reprises

dans les tombes de l'Égypte pharaonique (dès 1345 avant J.-e.).

Bibliographie: HOWE. 1957a : MILNE. 1963 : FARAG et ISMAIL. 1986a, b :

WHITE, 1990.

Stegobium paniceum (Linné) Q" fig. 26b. 28, pl. ne
Dermesres paniceus Linné. 1758

Silodrepa panicea (Linné) : THOMSON. 1863

Slegobium paniceum (Linné) : MOTSCHULSKY, 1860

Fr vrillette du pain, vrillette boulangère, stégobie des pharmacies. An :

drugstore (biscuil. bread) beelle. Es : carcoma deI pan (de las drogas). carcoma

panadera.

Adulte: brun-jaune à marron foncé. Les antennes ne sont pas dentées comme

chez l'espèce précédente : les 7 premiers articles sont courts, les lrois derniers

très allongés. Le pronotum est fortement bombé. sa surface est finement

granuleuse. densément pubescente. surtout latéralemenl. Les élytres également 79
sont pubescents. et sont ornés de rangées de points enfoncés constituant des

stries bien marquées. Dimorphisme sexuel: les crochets des tarses antérieurs

sont modifiés chez le mâle pour former une fente (visible seulement à fort

grossissement). qui semble intervenir lors de "accouplemenl. Longueur: 1,8 à 3

mm. Ul (corps) : 2.0 à 2.3. Ul (pronotum): 0,6 à 0,7.

Larve : blanche, revêtue d'une dense pilosité dorée formée de fines soies

dressées. Tête pourvue d'une pilosité plus courte que chez L. serricorne, non

marquée de zones brunes. Longueur: 4 à 5 mm à maturité. La nymphose a

généralement lieu dans une logette constituée de particules agglomérées: l'adulte

y passe une période de repos variant de 3 à 14 jours selon la température et l'h.r.

11 existe chez la nymphe un dimorphisme sexuel marqué au niveau des papilles

génitales, qui sont protubérantes et tri-segmentées chez la femelle, planes et

globuleuses chez le mâle.

Mobilité: adultes et larves fuient la lumière. Une phéromone sexuelle est

sécrétée par la femelle: elle est essentiellement composée de 2, 3-dihydro-2. 3. 5

triméthyl-6 (l-méthyl-2-0xobutyl)-4H-pyrane-4-one ("stégobinone"), auquel sont

associés d'autres composés dont le rôle est encore mal connu.

Hors des greniers on rencontre cette espèce dans les ruches, où elle se

développe à J'intérieur des larves d'abeilles momifiées par Ascosphaera

(= pericystis) apis.

Denrées infestées: IgJu) loutes céréales, surtout après transformation: manioc

(cossettes et tapioca), ignames : lleg) Phaseo/us uu/garis, Pisum satiuum : Isem)

café, thé, cacao. chocolat, épices: piment séché. gingembre, curcuma, coriandre,

safran, etc. ; [anil cuir, reliures en peau de porc: Idiv) livres, herbiers. bois ouvrés,

bambou.

Régime alimentaire : l'adulte ne s'alimente pas : la larve est xylophage et

psichophage. Dès l'éclosion, elle fore une galerie à l'intérieur du substrat et
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FIG. 28 - Stegobium paniceum (L.).



Coléoptères
des ""mdes alimentaires entre osées

poursuil son développement dans une logette creusée au sein du milieu. Si ce

dernier est pulvérulenl, les galeries sont soutenues par un tissage de soie.

Développement il est possible entre 15 el 34°, oplimal entre 25 el 28° pour

95% d'h.r. Les conditions d'hygrométrie favorables à la survie de S. paniceum sont

un peu plus strictes que chez L. serricorne : 37 à 96%. La durée du développement

préimaginal ne dépend pas seulement de la nature de la nourriture, mais aussi de

sa compacité: elle est en moyenne de 70 à 75 jours à 22°, de 40 jours à la

température optimale. La fécondité moyenne est évaluée à 40 à 60 œufs par

femelle (59 à 24° sur semoule de blé) ; extrêmes 23 el 1 14 Longévité à
24°: 18 jours pour le mâle, 29 pour la femelle ; longévité à 32,5° ; 13 jours :

à J 7.5° : 85 jours. Indice d'adaptabilité: 67,S.

Répartition géographique: trouvé dans du pain de Triticum dicoccum dans les

tombes de l'Égypte ancienne (dès 3000 avant J.-C) ; cosmopolite, mais beaucoup

moins répandu que L. serricorne dans les régions tropicales.

Bibliographie: KA5HEF, 1955; LEFKOVtTCH, 1967: KOOAMA et al.. 1987.

Tricorynus tabaci (Guérin-Méneville) l& fig.26c
Ca/oromo wbaci Guérin-Méneville, 1850

Tricorynus lobaci (Guérin-Méneville) : WHITE, 1965

Adulte ; la cUlicule. de couleur brun-rouge foncé à presque noire. est revêtue

d'un duvet gris jaunâtre qui lui confère un aspect soyeux. Les antennes sonl

jaunes, sauf le premier article, de même couleur que la lête. La face dorsale eSI

finement el densément poncluée. La tête présente, en avant de chaque œil. une

fosselte rugueuse et fortement ponctuée, de couleur noire. Les anlennes

comportent 10 articles. L'écusson eSI de très pelile taille. arrondi. Les élylres sont

lisses, dépourvus de sillons distinCis. même dans la moitié apicale comme C'esl le

cas chez la plupart des Tricorynus, en particulier chez T. herbarius (Gorham). Les

libias antérieurs sont pourvus à leur face externe de deux stries, les tibias

inlermédiaires en sont dépourvus. Longueur: 3.6 à 4.6 mm.

Mobilité; capturé au piège lumineux.

Hors des greniers: obtenu au Mexique de Crotaeç)us meriana.

Denrées infestées: Iglu) maïs; Isem) ail. tabac. piment. plantes médicinales

[divjliges de Boehmcria niuea. graines de caesolpinio coriario, gousses de vanille.

Répartition géographique; du sud des Élals-Unis au nord de l'Amérique du Sud.

Bibliographie: WHITE, 198/ ; VASQUEZ MORENO. 1986.

AUTRES ANOBIIDAE

Colymmoderus bibliolhecarum Foey

Livres, cerises de café - Amérique tropicale (LEPE5ME, 1944).

Calymmaderus mexicanus Chevrolat

Grains stockés - Hawaii (FULLAWAY. cité par COTTON et GOOO. 1937).
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Ca/ymmaderus sp.

Maïs - Honduras (HOPPE, 1986).

Dorcaroma bibliophagum Magalhaes

Livres - Brésil (ARAUJO E SILVA, 1967).

Fu/sogoS/rol/us /ibrinocens Fisher

Livres - Floride (FISHER, 1938): Congo (nouvelle référence).

Gustral/us immarginalus Müller

Livres - Égypte (LEPESME, 1944).

Gas/roI/us koszabi EspafioJ

Livres - Tchad, Ghana (ESPANOL. 1966).

GastraI/us /ueuigutus Olivier

Livres - Tchad, Ghana (FORSYTH. 1966 ; MEDLER. 1980).

GastraI/us pubens Fairmaire (= s/ria/us Zoufal = rollei Reiller = subtubercu/OIUS

82 PiC)

Greniers - ÉgYPle (ATTIA et KAMEL, J965) : zones arides de la Méditerranée

orientale. d'Afrique du Nord et de l'Est (ESPANOL, 1963 : HALPERIN el ESPANOL,

(978).

Tricorynus (= Ca/oromo) herburius (Gorham) (= /alipennis Pic = uenezue/ensis Pic

=gondoti Pic = moroniensis PiC)

Noix de muscade, cabosses de cacao, noix de cola, farine de manioc. livres 

Amérique tropicale (LEPESME, 1944; ARAUJO E SILVA, 1967).

Tricorynus meieri (Reiller)

Tabac - Amérique, Europe (ESPANOL, 1979).

Tricorynus punctu/atus LeConle

Maïs et dérivés - Floride (QUAINTANCE. cité par COTTON el GOOD, 1937).



PTINIDAE

Les Ptinidae sont de pelits inseCies au corps souvent globuleux. aux
palles grêles. aux antennes allongées. La famille est caraclérisée par la
diversité des régimes alimenlaires : elle compone en effet des espèces
xylophages. saprophages. nécrophages. voire prédatrices. Les Ptinidae
sont dans leur grande majorité des consommateurs de débris
(pSichophages). qu'ils soient de nature animale ou végétale. Comme
beaucoup de Dermestidae. on les trouve associés dans la nature aux nids
de divers animaux: insectes Hyménoptères (abeilles. bourdons. fourmis).
oiseaux. mammifères (chauves-souris. rongeurs). Parmi les ptinides des
produits emmagasinés. il existe des espèces parfaitement polyphages.
capables de s'allaquer à praliquement toute denrée, quelle que soit son
origine. pourvu qu'elle se présente sous forme pulvérulente. Une autre
caractérislique assez générale de la famille est celle de l'habitat : presque
toutes les espèces fréquentent de préférence les lieux sombres. humides
et frais; plusieurs sont cavernicoles. Ce sont des insecles nocturnes. qui
n'ont qu'une activité réduite au cours de la journée. La famille des Plinidae
eSI sunoul présente dans les régions tempérées: la majorité des espèces
est adaptée à des conditions climatiques relativement froides et leur
optimum de développement se situe à des températures nettement
inférieures à celles de la plupart des insectes des denrées slockées.
Beaucoup sont capables de se développer en dessous de 10° et restent
actives à 0°. Le cycle de développement ne compone que Irois stades
larvaires. La larve des Plinidae ressemble à celle des Anobiidae : elle s'en
distingue cependant par "absence de bandes transversales de spicules à
la face dorsale des segmenls abdominaux. D'autre pan. le stigmale
prothoracique est situé à la panie antérieure du segment. alors qu'il est
plutôt situé entre le premier et le second segment thoracique chez les
Anobiidae. Généralement peu communs, ils peuvent. dans certaines
situations favorables. pulluler au point de devenir réellement nuisibles en
contaminant le milieu de leurs mues. cadavres et cocons de soie. Nous
ne mentionnons ici qu'un nombre réduit d'espèces. Aucune d'entre elles
n'est commune dans les régions chaudes, où l'importance de la famille est
négligeable sur le plan économique. D'imponants travaux concernanl les
Ptinidae Ont été publiés dans les années 1950 à 1960 par RW. HOWE et
ses collaborateurs du "Pest Infeslation Laboralory" : on pourra consultcr
HOWE (1959) pour les références antérieures à cette date.
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CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'après SELLÉS. 1978)

1. Élytres globuleux, lisses er glabres, occupant la majeure partie de la face
ventrale de l'insecre (Gibbinae) 2

- Élyrres ponctués er pubescents, laissant les srernires abdominaux à découvert
sur au moins la moirié de la largeur du corps (Prininae) 5

2. Têre er pronorum glabres, lisses er luisants. Trochanters intermédiaires
allongés, presque aussi longs que les fémurs Gibbium Scopoli

- Têre er pronotum densément pubescents. Trochanters inrermédiaires de
longueur normale 3

3. 4e srernire abdominal pas plus long que la moitié du 3e. Prosrernum beaucoup
plus large entre les hanches que la longueur du second article antennaire

84 Stethomezium Hinton
- 4 e srernire abdominal à peu près aussi long que le troisième. Prosrernum

mesurane entre les hanches moins que la longueur du second article antennaire ..4

4. Disque mésosrernal nerrement plus long que large. Élytres sans points ni
stries, avec une collererre basale de pubescence très dense. Tibias avec une
rangée de soies le long du côré exrerne Mezium Samouelle

- Disque mésosrernal à peu près aussi long que large. Élytres avec des rangées
de poines, des stries faibles mais disrincres, sans col1ererre basale. Tibias sans
peigne de pubescence à la face exrerne Lepidomezium Bellés

5. Ponctuarion desélyrres alignée 6
- Ponctuation des élytres non alignée Sphaericus Wollaston

6. Pronotum rétréci en arrière en forme de cou 7
- Pronorum plus érroir en arrière qu'en avant, mais non en forme de cou

........................................................................................ Trigonogenius Solier

7. Yeux gros, arrondis er forrement convexes. Élytres à bords à peu près
parallèles chez le mâle, marqués de lignes crénelées. Pronorum orné de touffes
de poils Ptinus Linné

- Yeux perirs, presque plars. Élytres à bords arqués chez les deux sexes, ornés de
sjmples lignes de poines. Pronorum sans couffe de poils .
....................................................................................Eurostus Mulsanr et Rey
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fIG. 29 - Gibbium aequinocliale Boieldieu.
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Gibbium aequinoctiale Boieldieu .... fig. 29
Gibbium oequinoclio/e Boieldieu. 1854

Gibbium einsteini Bellés, 1980

Adulte: brun-rouge brillant. Les élytres el le pronotum sont lisses, dépourvus

de toute pilosité. G. oequinoctioJe se distingue de l'espèce paléarctique

G. psylJoides par la forme de l'arcade supra-antennaire, peu marquée et définissant

un angle droit entre les antennes (elle eSI plus marquée et définit un angle aigu

chez G. psylJoides). La pilosité du vertex et du premier article antennaire est

beaucoup moins abondante et plus fine que chez G. psylJoides. Armature génitale

mâle : la carène dorsale du lobe médian est courte et large (plus fine et plus

allongée chez G. psylJoides). Dimorphisme sexuel : il existe chez le mâle un gros

point et un groupe de soies érigées au milieu du métasternum. qui font défaut

chez la femelle. Longueur: 1,7 à 3,2 mm. UI (corpS) : 1.4. UI (pronotum) : environ

0,5.

Larve: le troisième stade larvaire tisse un cocon de soie opaque dans lequel

se déroulent la nymphose et la période de quiescence de l'adulte.

Hors des greniers : dans la litière des animaux domestiques el de divers

rongeurs.

86 Mobililé : l'adulte ne possède pas d'ailes.

Denrées infestées: Iglul maïs, riz: Idiv) coton, opium, épices diverses.

Régime alimentaire: espèce capable de se développer sur toutes matières

pulvérulentes d'origine animale (en particulier le poisson) ou végétale.

Développement: optimum aux environs de 33° et 70% d'h.r. A celle

température, sur blé, la durée de l'œuf à l'émergence de l'adulte (y compris la

période de quiescence dans le cocon) est de 45 jours environ. Le type de

nourriture n'a qu'un effet limité sur la durée de développement: la plus courte est

obtenue sur farine de blé complétée de levure.

Répartition géographique zones tropicales et subtropicales : plus rarement

dans les régions tempérées.

Bibliographie: HOWE et BURGES, 1952 : BELLÉS et HALSTEAD, 1985.

Mezium americanum Laporte de Castelnau .,., fig, 30, 33c
Mezium omericonum Laporte de Castelnau, 1840

An: american (black) spider beetle.

Adulte les élytres sont noirs, lisses et glabres, comprimés latéralement : la

tête et le pronotum sont densément pubescents et écailleux. Cette pubescence

définil sur le pronotum un large et profond sillon médian et deux sillons latéraux

irréguliers. La base de chaque élytre est ornée d'une collerette tomenteuse

profondément échancrée au milieu. Le disque du mésosternum est nettement

plus long que iarge. Longueur: 1,5 à 3,5 mm. UI (corpS): 1,8. UI (pronolum) : 0,7.

Hors des greniers: on rencontre M. omericonum dans les nids d'hirondelles et

de certains rongeurs. Il est parfois capturé sous les pierres, dans les grottes, les

lieux d'habitation ancienne.
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FIG. 30 - Mezium americanum Laporte de Castelnau.
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Mobilité: l'adulte ne possède pas d'ailes.

Denrées infestées: [glui diverses céréales : Isem] graines de tabac, piment :

lanil poisson et viande séchés.

Développement: la longévité de l'adulte est élevée: 180 à 730 jours.

Répartition géographique: presque cosmopolite.

Ptinus clavipes Panzer Q' fig. 31, pl. III
Ptinus tcslOceuS Olivier, 1790 (non Thunberg, 1784)

Ptinus clouipes Panzer, 1792

Fr : ptine brun. An : brown spider beetle.

Adulte: brun-orangé, avec les élytres pubescents. mais pas au point de cacher

la cuticule. La tête est lisse et pourvue, en arrière des insertions antennaires, d'une

très forte ponctuation. Chez le mâle. les yeux sont séparés par une distance

nettement supérieure à la longueur des deux premiers articles antennaires réunis.

Le pronolum est revêtu d'une pilosité jaunâtre, raide. groupée en deux brosses

longitudinales et en deux touffes latérales, Les élytres présentent chez la femelle

88 quelques écailles blanc-jaunâtres dans la région basale; celle pilosité est

complètement absente chez le mâle. Dimorphisme sexuel très marqué: le corps

du mâle est allongé. les bords des élytres sont presque parallèles: ses yeux sont

gros, proéminents: ses antennes sont plus longues que le corps. La femelle est

globuleuse, ses yeux sont plus petits. sès anlennes ne mesurent guère que les

deux tiers de la longueur du corps. " existe des femelles diploïdes. sexuées

("Plinus hirtellus Sturm") et des femelles triploïdes. parthénogénétiques ("Ptinus lalra

Boeildieu"). Longueur: 2 à 3,5 mm. UI (corps) : 2.0 (9), 2,3 (if). UI (pronotum)

1.0 à 1.1.

Larve à maturité. elle tisse un cocon de soie agglomérant toutes sortes de

débris. L'adulte traverse à l'intérieur de ce cocon un stade quiescent dont la durée

varie d'un à deux mois dans les meilleures conditions.

Hors des greniers: on rencontre les adultes diploïdes dans le nid de certains

rongeurs et d'oiseaux comme l'hirondelle, le pigeon. Également dans les

poulaillers. où il se nourrit d·excréments.

Mobilité: comme les autres Ptinidae. il se déplace lentement. Seul le mâle est

ailé: il ne paraît cependant pas voler. La femelle possède des ailes vesligiales.

Denrées infestées: Iglu) blé. farine et dérivés, fruils secs: (seml cacao, épices:

lani] fourrures, plumes: Idivllivres, plantes séchées.

Régime alimentaire: pSicllophage, saprophage, nécrophage.

Développement: optimal entre 20 et 23° : aucun développement n'est observé

aux h.r. inférieures à 40% : température maximale voisine de 30°. Dans les

conditions optimales. le développement embryonnaire dure environ douze ou

treize jours. celui de la larve environ deux mois. À des températures variant entre

27 et 33°. la durée d'une génération est de 5 mois. La femelle pondrait environ 50

œufs en présence d·eau. Indice d'adaptabilité : 10.

Répartition géographique: presque cosmopolite.

Bibliographie: HALL et HOWE. 1953 : MOORE et al., 1956 : HowE. 1957b, 1958.
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FIG. 31 - PtintlS clavipes Panzer (femelle).
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Sphaericus gibboides (Boieldieu) .... fig. 32
Trjgonoqenjus qit)tJoides Boieldieu. 1854

Sphaerjcus gjbboides (Boieldieu) : KIESENWETTER. 1877

Adulte: brun. irrégulièremem et fortemenl ponctué sur le pronolum. mais la

ponctuation est en partie cachée par des soies écailleuses. Les élytres sont

revêtus de soies jaunâtres ou grisâtres. mêlées de quelques poils écailleux

couchés et peu visibles. Le pronotum est à peu près aussi large que long et

présente sa plus grande largeur près du milieu. Longueur 1.8 à 2.2 mm. UI

(corpS) : environ 1.7. UI (pronotum) : environ 1.1.

Hors des greniers: on rencontre communément S. gjbbojdcs en zone

tempérée dans les nids d'oiseaux el de rongeurs; également parmi les débris

végétaux secs. en particulier sur les plages.

Mobilité: l'adulte ne possède pas d'ailes fonctionnelles.

Denrées infestées : [sem] piment. planles médicinales ; Idiv) COlon. plames

séchées (herbiers).

Régime alimentaire: psichophage.

Répartition géographique pourtour méditerranéen. partie sud de l'Amérique

du Nord. îles de l'océan Allanlique (Ste-Hélène), Nouvelle-Zélande.

AUTRES PTINIDAE

J-:.uros/us (= PseudcurostuS) hiJ/crj Reitter

Japon. yémen (HOWE el BURGES. 1952); Afrique de l'Ouesl (MEOLER. 1980).

Gjbbium bojeldieuj Levrat

Pourtour méditerranéen. Iran. Malaisie (HINTON. J94 1a).

Gjbbium psyl/ojdes (Czenpinski) (= scolias F. = boieldieuj Reiller)

Cosmopolile (LEPE5ME. 1944) Icomme G. aequinocliale. mais arcades

supra-anlennaires définissant un angle aigu; pubescence de la tête et des

antennes écailleuse et plus abondante).

Lepidomezjum nOlalense péringuey

Afrique méridionale (HINTON. J943b) ; Afrique cemrale (BELLÉS. 1984).

Mezjum affine Boieldieu (= sulcarum Fabricius)

Pourtour méditerranéen. Hawaii (HOWE. 1959) : Angola (CARVALHO. 1979)

Idislinct de M. amcricanum par sa collerette élytrale ininterrompuel.

Plinus bicjnctus Sturm

Afrique du Nord. Nigeria (HOWE. 1959).

P/inus fur Linné

Pourtour méditerranéen (HOWE. 1959) : parfois introduit ailleurs avec des

marchandises provenanl de l'hémispllère nord Ile sommet du pronotum présente
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FIG. 32 - Sphaericus gibboides (Boieldieu).
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deux 10uffes de soies. séparées par une zone où la cuticule est poncluée

granulée).

Ptinus ocel/us Brown (= tcous Boieldieu)

Cosmopolile. peu commun en zone tropicale (DOBlE et al .. 1984 : BOUSQUET

1990).

Sphoericus brasi/iensis (Pic)

Brésil (HOWE. 1959).

Stcthomczium squamosum Hinton

Égypte. Afrique du Sud (HINTON. 1943b) : Afrique de rOues\ (MEOLER. 1980).

Trigonogcniu5 g/obu/us (Solien

Afrique. Amérique du Sud (HOWE. (959) Nouvelle-Zélande. Australie

(BOUSQUET. 1990).

Trigonogenius part jeu/oris Pic

Hauts Plateaux du Kenya (DOBlE et al.. 1984).
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fIG. 33 - a : Larve de Lasioderma serricorne (f.) ; b : Stegobittm
paniceum (L.) ; (Anobiidae) ; c : Mezittm americanttm (Case.) (prinidae)
(d'après PETERSON, 1960) ; d : Rhyzopertha dominica (F.) (Boserichidae) ;
e : Minthea rugicol/is (Wlk.) (Lyceidae).





BOSTRICHIDAE

Les insectes regroupés au sein de la famille des Bostrichidae sont des
xylophages: un certain nombre d'entre eux sont d'ailleurs des ravageurs
redoutés dans l'industrie du bois, Leurs larves possèdent un mycétome
intracellulaire dOn! la Iransmission eSI assurée par le sperme: elles sonl
capables de digérer l'amidon el les sucres solubles, mais non la cellulose
ou les hémicelluloses : le développement larvaire est donc souvent très
lent, el peut durer une. voire plusieurs années. L'adulte comme la larve
creusent au sein du bois, généralement déjà mort el sec. des galeries
profondes, perpendiculaires à la surface ou obliques. Les œufs sonl
déposés dans des galeries de ponte. ou à la surface même du bois. La
larve néonate est allongée, pourvue de palles fonctionnelles. d'ocelles et
d'urogomphes : elle se déplace activemerll à la recherche d'un site
favorable à la prise de nourriture. Les slades suivanls sont mélolonlhoïdes,
généralement dépourvus d'ocelles distincls. lis possèdent des antennes de
trois articles. relativement allongées (au moins le tiers de la longueur de la
mandibule). La tête est rétractée dans le prothorax. Le stigmate du Se

segment abdominal est à peu près de la même taille que les précédents,
caraclère qui permel de dislinguer les Boslrichides des LYClides. Un assez
grand nombre d'espèces sont susceptibles de s'attaquer à des produits
emmagasinés, tout particulièrement au maïs et à des tubercules ou racines
riches en amidon: quelques-unes des plus communes SOnt présentées ici.
Proslephonus IrunCOlus et Rhyzopeflho dominico consliluenl deux des
principaux fléaux des stocks de maïs dans les régions chaudes du globe.

CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'après LESNE, 1924)

1. Tarses postérieurs plus courts que les tibias, le dernier article au moins aussi
long que les précédents réunis, Pronotum arrondi en avant, ses dents
médianes plus fortes que les dents latérales (Dinoderinae) "" ...." ... " ... " ... " .... " .. 2

- Tarses postérieurs plus longs que les tibias, le premier article très petit, le
dernier plus court que les précédents réunis. Pronotum tronqué ou échancté
au bord antérieur, les dents latérales plus fortes que les dents médianes,
lorsqu'elles existent " """"" " "" " " .. " """,, .. 4
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2. Pilosité des élytres courbée en arrlere. Partie postérieure des élytres
faiblement arquée, formant avec la face dorsale un angle très obtus (fig. 34a)

..................................................................................... Rhyzopertha Stephens
Pilosité des élytres raide, au moins dans le tiers postérieur. Partie postérieure
des élytres formant avec la face dorsale un angle plus aigu (fig. 34b, c) 3

3. Face postérieure des élytres plane, limitée latéralement par des carènes bien
marquées. Pronotum sans dépression circulaire (fig. 34b) ... Prostephanus Lesne
Face postérieure des élytres convexe, sans carène latérale (fig. 34c). Pronotum
présentant deux dépressions circulaires en arrière Dinoderus Stephens

4. Partie basale du premier sternite abdominal (comprise entre les hanches
postérieures) plus ou moins élargie, de forme triangulaire ou rectangulaire
(fig. 34d) (Bostrichinae) 5

- Partie basale du premier sternite abdominal étroite, en forme de lame
(fig. 34e) (Xyloperthinae) 8

5. Mandibules rétrécies vers l'apex, se chevauchant plus ou moins lorsqu'elles
96 sont fermées. Parfois des cornes prothoraciques bien individualisées 6

- Mandibules larges et courtes, dont les bords se rejoignent sans se chevaucher.
Jamais de cornes prothoraciques 8

6. Tête globuleuse 7
- Tête étranglée en arrière des yeux, la partie antérieure déprimée, non

globuleuse. Cornes prothoraciques bien développées, dirigées vers l'avant
........................................................................................ Bostrychoplites Lesne

7. Bord antérieur du pronotum concave. Cornes prothoraciques recourbées en
arrière ou absentes Heterobostrychus Lesne

- Pronotum régulièrement convexe. Fort dimorphisme sexuel: des cornes
pronotales développées chez le mâle, absentes chez la femelle Bostrychopsis Lesne

8. Deuxième article de la massue antennaire nettement plus large que long; dernier
article moins d'une fois et demie plus long que large ........ Sinoxylon Duftschmidt

- Deuxième article de la massue antennaire au moins aussi long que large;
dernier article plus d'une fois et demie plus long que large. Xyloperthodes Lesne

9. Pronorum présentant une suture latérale bien nette sur toute la moitié postérieure. 10
- Pronotum présentant au plus une courte carène latérale aux angles postérieurs

.......................................................................................... Xyloperthella Fisher

10. Articles de la massue antennaire nettement plus longs que larges. Front revêtu
de soies dressées Xylothrips Lesne
Articles de la massue antennaire transverses. Front dépourvu de soies dressées
............................................................................................... Xylopsocus Lesne
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Dinoderus bifoveolatus (Wollaston) oE- fig.34c
Rhyzoperrllu bijoue%lo Wollaston. 1858

Dinoderus perpuncrolus Lesne. 1895

Dinoderus vijoue%lus (Wollaston) : LESNE. 1897

Adulte brun-rouge. la partie antérieure el les bords du pronotum. la parlie

postérieure CI les bords externes des élytres. noirs : palles ocre-jaune. Deux

fosse Iles médianes à l'arrière du pronotum. Élytres luisants. paraissant vernissés.

presque glabres sur leur partie dorsale: les bords latéraux portent des poils fins et

allongés. différents des poils courts et épais de la déclivité postérieure. La

ponctuation des élytres n'est pas arrangée en lignes longitudinales. mais

uniformément répartie : les points sont moins larges, moins rapprochés les uns

des autres que chez D. minwus : le fond de chaque dépression est en entonnoir

et non plat comme chez celle dernière espèce. Le centre et la parlie postérieure

du mélasternum sOn! presque glabres. lisses et luisanls. Longueur: 2,0 à 3.3 mm.

UI (corpS) : 2,3.

97

fIG, 34 - Caracrères disrincrifs des Bosrrichidae : pronorum er élyrre,
hanches posrérieures.

a - R. dominica ; b - P. truncatlls ; C - D. bifoveolaltlS ;
d - H. brtmnetlS ; e - X. picea.

Larve: la sous-famille des Dinoderinae est caractérisée par les palpes labiaux

d'un seul article et les palpes maxillaires de 2 articles. Chez le genre Dinoclerus.

l'apex de la mandibule est coupé en biseau. de sorte qu'on ne distingue qu'une

seule dent: l'antenne est composée de trois articles. Larve à maturité blanchâtre.

à tête rousse en avant. de même couleur que le corps en arrière, Le corps est

incurvé. nellement élargi au niveau du thorax, Dessus du corps et bourrelets

pleuraux sont hérissés de fines soies blondes,
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Hors des greniers O. bijoueolarus se développe dans l'aubier de diverses

essences ligneuses (genres Albizia, ArlOCurplls, Bombax, FiCl/s. Kydia. Mangijero.

elc.). dans le rachis de divers palmiers et dans les bambous.

Mobilité: l'adulte est bon voilier.

Denrées infeslées : [glui cosseIles de manioc. lubercules séchés d'igname el

palates douces, farine de blé. de palmier. d'igname ; [divl racines séchées de

Derris elliprica. de Lonchocurpus nicou.

Réparlilion géographique dans "ensemble des régions lropicales. distribué

par le commerce des bois.

Bibliograptlie: FISHER. 1950: VRYDAGH. 1955: SPILMAN. 1982.

Dinoderus minutus (Fabricius) KW fig. 35
I\pate minurus Fabricius. 1775

Dinoderus subsrriOlus Siephens. 1830

Dinoderus juponicus Matsumura. 1915

Dinoderus minllflls (Fabricius) : LESNE. 1897

Fr : bostryche des bambous. An : bamboo powder-post beelle

Adulte brun lerne. avec la base des élytres plus claire. parfois rougeâlre.

POrle. comme D. bijou(':olalus. deux fosselles à la base du pronotum : il s'en

différencie grâce à la présence sur Ioule la surface des élYlres de soies courles el

raides. de longueur à peu près uniforme. Les soies sonl insérées au bord de

larges dépressions à fond plat (pOnctualion ocellée). plus ou moins contiguës el

devenanl hexagonales sur la déclivilé postérieure. Sur la parlie centrale des

élytres. la ponctuaI ion est l'lus ou moins alignée en rangées longitudinales. Le

métathorax est entièrement pubescent. sa cuticule est finemenl granuleuse (elle

est glabre el lisse chez D. minurus). Le deuxième arlicle de la massue anlennaire

est moins d'une fois el demie plus large que long. Longueur: 2 à 3.5 mm. UI

(corpS) : 2.2 à 2.4.

Ldrve : semblable à celle de D. bijoueolarus.

Hors des greniers D. minUlus se développe dans l'aubier de diverses

essences (Albizia. Bombux. Toona) et surtout dans les bambous (genres

Bambusa, Dcndrocalamus, Ochlundra, PhyIJoslochys. elc .. ). Le développement

larvaire parail se dérouler essenliellemenl dans les bambous. tandis que l'adulte

montre une polyphagie plus accentuée.

Mobilité: l'adulte esl bon voilier ; il est capable d'infester les épis de maïs sur

pied.

Denrées infestées: Iglul riz, maïs. cosselles de manioc. palates douces.

bananes séchées. noix d'Anacardium occidentale: Iseml cacao. cannelle.

gingembre. tabac fermenté; Idiv) objets en bambou. papier. racines de Derris

elliptico, de Smilax borbonica, Indigojera anil. graines de Persea americana. de

Durio ziberhinus, Nepll(':lium lappaceul11, ete.

Ponte. Régime alimentaire : dans le bois. les adultes creusent une galerie

perpendiculaire à la surface. où la femelle dépose une vingtaine d·œufs. La lorve

se nourrit en creusanl des galeries dans le sens des fibres. La nymphose a lieu
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fIG. 35 - Dinoderm mintltm (fabricius).
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dans une logelle construile au sein du substraI. La teneur en amidon joue un rôle

délerminanl dans l"infeslalion par D. minutus : l'oplimum eSI de l'ordre de 10 ~ 1S'li>

de la malière sèclle. En ce qui concerne les bambous. la vitesse de

développement paraît êlre sous la dépendance de plusieurs félcleurs cultivar.

période de l'année. leneur en eau. trailement subi après aballage. position de

l'entre-nœud. ele.

Développemenl sur racines de manioc séchées. le développemenl

préimaginal dure J mois à 25 - 30°. La fécondité sur bambou eSI d'environ 110

œufs par femelle.

Répartilion géographique dans loutes les régions chaudes du globe. En

dehors des dégâls parfois considérables qu'il provoque dans l'industrie du

bambou en Asie du Sud. il est signalé comme ravageur d"importance moyenne du

manioc séché en Afrique et en Asie. et accessoirement comme nuisible au maïs

Bibliographie: FISHER. 1950 : NAIR et al.. 1983 : COSTA er al.. 1988.

Heterobostrychus brunneus (Murray) "'" fig. 34d, 36
Bos/richus brunncus Murray. 1867

Heleroboslrichus brunneus (Murray) : LESNE, 1899

Adulte brun-rouge foncé. mal. revêlu d'une pubescence dorée. courie et

appliquée. Yeux fortemenl relevés au bord postérieur. Pronolum pourvu de

plusieurs rangées de peliles denls parallèles. prolongé en avanl par deux fOrles

dents qui sonl séparées par une échancrure en V : ses i:lI1gles poslérieurs en

poinle arrondie. ÉIYlres ornés de gros poinls ronds. irrégulièremenl éllignés : leur

déclivité postérieure eSI régulièrement arrondie le long de la suture, plus

anguleuse latéralemenI. Une courte carène apicale allénuée postérieurement

rejoinl le bord de l'élylre. Longueur: de 5 à II mm.

Larve la larve des Bostrychinae. comme celle des xyloperthinae. eSI

caractérisée par la présence d'un épaississement en forme de baguelle de chaque

CÔlé du prothorax. Larve blanchâtre ou jaune d'ambre à maturilé.

Hors des greniers c'esl un ravageur des bambous. mais il se développe

également dans des bois sciés. par exemple Terrninalia superba, S/aud/ia slipirara,

Baikiaeo plurijuga et dans les contreplaqués. \1 infeste égalemenl les résineux.

fIG. 36 - Heterobostrychm brunneus (Murray).
Tête et partie antérieure du pronotum (schématisées).
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Denrées infestées Iglul maïs. cossettes de manioc. patates douces. noix de

cajou; Isem] cerises de café.

Développement : dans le bois de teck (Boikiaea plurijuQu). le développement

de l'œuf à l'adulte dure un an ou davantage dans les cü[l(JitiuTls Tlaturelles en

Zambie. La vitesse de développement larvaire est étroitement liée à la teneur en

amidon du bois: elle est sans doute plus élevée dans les cossettes de manioc ou

le maïs.

Répartition géographique Afrique tropicale et subtropicale, Madagascar.

Seychelles. lies du Cap Vert.

Bibliograpllie : TOOKE, 1949.

Prostephanus truncatus (Horn) ..,. fig. 34b, 37
Dino(1erus Iruncatus Horn. 1878

Prostephonus trullCOluS (Horn) : LESNE, 1898

Fr grand capucin du grain. An larger grain borer. Es : barrenador de los

granos.

Adulte marron foncé. les antennes rousses. La face est divisée en deux 101
panies. la postérieure (front) plus longue que I·antérieure. L'antenne compte 10

anicles, les trois derniers constituant une massue. Les élytres ponent des rangées

plus ou moins régulières de points et sont brusquement tronqués en arrière: leur

face postérieure est granulée entre les points el porte une carène marginale

arquée. Longueur: 2.2 à 3,9 mm. UI (corps) : 2,8.

Larve elle se distingue de celle des espèces voisines par la présence d'un

sillon transversal sur chacun des cinq premiers tergites, de soies isolées sur les

panies latérales des sterniles abdominaux et par la forme de la mandibule, qui

présente une mola allongée. 11 y a trois stades larvaires: le dernier construit une

logelle de nymphose en agglomérant des panicules végétales à l'aide d'une

substance visqueuse.

Hors des greniers: P. truncarus infeste le maïs sur pied dès que la teneur en

eau des grains atteint 40 à 50%.

Mobilité l'adulte vole. vient aux lumières; une tendance à la dispersion hors

des épis se manifeste quelques jours après l'émergence des adultes, même à

faible densité. En cas de pullulation, il se forme de véritables essaims qui

semblent partir à la recherche de nouveaux hôtes. Le mâle sécrète une

phéromone d'agrégation constituée d'éléments voisins de ceux qu'on a mis en

évidence chez R. aominicu : (E)-2-méthyl-2-penténoate d'isopropyle ("trunc-call 1") et

(E)-2 ,(E)-4-2 ,4-diméthyl-2-heptadiénoate d'isopropyle prunc-call 2").

Denrées infestées Iglul maïs, blé. cossettes de manioc. racines de

salsepareille (Smilax sp.), racines et tubercules divers. C'est essemiellement un

ravageur du maïs en épis.

Ponte, régime alimentaire: la pénétration des adultes dans les épis de maïs à
spathes enveloppantes paraît se faire préférentiellement par l'apex. mais on

observe également un cenain taux de pénétration directe à travers les spathes ou
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FIG. 37 - Prostephantls truncatus (Horn).
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la rafle. Les œufs sont déposés dans des galeries en cul-de-sac débouchant dans

la galerie principale creusée dans le grain: la larve consomme sans discrimination

endosperme el germe. L·adulte. par son activilé de forage. provoque de grandes

quantités de poussières. Le développemenl est possible sur blé tendre et pois

chiche. Sur manioc. les dégâts sont plus importanls si le produil est fermenlé

avant séchage. peut-être à cause de sa moindre dureté. mais également en raison

de sa teneur plus élevée en certaines vitamines.

Développement : la limite inférieure pour le développemenl préimaginal est

comprise entre 15 et 18°. la limile supérieure enlre 37 el 40° (pour une h.r. de

70%). Le développement reste possible à 40% d·h.r. enlre 22 el 35° : à 30% d'h.r.

entre 25 et 30°. Dans les conditions oplimales (30-32° et 70-80% d'h.r.). la durée de

l'œuf à J'adulte est en moyenne de 24 jours sur maïs non égrené. un peu plus sur

manioc : la longévité est de 61 jours pour les femelles. 45 pour les mâles. La

fécondité est beaucoup plus élevée sur maïs en épis (moyenne 430 œufs par

femelle à 30°) que sur maïs égrené (moyenne: 51 œufs à 32°). rm quotidien sur

maïs maximal à 30° : 0.104 à 0.116 par jour selon les variétés et selon les h.r.

Sources de résislance : les variétés de maïs à grains cornés sont moins

allaquées que les variétés à grains farineux. L'adulte fore les grains d'autant plus

facilement qu'ils sont encore sur l'épi : la mortalité larvaire est importante. la

fécondité réduile sur grains détachés ou sur maïs broyé. 103
Répartition géographique: endémique (nuiSibilité généralemenl réduite) du sud

des USA au Pérou. à des altiludes allant jusqu'à 2 250 m : au Honduras. on a

observé entre 1980 el 1985 des taux d'infestation dans les greniers Iraditionnels

variant entre a et 18%. L'espèce est établie depuis 1981 en Afrique (Tanzanie,

Kenya. Burundi. Togo. Bénin. Guinée). où elle provoque des dégâts extrêmement

importants. Signalé épisodiquemenl ailleurs. el depuis fort longtemps sur maïs

en Chine dès 1878. en Europe. en Irak...

Bibliographie BELL el WATTERS. 1982 : SPILMAN, 1984 : HODGES. 1986 :

PANTENIUS. 1988: DENDY et al.. 1989.

Rhyzopertha dominica (Fabricius) "" fig. 33d, 34a, 38
Synodendron dominicum Fabricius. 1792

Rhyzopertha dominica (FabriCius) : LESNE. 1924

Fr : capUCin des grains. An : smalJ grain eater. lesser grain borer. Es : laladrillo

(barrenador menor) de los granos. gorgojo de los cereales

Adulte: brun plus ou moins rougeâtre (des mutants entièrement noirs existent).

Cest la plus petite des espèces de Bostrichidae mentionnées ici. Face divisée en

deux parties. la postérieure de moilié plus courte que l'antérieure. Anlenne de la
articles. les Irais derniers fortement dilatés, l'avant-dernier aussi long que le

précédenl. Le pronolum porte en avant une rangée de dents. el des tubercules

aplatis en arrière. Les élytres sont arrondis poslérieurement (aussi bien de profil

qu'en vue dorsale). ornés de lignes de gros points enfoncés : leur déclivité

postérieure est faible et régulière, et porte des poils recourbés. La différenciation

des sexes sur la base de caractères externes est délicate chez la femelle. le
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FIG. 38 - Rhyzopertha dominica (Fabricius).
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dernier segment abdominal est généralement d'une coloration plus pâle que le

reste de l'abdomen, mais seulement chez les individus vivanls : cllez le mâle, on

peul observer une ligne transversale de points enfoncés au milieu de ce même

segment: la frange de soies apicales est plus courie chez Je mâle que chez la

femelle. Longueur: de 2 à 4 mm (généralement de 2.5 à 2,8 mm). U! (corps) : 3,2.

Larve à l'éclosion. elle présente une épine pygidiale caractéristique, de

couleur jaune. insérée au bord dorsal d'une cavité formant ventouse. A maturité.

elle mesure un peu moins de 3 mm de long, est de couleur blanche à tête

brunâtre, avec les mandibules plus sombres, armées de trois dents distinctes

(fig. 33d). L'antenne comporte deux articles distincts seulement. Le corps est

légèrement incurvé. moins épaissi au niveau du thorax que chez Dinoderus : la

cuticule est revêtue d'une pilosité brun pâle, surtout abondante sur les bourrelets

pleuraux, les palles. le front. le pronolum. la partie dorsale des 4 derniers

segments abdominaux. Le développement s'effectue en trois à sept stades

(normalement 4). La nymphose a lieu dans une cavité du grain.

Hors des greniers l'insecte vit dans le bois de diverses essences ligneuses

(en particulier AllJizio odorwissimo et Artocarpus hirsUlus en Inde, Quassio en

Afrique). dans des fruits secs. des roseaux (au niveau des nœuds), voire dans des

tiges de maïs ou de niébé.

Mobilité: l'infestation d'un stock ne trouve que rarement son origine au champ. 105
mais plutôt dans des populalions résiduelles au sein des greniers. L'adulte est

cependant un bon voilier. capable de migrer en grand nombre à la recherche de

nouvelles sources de nourriture ; les vols se produisent au coucher du soleil. Le

mâle sécrète une phéromone d'agrégation constituée de (trans)-2-méthyl-2-penténoate

de I-méthylbutyle ("dominicalure ''') et (tranS)-2.4-diméthyl-2-penténoate de

I-méthylbutyle ("dominicalure 2") (1 : 2). L' adulte vient aux lumières et est capturé

au piège alimentaire.

Denrées infestées Iglu) blé. riz, maïs. orge, sorgho, millet et leurs dérivés.

bulgur (grains de blé ayant subi un trempage suivi d'une cuisson. puis éclatés).

igname. rhizomes de l'vtoromo orundinocea. manioc, pommes de terre el patates

douces séchées. noix de Trapa bispinosa, graines de lotus. etc. : Ileg, vigna

radia/a Iseml cerises de café. épices, racines de Rheum palmalum, smilax sp..

Glycyrrhiza glabro. etc. ; Idiv) livres.

Ponte. régime alimentaire: la ponte a lieu dans des crevasses à la surface du

substrat. Les deux premiers stades larvaires sont psichophages : avant la ponte.

la femelle produit une grande quantité de farine non digérée. qui permet

l'établissement des larves néonates (la plupart des graines de légumineuses

paraissent avoir une cuticule trop épaisse et ne sont infestées que dans la mesure

où elles sont déjà endommagées). Les stades suivants sont capables de forer des

galeries. L'infestation du grain est favorisée par une teneur en eau élevée et la

présence de moisiSSures en surface. Cependant. le développement reste possible

dans des grains ayant une très faible teneur en eau 8 à 9% seulement. Le

développement est impossible sur riz poli. probablement par manque de certains

éléments indispensables. La présence de grains brisés dans un stock favorise le

développement des populations. L'adulte est responsable de pertes qu'on estime

être huit fois supérieures à celles occasionnées par la larve.
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Développement: il est possible entre 18 et 39° pour des teneurs en eau de 9 à

plus de 44%. optimal entre 32 et 34°. pour une teneur en eau de 14%. Durée de

l'œuf à l'adulte à 34° : 28 jours sur millet, 29 sur blé, 30 sur paddy, 33 sur sorgho,

environ 40 jours sur maïs et 50 jours sur cossettes de manioc. Fécondité

moyenne: 244 (de 52 à 561) œufs par femelle à 25°. Longévité: 120 à 140 jours,

pouvanl dépasser 10 mois à basse température, Ra à 34° sur blé à 14%H: 141,7 :

sur blé à 10%H 30,0: sur blé à 9%H : 16,4. A 29° et 75% d'h.r" sur blé. rm
quotidien 0,1 18. Indice d'adaptabilité: 190. Une infestai ion peut passer

longtemps inaperçue, l'accroissement des populations étant souvent très lent au

départ, surtout si la température est inférieure à 30°. L'insecte est capable de se

maintenir durant de longues périodes à des niveaux de population très faibles.

R. dominico est particulièrement sensible aux chocs et aux mouvements de la

masse du grain et ne se développe bien que si le milieu n'est pas perturbé.

Sources de résistance : des différences de sensibilité à R. dominico ont élé

mises en évidence chez le blé, le maïs el l'orge: les variétés de riz ayant des

glumelles hermétiquemem closes et à forte leneur en silice présentenl une

sensibilité moindre.

Répartition géographique : le capucin est vraisemblablement originaire d'Asie

du sud-est : il est actuellement répandu dans l'ensemble des zones Iropicales,

subtropicales et tempérées chaudes. Il est devenu, en raison de sa tolérance à de

nombreux insecticides, el en particulier au phosphure d'hydrogène, le principal

ravageur des stocks de blé et de riz dans différentes régions d'Asie.

Bibliographie: LESNE. 1941 : CHAMP et GENN, 1971 : CHAMP et DYlE. 1976 :

El HALFAWY et HASSAN, 1978 : WEIDNER, 1980 : COGBURN et 01.. 1984: WHtTE,

1988, WRIGHT et 0/.. 1990,

Xyloperthella picea (Olivier) .... fig. 34e, 39
Xy/openha picea Olivier. 1790

Xy/operthel1a piceo (Olivier) : FISHER. 1950

Adulte : brun-rouge, les denticules pronotaux plus sombres et l'extrémité des

élytres presque noire. Antennes jaunes. Tête portant en arrière des yeux de fins

tubercules allongés, luisants: yeux protubérants en arrière, Partie anléro-médiane

du pronotum 0usqu'un peu au-delà du sommet) denticulée, avec 3 ou 4 dents plus

forles alignées latéralement: parties postérieure el latérale à surface irrégulière

mais luisante. Élytres à surface luisante, à poils recourbés, portés sur des

tubercules dont la taille s'accroît d'avant en arrière. Déclivité postérieure presque

plane, avec deux paires de dents dirigées vers le bas: la suture est en relief. ses

bords sonl légèrement écartés à "apex, délimitant une cupule de forme élllongée

(visible ventralement). Dimorphisme sexuel: chez la femelle, la cupule située à

l'apex des élytres est de grande taille el porte venlralement deux fins tubercules

pilifères, absems chez le mâle. Longueur: 3,3 à 8 mm. UI (corpS) : 2,4 à 2,5. lune

espèce voisine, X, guineensis Roberts, possède au bord ventral de la cupule

située à l'apex des élytres des tubercules pilifères plus longs et plus épais que

chez X. piceo : elle est surtout répandue dans les zones de savane].



b

Coléoptère!
des denrées alimentaires entreposées

c

fIG. 39· Xyloperthella spp.
a - rêre er parrie antérieure du pronorum chez X. picea ; exrrémiré apicale
des élytres chez la femelle, vue ventrale: b - X. picea ; c - X. gtlineemiJ ;

(d'après ROBERTS, 1968).

Larve: elle présente. comme celle des Bostrichinae, un épaississement latéral

au-dessus du stigmate prothoracique.

Hors des greniers X. picco se développe sous l'écorce et dans l'aubier de

diverses essences ligneuses : Acacia, Ziziphus, Termina/io. Albizia. Adansonia

digitota. Heuea brasiliensis. etc. ainsi que dans les bambous.

Mobilité: bon voilier. actif au crépuscule: attiré par les lumières.

Denrées infestées: Iglu) cossettes de manioc.

Développement: dans l'aubier de Terminalia superba, la durée de

développement serait de 6 à 7 semaines.

Répartition géographique: Afrique intertropicale, en particulier en zone de forêt

et au voisinage des galeries forestières,

Bibliographie: LESNE, 1924 ; FISHER. 1950 : ROBERTS. 1968 ; SCHEDL. 1972.

Xyloperthodes nitidipennis (Murray) .... fig. 40
5inoxylon nitidipenne Murray, 1867

Xyloperthodes nitidipennis (Murray) : LESNE, 1907

Adulte: brun-rouge foncé, la fêle. la parlie posférieure des élytres et la massue

antennaire presque noires; sept premiers articles des antennes ocre. La cuticule

de la tête est granuleuse, striée transversalement en arrière des yeux: ces

derniers sont très saillants en arrière. Antennes à peu près aussi longues que le

pronotum. les articles 3 à 7 très courts, la massue plus de deux fois plus longue

que les sept premiers articles. Partie antéro-médiane du pronotum granuleuse au

107
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fIG. 40. - Xyloperthodes nitipennis (Murray).
Têre er parrie anrérieure du pronorum.

108

centre. denticulée latéralement; reste du pronotum à cuticule plus ou moins lisse

et luisanle. avec une longue pilosilé blanche sur les côtés. Cuticule des élytres

luisante. avec une faible ponctualion superficielle; déclivité postérieure présentant

trois paires de dents: une paire de fortes dents sur la suture. deux paires de très

petites dents latérales Longueur: environ 5 mm UI (corpS) : environ 2.5.

Hors des greniers X. nilidipennis se développe dans l'aubier de diverses

essences de la forêt lropicale.

Denrées infestées: Iglu) cossettes de manioc.

Répartition géographique Afrique intertropicale (la sous-espèce plugo/Us

Fahraeus habite l'Afrique orientale el méridionale).

Bibliographie: VRYDAGH. 1956.

AUTRES BOSTRICHIDAE

Boslrychoplile...s cornU/us (Olivier)

Cossettes de manioc - Swaziland (WALKER, 1979). Présent dans toule l'Afrique

au sud du Sahara (LESNE, 1924).

Boslrychopsis uillosulo Lesne

Maïs en épis - Burundi (nouvelle référence)

Dinoderus oblongopunetotus Lesne

Patates douces séchées - Guinée (LESNE, 1924) Ise distingue de D. minU/us par

J'absence de fossettes pronotales et par la ponctuation dorsale des élytres, moins

large et plus écarlée).

Dinoderus porcellus Lesne

Patates douces séchées, igname stocké - Guinée, Côte-d'Ivoire (LESNE. 1924 ;

SAUPHANOR et al., 1987) (se distingue des autres espèces du genre par

l'importance de la SUlure latérale prothoracique, qui rejoint vers l'avant la rangée

de dents anléro-Ialéralel.
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Heterobostr!jcl1l1s oeqllo}js walerhouse

Bambous. roseaux - Asie du Sud-Esl el Madélgascar : signalé sur graines

oléagineuses (MATHEW. 1987).

?Rhi;wpenho l10rdeum Malsumura

Grains slockés - Taiwan (CLAU5EN. cité par COTfON et GOOO. 1937)

Sinox!jlon onuJe Lesne

Riz. graines d'EJertaria cardumomum, DoJicl1os bifJorus. racines de Derris

eJ/iptico . Inde. Chine. Malaisie, péninsule indochinoise. Philippines (STEBBING.

1914 ; MILLER. 1934).

Sinox!jJon ceraloniae (Linné)

Cossetles de manioc - Mozambique (CARVALHO, 1979) el Madagascar

(LEPESME. 1944) ; espèce présente dans toute l'Afrique au sud du Sahara. sauf

dans la panie orienlale.

Sinox!jlon crassllm Lesne

Riz - Asie (ZACHER. in LEPESME. 1944).

SinoxyJon moJoccanum Lesne

Racines de Derris sp. - Malaisie (MILLER, 1934).

Sinoxylon rugicou(/a Lesne

Racines de Derris sp. - Malaisie (MILLER. 1934).

SinoxyJon succisum Lesne

Greniers - Mozambique (CARVALHO, 1979); également présent en Afrique

occidenlale (LESNE. 1924).

XyJob;ops parilis (LeSne)

Maïs - Mexique (ROJAS-LÉON, 1988).

XyJopenhella guineensis (Roberts)

Maïs en épis - Togo (PANTENJUS. 1988); également présent au Nigeria

(ROBERTS. 1968) Ise distingue de X. picea par l'aspect de l'extrémité apicale des

élytres chez la femelle - voir fig. 39J.

X!jJopsocus capllcinus Fabricius

Racines de Derris sp. - Ioules régions tropicales (MILLER, 1934).

X!jJolhrips flauipes llliger

Racines de Derris sp. - Indo-Malaisie, Chine, Madagascar, Mascareignes (LESNE,

1901 ; MILLER, 1934) ; égalemenl présent au Nigeria (MEDLER. 1980).
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LYCTIDAE

En dépit des différences morphologiques marquées qui existent entre
les deux familles, les Lyclidae n'en constituent pas moins un groupe
étroilement apparenté aux Bostrichidae. Ils s'en dislinguent par la forme du
corps, qui est déprimé et non cylindrique, et par la position de la tête, qui
se trouve dans le prolongement du prothorax, el non cachée sous lui.
Mais, tout comme les Boslrichidae, les Lyclidae sont des xylophages: leur
nourriture eSI constituée de bois de DicOtylédones mort de préférence
depuis plusieurs mois (cependant LYCIUS brunneus a été signalé sur un
conifère. Pinus canarien~i~). Ils possèdent dans la cavité générale un
mycétome dont le rôle reste obscur. La larve ne digère ni la cellulose, ni
l'hémicellulose A : elle digère en revanche l'amidon. le saccharose, le
mali ose, le laCiose et l'hémicellulose B. La vitesse de développement
larvaire sur un subSlrat donné. de même que le degré d'infestalion,
dépendent dans une large mesure de la teneur en amidon de ce substrat
(le minimum tolérable est de l'ordre de 1 ou 1.596. "optimum se silue entre
3 et 496), mais aussi de sa teneur en sucres solubles, en protéines et
probablement en certaines vitamines. Le développemenl est possible
dans des bois ayant une teneur en eau comprise entre S et 3096, et est
d'autant plus rapide que la teneur en eau eSI plus élevée. Ces
caractérisliques phySiologiques expliquenl pourquoi certaines espèces se
développent lout à fail normalement dans des organes végétaux ayant une
fonclion de réserve comme des tubercules ou des graines : les Lyctidae
sont parfois qualifiés d'amylophages ou "amylophiles". Contrairement aux
Boslrichidae, les adultes de Lyclidae ne forent pas de galeries, La femelle
insère directement ses oeufs dans les vaisseaux du bois grâce à un
ovipositeur très extensible ; l'oeuf est de forme allongée, prolongé à une
extrémité en un long pédicelle. La larve néonale est d'aspect caraboïde.
pourvue d'une paire d'ocelles et de palles non fonctionnelles; son
pygidium se termine en deux petiles épines qui paraissent jouer le rôle
d'ovirupteur. Les stades suivants sont de type mélolonthoïde, incurvés,
élargis au niveau du lhorax (fig. 33e). La larve des Lyclidae se distingue de
celle des BoStrichidae par la tête, davantage enfoncée dans le prothorax,
et par la taille du se stigmate abdominal. beaucoup plus gros que les
précédents; la mandibule est tranchante, dépourvue de dents, souvent en



112

A. DElOBEl or M. TRAN
LYCTIDA.;...E'---- _

forme de gouge (GARDNER. 1933). La larve creuse dans le sens des fibres
des galeries qui ne débouchenl pùS à l'extérieur et qu'elle rernplil d'une
poussière de bois digéré : à l'approche de la mue nymphale. elle découpe
un orifice de sonie circulaire et construit une cellule de nymphose en
repoussant à l'extérieur une poudre Irès fine. qui constitue le premier signe
visible de l'infeslation et juslifie la dénomination anglo-saxonne de
"powder-post beetle".

Quatre genres se lrouvent occasionnellemenl associés aux denrées
slockées: LYCIUS, Minlheu, TrogoxyJon et LYClOxyJoll.

CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'après GERBERG, J 957)

1. Fémurs postérieurs minces, ni ovales ni globuleux (fig. 41a). Ponctuation
élytrale profonde, généralement alignée 2

- Fémurs postérieurs ovales ou globuleux, comprimés latéralement (fig. 41 b).
Ponctuation des élytres assez superficielle, en rangées irrégulières ou mal
définies Trogoxy/on leConte

2. Pubescence dorsale constituée de fines soies couchées vers l'arrière .
................................................................................................ Lyetus Fabricius

- Pubescence dorsale formée de poils dressés, épais ou en forme d'écailles 3

3. Dernier article antennaire allongé. Élytres couverts de poils écailleux alignés ..
................................................................................................. Minthea Pascoe

- Deux derniers articles antennaires allongés. Élytres couverts de poils épais,
non alignés Lyetoxy/on Reitter

Lye/us afrieanus Lesne u:sr fig. 42a
LyClus ofriconus Lesne. 1907

An: African powder-post beetle.

Adulte brun à brun-roux, la cUlicule brillante dorsalemenl. Il existe peu de

caractères précis permellant de distinguer cette espèce de la suivanIe. si ce n'est

la pilosilé des slerniles abdominaux (fig. 42a). L'antenne compone l'articles: les

deux derniers sonl dilatés. Les parties latérales du fronl. au-dessus des insertions

anlennaires. sont en forme de lobes arrondis. non recourbés vers le IlaUI. Le

pronolum est luisanl. ponctué. convexe ou plan, de forme à peu près carrée. à
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fIG. 41 - Panes postérieures de Lyctidae.
a - L. bnmnem ; b - T. aequale.

a

113

c

fIG. 42 - Derniers sternites abdominaux de Lyctidae.
a - Lyetus afrieanus Lesne; (d'après KOHNE, 1981); b - L. brtmneus

(Steph.) ; c - Trogoxylon aeqllale (WolI.).
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bords laléraux finement denticulés: ses angles antérieurs sonl arrondis, ses

angles postérieurs aigus. Les élYlres sont plus couriS que chez L. brunneu5,

régulièrement slriés longitudinalement, et ne présentent qu'une seule rangée de

fines soies sur chaque interstrie. Dimorphisme sexuel: l'avant-dernier (4e) sternite

abdominal de la femelle porte au bord postérieur une frange touffue de soies

allongées: le dernier sternite pone une louffe médiane de poils. Celle pilosité eSI

absente chez le mâle. Longueur: 2,5 à 4 mm. UI (corps) : 3,6. UI (pronotum) : l,O.

Larve pourvue de soies Irès courles et peu denses. plus longues sur les

pleures. Sligmates postérieurs environ 2.5 fois plus larges que les stigmates

thoraciques. sans lobe marginal. Longueur à maturité: 3 mm.

Hors des greniers: cette espèce vit dans l'aubier de diverses essences

ligneuses. Une liste de 90 espèces hÔles a été établie pour le sous-continent

indien.

Denrées infestées Iglul patates séctlées : Idiv) racines de Lingiber officinale,

de Glycyrrhiza glabra.

Développement optimum à environ 30° et 7596 d'h.r. (minimum 4096). Sur

bois de Poinciana sp. (en Égypte), la durée d'une génération varie de 38 à
149 jours selon la saison: sur bois de Terminalia superba. à 28°, elle est de 7

mois. A 30°. fécondité moyenne 32 œufs (maximum: 72). Longévité des

femelles fécondées: 2 à 30 jours (moyenne 17,4 jours).

Réparlition géographique Afrique, sud de l'Asie: introduit (maiS non élabli)

ailleurs.

Bibliographie: HELAL. 1981.

Lyetus brunneus (Stephens) oF fig. 41a, 42b, 43
Xylo/rogus brunneus Stephens. 1830

Lye/us /xunneus (Stephens) : WOLLASTON, 1854

An: powder-post beelle. Es: liCio morenillo. Po: caruncho de madeira.

Adulte: brun plus ou moins sombre, les élytres plus clairs, souvent

rougeâlres. à pubescence dorée. L'anlenne comporte 1 1 articles: les deux

derniers sonl dilatés. Au-dessus de chaque insertion antennaire, les parties

lalérales du postclypéus et du front consliluent deux lobes qui sont relevés vers le

haut el séparés par une indentation en forme de v. Le pronotum est élargi en

avant, plan ou portant une dépression médiane en forme de y ; ses angles

antérieurs sont saillants, ses bords latéraux finement denticulés. Les élytres sont

ornés de Irais légères côtes longitudinales, au moins chez les plus grands

exemplaires. Dimorphisme sexuel : le dernier slernite abdominal pane chez la

femelle une touffe de poils convergents. Celle espèce est difficile à distinguer de

la précédente: cependant, les yeux sont plus gros, les téguments dorsaux sont

moins brillants, les élytres plus allongés que chez L. ajricanus : la dépression

longitudinale du pronotum est en outre plus longue, plus profonde: la taille est

normalemenl supérieure. L'ornemenlation des derniers sterniles abdominaux

diffère également: chez la femelle, le 4e sternite ne pone pas de frange de soies

allongées. Longueur: 2,5 à 7 mm. UI (corpS) : 3,8. Ul (pronotum) : 0,9.
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fIG. 43.- Lyetus brtmneus (Scephens).
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Larve: revêtue d'une pilosité très courte mais assez dense. plus longue sur les

pleures: les stigmates (surtout les antérieurs) sont pourvus d"une pelite projection

latérale. Longueur à maturité: environ 5mm.

Hors des greniers: ce ravageur infeste de nombreuses essences ligneuses en

zone tropicale.

Mobilité: l'adulte es! nocturne: bon voilier.

Denrées infestées: (glu) manioc: (seml planles médicinales séchées. cannelle.

Ponte. régime alimentaire la femelle insère ses œufs dans les vaisseaux du

bois à condition que leur diumètrc soit supérieur à 89 !lm. La larve se nourrit en

creusant des galeries dans le sens des vaisseaux. Ëchappent à l'infestation les

essences ayant une faible teneur en amidon ou dont les vaisseaux sont d"un Irop

faible diamètre. La larve s'allaque de préférence au bois mort depuis quelques

mois. L'adulte ne semble pas s·alimenter.

Développement optimum entre 26 et 28°. pour 75% d·h.r. (soit un bois à
t5-16% d·eau). Durée œuf-adulte environ 3 mois à 28° dans les meilleures

conditions. plus généralement 6 mois. Longévité: de 2 à 6 semaines.

Réparrition géographique cosmopolite. répandu hors des tropiques par le

commerce des bois.

Bibliographie : VRYDAGH. t 956. COSTA er 01.. 1988.

Minthea rugico/lis (Walker) ~ fig. 44
Ditoma rugicollis Walker. t858

Minr/)eo ruqicollis (Walken : WATERHOUSE. 1876

Adulte brun. couvert de poils blancs claviformes tout à fait caractéristiques.

Ces poils sont disposés sur chaque élytre en 6 rangées longitudinales: sur le

pronolum. ils sont plus irrégulièrement répartis et laissent apparaître au centre une

l'osselle peu profonde. étirée longitudinalemenl. et dont la cuticule eSI ponCluée

(non réticulée). Deux tubercules situés au-dessus de chaque insertion antennaire

portent des touffes de poils. Labre fortement échancré en demi-cercle. Le dernier

article de la massue antennaire est moins d'une fois et demie plus long que le

précédenl. Dimorpllisme sexuel la femelle porte au bord postérieur du dernier

sternite abdominal une touffe de poils claviformes. Longueur 2 à 3.5 mm. UI

(corps) : 3.0 à 3.2. UI (pronotum): 1.0.

Larve: elle mesure à maturité environ 3 mm : capsule céphalique blanche ;

clypéus trapézo·ldal. fortement bombé. de couleur brune: labre pourvu d'une large

frange de soies dorées. Mandibules brun foncé à noires. à bord presque droil. la

face interne creusée en gouge. Stigmates allongés. environ deux fois plus longs

que larges.

Hors des greniers M. rugicollis vit aux dépens de J'aubier de nombreuses

essences . pour la seule Malaisie. 93 hôtes différents ont été recensés dans les

genres Albizio. Conorillm. Dio/ium, Diospyros, Ficus. Hopeo, Shoreo, Termino/io,

elc.

Denrées infestées Iglul cossettes de manioc: Isem] plantes médicinales

séchées: (div] racines de Derris : noix de Coe/ococcus ormicorum.
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FIG. 44 - Minthen rugicollis (Walker).
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Répartition géographique: pan-tropicale: particulièrement abondant dans les

zones les plus humides.

Bibliographie: BHüWNE, 1938.

Trogoxylon aequale (Wollaston) ... fig. 41b, 42(, 45
Lyetus aequalis wollaston. 1867

Trogoxylon aequale (Wollaston) : LESNE. 1921

Adulte: brun-rouge à brun. L'antenne comporle 1J arlicles et se termine en

une massue de deux articles ayant à peu près la même longueur. le dernier

arrondi à I·apex. Les lobes situés sur les côtés du front el du clypéus sont

contigus. non séparés par une indentation. Le pronotum est convexe. son bord

antérieur est arrondi. les angles antérieurs obtus. les postérieurs aigus: ses bords

latéraux convergent vers l'arrière. Les élytres sont revêtus d'une fine pubescence

dorée et sont ornés d'une ponctuation allongée, souvent arrangée en stries

longitudinales plus ou moins régulières (surtout visibles latéralement).

Dimorphisme sexuel le dernier sternile abdominal porte deux touffes de soies

dressées chez la femelle, une seule chez le mâle. Longueur: 2,2 à 2.7 mm. UI

(corpS) : 3,3. UI (pronotum) : 0,9 à 1,0 .

Larve: èlle est caractérisée par la taille des stigmates des segments

abdominaux 1 à 7. qui mesurent près de la moitié de ceux du 8 e segment

abdominal. Longueur à maturité: 3 mm.

Hors des greniers : celle espèce vil 'dans les bambous et diverses espèces

ligneuses, en particulier des Papilionacées.

Denrées infestées: Iglul manioc: Iseml tabac, cacao.

Répartition géographique Afrique tropicale. Amérique (du sud des états

méridionaux des États-Unis au Brésil), Hawaii, Philippines. La patrie d'origine de

l'espèce serait l'Amérique centrale.

Bibliographie: LESNE. 1921 a.

AUTRES L YCTIDAE

Lyc/oxylon denlOlum (Pascoe)

Manioc - Mozambique (CARVALHO. 1979).

Minthea obsita (Wollaston)

Manioc - Madagascar (LEPESME. 1944) : présent dans toute l'Afrique (GERBERG.

1957) Ise distingue de M. rugicoJ/is par la forme du dernier arlicle antennaire. au

moins deux fois plus long que le précédent: d'autre part. le pronotum est

dépourvu de dépression).

Trogoxylon impressum (Comolli)

Racines de Glycyrrhiza glabra - Turquie (GERBERG, 1957).

Trogoxylon recrangu/um Lesne

Tabac - Saint Domingue (LESNE, 1921 b).
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FIG. 45 - Trogoxylon aequale (Wollaston).
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CLERIDAE

La plupart des insectes apparlenant à celle famille sont des
prédateurs : on les rencontre habituellement dans la nature sous les
écorces el dans les bois en cours de putréfaction. où larves et adultes se
nourrissent de divers insectes xylophages : Anobiides. Bostricl'ides.
Lyctides. etc. Les adultes de plusieurs espèces communes dans les
régions tempérées sont floricoles. Les espèces qui nous intéressent ici se
divisent en deux catégories diSlinCles. La majorité d'entre elles sont
Iypiquement prédatrices el. à ce titre. peuvent être considérées comme
utiles: on les rencontre dans toules sortes de produits infestés par des
insectes foreurs. Chez le genre Necrobia. au contraire. larves et adultes.
qui SOnt nécrophages. n'onl plus qu'occasionnellemenl un comportement
prédateur: ils se nourrissent d'ailleurs de matières d'origine végétale aussi
bien qu·animale. La famille des Cleridae ne comple qu'une seule espèce.
Necrobia rufipes. qui SOit réellement nuisible en raison des dégâts qu'elle
commet dans les stocks de coprah. La liste des Clérides plus ou moins
régulièrement associés aux produits emmagasinés est probablement
beaucoup plus longue qu'il n'apparaît actuellement. car de nombreuses
espèces peuvent sans dOUle passer de leur habitai nalurel aux greniers. Il
convient d'ajouter qu'une certaine confusion règne dans plusieurs
groupes. en particulier dans la sous-famille des Korynetinae. Les noms
donnés ici doivent être considérés comme susceptibles de modifications
dans un avenir proche.

CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'après WINKLER. 1960 et LOHSE, 1979)

1. Tarses de 5 articles, pouvant paraître n'en compter que 4 par raccourcissement
du 1<r (fig 46a). Pronotum non rebordé latéralement 2

- Tarses paraissant comporter 4 articles par raccourcissement du 4<, enchâssé
dans la base du 3< (fig 46b) [chez certaines espèces, le 1<r article est également
raccourci}. Pronotum nettement rebordé latéralement (sauf chez Tarsos/mus) ..... 6
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2. Tarses antérieurs élargis (fig. 46c). Grosse espèce brune. Thaneroclerus Lefebvre
- Tarses antérieurs pas plus larges que les tarses moyens 3

3. Élytres laissant à découvert les trois derniers segments abdominaux. Labre
rétracté sous le clypéus. Angle externe des tibias antérieurs prolongé en
crochet. Massue antennaire de 6 ou 7 articles Cylidrtls Latreille

- Ces caractères non réunis 4

4. Antennes en dents de scie. Pronorum approximativement cylindrique. Tarses
de 5 articles bien formés, le premier visible de dessus. Ongles pourvus de
deux dents Til/us Olivier

- Antennes en massue plus ou moins individualisée, généralement de trois
articles. Ongles simples 5

5. Antennes allongées, à massue à peine marquée. Tarses paraissant de 4 articles.
Ongles simples. Dernier article des palpes maxillaires et labiaux élargi à
l'extrémité Opilo Latreille

- Antennes fortement épaissies à l'extrémité. Ongles possédant une dent à la
base. Dernier article des palpes maxillaires et labiaux cylindrique ..
.. ., '" Thanasimus Latreille

6. Corps étroit, à bords parallèles (fig. 51). Tarses postérieurs paraissant
constitués de 3 articles, le premier visible seulement par-dessous. Pronotum
non rebordé Paratil/us Gorham, Tarsostenus Spinola
Corps plutôt ovale. Tarses paraissant constitués de 4 articles. Pronotum
rebordé latéralement 7

7. Dernier article de la massue antennaire à peine plus gros que les précédents.
Dernier article du palpe maxillaire large, tronqué en biais à l'extrémité 8

- Dernier article de la massue antennaire presque aussi gros que les deux
précédents réunis. Dernier article du palpe maxillaire étroit, allongé ..
............. Neerobia Olivier

8. Yeux très gros (à peu près de même largeur en vue dorsale que leur
écartement). Massue antennaire formée d'articles nettement séparés. Bords
latéraux du pronotum régulièrement arqués Exkorynetes Winkler

- Yeux petits (bien moins larges que leur écartement). Massue antennaire assez
compacte, formée d'articles jointifs sur une largeur importante. Bords
latéraux du pronotum avec en arrière du milieu une sinuosité très nette .
.............................................................................................. .Korynetes Herbst
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a b c

fiG. 46 - Tarses de Cleridae.
a - rarse posrérieur de Thanoclerus buque/i ; b - rarse anrérieur de Necrobia sp.;

c - rarse anrérieur de Thanoclerus buque/i.

Exkorynetes analis (Klug) ~ fig. 47
Corynele.s analis Klug. J842

Koryneles analis {Sens. aucl.l (la créa lion du genre Exkorynefes par WINCKLER

n'est pas acceptée par tous les spécialistes)

Exkoryncfc-s analis (Klug) : WINKLER. 1960

Adulte: bleu à bleu-ven métallique. les palles et les antennes enlièrement brun

jaunâtre : la face ventrale est bleue. à l'exception des deux derniers anicles de

l'abdomen. qui sont jaunâtres. La cuticule est fortement et densément ponctuée (la

ponctuation est alignée sur les élytres), revêtue d'une longue pubescence

blanchâtre érigée; les yeux sont également pubescents. Les articles antennaires 9

et 10 sont triangulaires ou trapézoïdaux, à peine plus lùrges que longs: le dernier

article est beaucoup plus long que large (et non carré comme c'est le cas chez

NecroL)ia rufipcs). Longueur: 4 à 5 mm. UI (corpS) : environ 0.75. UI (pronotum) :

2.3.

Larve: la tête présente de chaque côté une seule paire d'ocelles.

Denrées infestées Iglu) arachide. cossettes de manioc infestées par divers

coléoptères.

Régime alimentaire: prédateur.

Répartition géographique: Afrique.

Bibliographie: WtNKLER. 1960.
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fIG. 47 - Exkorynetes analis (Klug).
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Korynetes caeruleus (Degeer) 1& fig. 48, pl.IVP
Clerus caeruleus Degeer. 1775

Korynetes caeruleus (Dcgccr) : KLUG. 1842

Adulte: d'un beau bleu métallique: som de couleur brune le clypéus. le labre. le

funicule antennaire. les tarses. Sont de couleur noire les (émurs. les tibias et le reste

des amennes. Cuticule ponctuée, la ponctuation alignée sur les élytres. avec une

fone pubescence dressée. noire. Les yeux sont également pubesccnls La têle est

à peu près aussi large que la base du pronotum : les 9(' et 1oC' aniclcs des antennes

sonl triangulaires. à peu près aussi larges que longs. Le pronotum est à peine plus

large que long. Longueur: 3.5 à 6 mm. UI (corpS) : 2,7. UI (pronotum) : 0.9.

Larve: chaque côté de la têle pone une seule paire d'ocelles.

Hors des greniers on renconue celle espèce sous les écorces. dans les

galeries de Coléoptères el micro-Lépidoptères xylophages.

Denrées infestées: produits infestés par des Anobiidae. des Dermeslidae ou

des Ptinidae.

Régime alimentaire: prédateur de larves de Coléoplères.

Répartition géograpllique : cosmopolite.

Necrobia ruficollis (Fabricius) <$' fig. 49
Dermestes ruficollis Fabricius. 1775

Necrobia ruficollis (Fabricius) : STURM, 1837

r-r: nécrobie à col rouge. An : redshouldered ham bcetle.

Adulte: il ressemble beaucoup à N. rufipe_<;. mais s'en distingue immédiatement

par la couleur rouille du pronotum, des palles et de la base des élytres: le reste du

corps est bleu métallique foncé. Les amennes sont brun-noir. Le corps est revêtu

d'une forte pubescence dressée, de couleur brune. les yeux sont finement

pubescems. Longueur: 4 à 6 mm. UI (corpS) : 2,5. UI (pronotum) : 0.8.

Larve: semblable à celle de N. ruflpe..s.

Denrées infestées lolel coprah: lanil poisson séché, matières grasses

animales. fromage. Plus généralement. tous les produits infestés par des

Dermestides.

Régime alimentaire . prédateur (en paniculier de larves de Dermestides ct de

l'Anobiidc Sreoo/Jium puniccu1l1). nécrophage; souvent associé à N. rufipes.

Répartition géograpl1ique : cosmopolite, plus rare que N. rufipes.

Necrobia rufipes (Degeer)
Clerus rufipes Degeer. 1775

Necrobia rufipes (Degeer) : BRULLÉ, 1838

Fr nécrobie à pattes rouges. An copra (red-Iegged ham) beelle. Es

escarabajo dei tocino.
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FIG. 48 - Korynetes caeruleus (Degeer).
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FIG. 49 - Necrobia mfico/lis (Fabricius).
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Adulle semblable à N. ruJicollis. sans zones rouille sur le pronotum el les

élytres. Bleu métallique. parfois violacé ou verdâtre. avec les paltes el les

premiers articles des antennes jaune-orangé: les trois articles terminaux sonl

presque noirs. Les élytres sont ornés de 10 rangs longitudinaux de points. les

interstries sont densément et finement ponctués. Dimorphisme sexuel l'élytre de

la femelle porte de fortes soies noires. dressées. dirigées vers l'avant : ces soies

sont couchées vers l'arrière chez le mâle. Longueur variable: de 3.5 à 7 mm. UI

(corpS) : 2.5. UI (pronotum) : 0.75.

Larve: elle mesure à maturilé 10 mm de long el 2 mm de largeur maximale.

Le tégument est blanc venlfalemem. lilas dorsalement. avec des dessins

irréguliers. Les sclérites sont ocre à noirs. La pilosité est grêle et allongée. de

couleur rousse. La tête porte une paire d'ocelles de chaque côté. Urogomphes

noirs. dirigés obliquement vers I·arrière. l'apex recourbé vers I·avant. Il y a quatre

stades larvaires.

Hors des greniers: assez commun dans la nature. où il se nourrit d'autres

insectes ou de leurs cadavres.

Mobilité: (rès bon voilier: capturé à la lumière.

Denrées infestées: Iglu] fruits secs: lolel machide. coprah. noix d'Allacardium

occidentule. noix d' Elaeis guinccnsis. Cocos corona/o. Orbignyo specioso ; Isem]

128 cacao. épices: lani] viande et poisson séchés et surtout fumés. fromage.

Régime <llimentaire : prédateur. nécrophage. cannibale. Les produits végétaux

ne sont consommés que s'ils ont subi un début de rancissement : la présence de

moisissures ne paraît favoriser le développement de N. rufipes que parce que

celles-ci allirent divers insectes mycophages qui lui serviront de proies. De même.

le développement est beaucoup plus rapide sur fromage si celui-ci est infesté par

le Diplère PiophiJa case;. Sur coprah. l'adulte ne se nourrit qu'en surface: l'œuf est

déposé dans une crevasse au sein du milieu nutritif; la larve y creuse des galeries

profondes.

Développement : optimum entre 30 et 34° ; fécondité moyenne 1 476 œufs

sur larves de Carpophilus dimidiutus (Nitidulide). mais seulement 53 (en

9 semaines) sur amandes d'Elaeis ouin~ensis. Longévité 420 jours. Durée

œuf-adulte à 30°: 42 jours sur larves de C. dimidiOlus ; 71 jours sur coprah à 80%

d·h.r .. 76 jours à 70%. 107 jours à 53%. Les faibles h.r. ralentissent

considérablement le développement préimaginal el réduisent la longévilé de

I·adulte. Indice d'adaptabilité: 250.

Répartition géographique cosmopolite; surtout abondant dans les zones

humides et ctwudes.

Bibliographie: TREMBLAY. 1958; A5HMAN. 1963.

Tarsostenus univittatus (Rossi) IŒ fig. 50, 52a
Clerus Ul1iLli1lU/us Rossi. 1792

Torsostenw:; uniui1l0lus (ROSSi) : SPINOLA. 1844

Adulte: de couleur générale brune avec le labre. la base des mandibules. les

premiers articles des antennes. "apex des fémurs. les tibias et les tarses plus

clairs: la tête et le pronotum SOn! brun foncé. parfois leintés de bleu : chaque
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FIG. 50 - Tarsostenus rmivittattlS (Rossi).
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élytre est orné dune lache Iransversale blanchâtre. L'antenne se termine en une

massue lâche de 3 anicles. Le corps est revêtu dune fine pubescence blonde,

hérissé de soies raides en cenains endroits. La cuticule est lisse et luisante,

parsemée de gros pointS enfoncés. sunOUI denses latéralement sur le pronOlum

et la tête : les élytres ponent la rangées de points qui sont fons à la base el

deviennent superficiels au-delà de la bande transversale claire. Longueur: 3,5 à

5 mm. UI (corps): 4. UI (pronotum): 1,2.

Larve: la tête pane qualre ocelles de chaque côlé (fig. 52 a).

Hors des grelliers sous les écorces et dans les galeries creusées par les

Lyctidae et les Boslrichidae dans les bois mons.

Denrées infestées: produils infestés par des Lyclidae ou des Bostrichidae, en

particulier les cosselles de manioc allaquées par Rt1uzopertha dominicu,

Oinoderus millurus (Bostrichides) ou Trogoxylon aequule (Lyctide).

Régime alimentaire: prédateur de larves et d'adulles de Bostrichidae el

Lyclidae.

Répartition géographique: cosmopolite.

Thaneroclerus buqueti (Lefebvre) IlE fig, 46a, C, 51, 52b
130 Clerus /)uquct Lefebvre, 1835

Tl1uJlcroclerus buqucli Lefebvre, 18381Correctionj

ThuJlcrocierus girodi ct1evrolat. 1880

/v/c/()c!emius tobacci Malsumura, 71935

Adulte : de couleur uniformément marron. la cuticule densément ponctuée,

peu luisante entre les points. Sur la tête, la poncluation se transforme vers l'avanl

en slries longitudinales irrégulières. Pilosilé longue el hérissée sur le clypéus el

les orbites, les côtés du pronotum et les élytres, couchée vers l'arrière sur la lête,

vers l'avant sur le pronotum. Les anlennes, qui comportenl 11 anicles, sont

lerminées en une massue assez lâche de trois anicles, dont les deux derniers sont

pubescenls. Le pronolum présente en son cenlre une dépression ovale allongée

el deux dépressions latérales circulaires: il se termine en arrière par une

constriction le séparant des élytres, Ceux-ci sont plus ou moins nellement creusés

d'une longue impression longitudinale. Longueur. de 5 à 6.5 mm UI (corpS)

environ 3. UI (pronotum) : environ 1.

Larve de couleur rose vif. La tête pone de cllaque côté 5 ocelles : elle est

hrune, de même que les sclérites prothoraciques (1 grand sur le premier segment.

deux pelits sur chacun des deux suivants) el une lache circulaire sur le dernier

segment abdominal. La pilosilé est plulôt coune, peu dense, plus abondanle à la

face ventrale, sur la capsule céphalique et autour du sclérite abdominal (fig. 52b).

La nymphe est de même couleur que la larve: son abdomen se termine par deux

paires d'appendices une paire ventrale dom l'exlrémilé est arrondie, une paire

dorsale en forme de croc~1els,

Denrées infestées produits infestés par des Lyctidae, des Anobiidae, des

Boslrichidae, etc, On le renconlre en particulier dans le labac attaqué par

Lusio(1crma serriconw, les cosselles de manioc infestées par Lasioderrnu

serricorne (Anobiide), TrogoxU1on ucquale (Lyctide), XyloperrlwlJu spp .. Oinoc1crus
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fIG. 51 - Thaneroclerus buqueti (Lefebvre).
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fIG. 52 - Larves de Clel"idae.
a - Tasostenus univittatus ; b· Thaneroderus buqueti.

minutus (BOSlrichides), les cerises de café infestées par Araecerus fOscicuJaru5

(Anthribide), les cabosses de cacao infestées par L. serricorne et A. foscicuJorus, etc.

Régime alimentaire: prédateur de larves et d'adultes de Coléoptères.

Développement : la durée du développement préimaginal à 26.5°-32° varie de

65 à 85 jours lorsque les proies sont des larves de L. serricorne (sur tabac)

fécondité maximale observée dans les mêmes conditions: 18 œufs par femelle,

Répartition géographique: originaire d'Asie du Sud-Est: cosmopolite.

Bibliographie: WEIDNER. 1967

AUTRES CLERIDAE

Cylidrus buqueri (LapOne de Castelnau)

Prédateur de XyJoperrhelJo piceo, SinoxyJon spp, - Afrique (LEPESME. 1944) :

Sénégal. régions déseniques et subdéseniques (MENIER, 1987),

Korynetes rujipes (Sturm)

Europe (LOH5E. 1979). ISe différencie de K. coeruJeus (Degeer) par une

coloration générale plutôt violette, la ponctuation du pronolum plus dense. la

pilosité des élytres plus coune et plus clairseméel,
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Necrobia uiolocea Linné w pl. IVA à 0

Prédateur. nécrophage - Cosmopolite (LEPESME, 1944), Idistinct de Necrobia

rufipes par la forme du pronotum. dont les bords latéraux sonl sinueux comme

chez le genre Koryneles : la ponctuation de la panie antérieure des élytres est

beaucoup plus fone : les antennes sont noires. les paltes d'un bleu métallique),

Opilo mol/is Linné

Prédateur d'Anobiidae - Zone paléarctique (LEPESME. 1944). Afrique (MEOLER.

1980),

ParaI il/us carus (Newman)

Prédateur de Lyctidae - Indonésie. Australie. Nlle-Calédonie : Afrique du Sud

(WINKLER. 1960): acclimaté en zone paléarctique (MENtER et BURLE. 1985).

Thanasimus formicarius (Linné)

Prédateur d'Anobiidae (DOBlE el al.. 1984).

Til/us no/Olus Klug

Prédateur de Dinoderus spp. - Indonésie (RUOGERS. cité par COTTON et GOOO,

1937) : Inde. Malaisie (LEPESME, 1944). 133





LOPHOCATERIDAE et TROGOSITIDAE

Ces deux familles regroupent des genres au stalut assez incertain. qui
furent successivement classés dans des groupes laxonomiques dont la
dénomination et la conception ont varié au gré des auleurs
Tenebroididae. Temnochilidae. OSlomidae. Ostomalidae. Lophocateridae.
Trogossilidae. On Irouvera une discussion du statut des espèces
regroupées dans ce chapitre dans CROWSON (1970). Ces insectes sonl
caraClérisés par des tarses de 5 articles et la présence à toutes les palles
d'un trochantin (sclérite distinct situé à la base de la hanche et participant à
l'articulation de celle-ci) : l'antenne se termine en une massue plus ou
moins bien individualisée. Le corps. chez les espèces qui nous intéressent
ici, eSI aplali. La larve possède à l'extrémilé abdominale une paire
d'urogomphes couns el fixes: ses anlennes componenl 4 arlicles
Lophocaleridae et Trogosilidae sont des prédaleurs, accessoirement
mycophages ou psichophages. Deux espèces sont assez communes dans
les vieux stocks de céréales et d'arachide des régions chaudes
Lophocoreres pusiJ/us et Tend>roides mouritonicus.

CLÉ DES GENRES CITÉS

1. Grande espèce (au moins 6 mm de long), Tibias antérieurs présentant deux
éperons apicaux. Suture fronto-clypéale indistincte ,.. , 2

- Espèce mesurant moins de 4 mm de long, à bords parallèles, très aplatie.
Tibias antérieurs ne présentant qu'un seul éperon. Suture fronto-clypéale
marquée par un sillon Lophocateres Olliff

2. Corps de couleur bleuâtre ou verdâtre; tête à peu près aussi large que le
prothorax, présentant un sillon longitudinal médian ........ Temnochila Erichson

- Corps noir ou brun sombre; tête nettement plus étroite que le prothorax;
pronotum prolongé de chaque côté vers l'avant .
... , Tenebroides Piller et Mitterpacher
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Lophocateres pusillus (Klug) ll.O" fig. 53, 54a
Pellis pllsilla Klug, 1832

Lophocateres pusillus (Klug) : LÉVEILLÉ, 1910

An: 5iamese grain beetle.

Adulte: de couleur brune, caractérisé par sa forme aplatie et l'ornementation

de sa cuticule. Tête et pronotum présentent une forte ponctuation enfoncée: les

élytres sont divisés par des carènes longitudinales délimitant 7 interstries au fond

presque plat el lisse. Longueur: 2 à 3rnm. UI (corps) : 2,4. UI (pronotum, largeur

mesurée au centre) : 0,5.

Larve: d'un blanc terne, avec la tête et le dernier segment abdominal fauves.

La tête porte deux ocelles de chaque côté. Le g e tergite est divisé transversa

lement et se termine par deux forts urogomphes dont la pointe est recourbée vers

le haut, encadrant une dent médiane anguleuse. A 25° et sur milieu nutrilif riche.

on observe 4 stades larvaires. Longueur à maturité: 3 mm.

Hors des greniers: l'espèce paraît associée à l'écorce des arbres morts.

Denrées infestées: Iglu) riz, maïs. orge, pâtes alimentaires. cossettes de

manioc, patates douces, bananes séchées : Iieg] Cajanus cajan, Glycine max,

Lens escu/en/O, Phaseolus uu/garis, Vigna radiQta, V. subterranea, V. unguicu/ota,

en grains ou après préparation: (ole) arachide décortiquée, graines de 5esamum

indicum, noix de Caryocar spp. : Iseml cabosses de cacao, cacao, café, noix de

Monodora myrislica, diverses épices.

Régime alimentaire: la larve est essentiellement psichophage et nécrophage:

elle est cependant capable d'attaquer les grains intacts des variétés de riz dont les

glumelles ne sont pas suffisamment hermétiques. L'adulte est nécrophage.

L. pusillus est souvent associé au paddy infesté par Sitophi/us. ravageur primaire

dont il consomme les déjections.

Développement optimum à 30° pour 70-80% d'h.r. Le développement est

encore possible à une h.r. de 10%. Durée oeuf-adulte sur farine de blé complète

additionnée de levure: 49 jours: sur déjections de 5itophilus : 54 jours.

Répartition géographique: pantropicale.

Bibliographie: HALSTEAD, 1968b.

Tenebroides mauritanicus (Linné) ll.O" fig. 54b, 55, pl.VA à N
Tenebrio mauritanicus Linné, 1758

Tenebroides mauri/Onicus (Linné) : SCHONHERR, 1806

Fr cadelle. An : cadelle, bread beetle, bolting cloth beetle. Es carcoma

grande de los granos, lfogosita morisca.

Adulte: d'un noir de poix brillant: antennes, palles et face inférieure du corps

plus claires. Insecte aplati, présentant entre thorax et abdomen une conslfiction

tout à fait caractéristique. Dimorphisme sexuel: la ponctuation de la face ventrale

de j'abdomen est forte, régulière et peu dense chez la femelle: chez le mâle, elle

est irrégulière, plus superficielle et beaucoup plus serrée sur les parties
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a b

138 FIG. 54 - Larves du dernier stade.
a-Lophocateres pusillus ; b-Tenebroides mauritanicus.

antéro-Iatérales de chaque segment. Longueur: de 6 à 12 mm. UI (corpS) : 3.0. UI

(pronotum) : 0.85.

Larve la larve à maturité est blanc jaunâtre : la tête. les palles et le dernier

segment abdominal sont noirs, de même que les taches ornant les segments

thoraciques. Le corps se termine par deux urogomphes recourbés vers le haut

(fig. 54b). On observe de 3 à 7 stades larvaires. Longueur à maturité: 15 à 19 mm.

HOrS des greniers: rencontré occasionnellement sous les écorces. où il se

nourrit de larves d'insectes xylophages.

Mobilité: semble inapte au vol.

Denrées infestées Iglu) riz. sorgho. millet. maïs. orge. blé, leurs sons el

farines. manioc (farine, cossetles et tapioca), pain, biSCuits. oignons séchés. etc. :

lIeg] Phoseolus uulgaris ; pâle de haricots ; Iole] arachide. graines de COlon, noix

d'Elaeis guineensis, coprah. noix de cajou (Anacardium occidentale) ; (seml fèves

de cacao, labac, épices diverses (cannelle, muscade, etc.).

Régime alimentaire : la larve néonate est essenliellement psichophage. Les

stades suivants sont à la fois carnivores (éventuellement cannibales) el

psichophages. Ils se développent normalement sur milieu uniquement végétal.

mais l'adjonction de proies animales accroît sensiblement la vitesse de

développement. Les produits oléagineux (arachide, coprah) semblent préférés aux

produits riches en glucides, voire aux proies animales. Le régime de l'adulte est

plus nettement prédateur ; les proies lentes comme le Bostrichide Rhyzoperrha

dominica sont préférées aux plus agiles comme les Silvanides. Dans les céréales,

c'est le germe qui est de préférence attaqué.
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fIG. 55 - Tenebroides mallritanicus (Linné).
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Développement: optimum entre 28 et 30°, pour 70 à 80% d·h.r. Durée

minimale oeuf-adulte 70 jours. pouvant s'élendre sur plusieurs années. Le

développement embryonnaire s'effectue en 5 jours à 29°. 15 jours à 18°.

Longévité de la femelle: de 6 à 22 mois. Fécondité: de 430 à 1320 oeufs selon la

nourriture (maximum observé au laboratoire: 3580).

Répartition géographique cosmopolile. Le genre Tenebroides eSI presque

exclusivement néotropical ; cependant, plusieurs espèces dont la validilé est

discutée ont élé décrites de l'ancien monde. par exemple T. maroccanus De

Lepiney. prédateur des pontes du Lépidoptère Lymantriide Lymanrrja dispar. ou

T. Juscus (Goeze). Une révision du genre, fondée sur des crilères biologiques et

écologiques, s'avère nécessaire.

Bibliographie: CANOURA. 1932 : YOSHIOA. 1975 : SINHA et WATTERS. 1985 :

VILLEMANT. 1989.

AUTRES TROGOSITIDAE

Temnochila (= Trogossita) coeru/ea (Olivier)

Grains el farines - Europe méridionale el Asie (ZACHER. 1927: LEPESME. 1944).

Signalé du Bassin méditerranéen au sud-est asiatique. Cesl un prédateur. qui vil

dans la nature sous les écorces (PERRIS. 1853).

Tenebroides bipustU/OlU5 Fabricius

Maïs - Brésil (ARAUJO E SILVA. 1967).

Tenebroides ob/ongus Sharp

Cabosses de cacao - Samoa (LEPESME, 1944).

Tenebroi(tes cOr/iea/is Melsheimer

Grains entreposés - Etats Unis. Mexique (Ramirez. cité par COTTON et GOOO.

1937 : LEPESME. 1944) 1T. nanus Melsheimer est signalé par erreur du Mexique par

LEPESME. 1944: voir COTroN et GOOO. 1937).



NITIDULIDAE

Les Nitidulidae sont des insectes de taille généralement réduite, de
forme arrondie et aplatie ; leur massue antennaire bien individualisée et
presque parfaitemenl circulaire les rend aisément reconnaissables, Au sein
de celle famille, Iïmportant groupe des Carpophilinae possède un faciès
caractérislique les élytres sont courts et laissent apparaÎlre les deux ou
lrois derniers segmenls abdominaux; dans la sous-famille voisine des
Cillaeinae, certaines espèces, de forme allongée, présenlenl une certaine
ressemblance avec les Siaphylinidae. Ce sont généralemenl des
phylophages ou des saprophages, que l'on rencontre parfois en très grand
nombre dans les fruils lombés au sol. Plusieurs espèces infestent les épis
de maïs déjà allaqués par des larves de Lépidoptères (noctuelles el
pyrales). On connaÎI par ailleurs dans le genre Brachypeplus un certain
nombre d'espèces inféodées aux nids d'abeilles sauvages. Beaucoup
jouent enfin un rôle imporlanl dans la pollinisalion des arbres fruiliers.
Dans les denrées stockées, leur présence est le signe d'un Irès mauvais
élat de conservation ou d'un séchage imparfait ; ils infestent souvent le
produit en débui de séchage, mais disparaissent lorsque le taux d'humidité
décroît. En fail, seul un nombre limilé d'espèces (au premier rang
desquelles se place Carpophilus dimidiatus) sont capables de se
développer au sein d'un produit parfaitemenl sec. Le caraClère nuisible des
Nitidulidae est généralement lié davantage au rôle qu'ils jouent dans la
dissémination de diverses moisissures, dont un certain nombre sécrètenl
des mycotoxines, qu'à leur propre capacité de prolifération. L'élevage de
plusieurs espèces de Nitidulidae a été réalisé avec succès sur milieu
gélosé à base de pulpe de fruits, de levure, de cellulose et de caséine
(PENG et WILLIAMS, 1990). L'idenlification des très nombreuses espèces
susceplibles d'infester les produits à fort taux d'humidilé est
particulièrement délicate, du moins si l'on se limite aux caractères
morphologiques externes ; cependant. les caractéristiques des pièces
génilales mâles, en particulier la forme el la pilosité des paramères (voir
fig. 61 pour le genre Carpophilus) permellenl souvenl d'établir correCiement
la position taxonomique d'un spécimen. Cerlains groupes (par exemple le
genre Brachypeplus et les genres voisins) nécessitenl une révision
complèle. Nous décrivons ici quelques-unes des espèces les plus
communes en Afrique et dans l'ensemble des régions tropicales du globe.
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CLÉ DES GENRES CITÉS
(d'après GRüUVELLE, 1908b et KIREJT5HUK. 1986)

1. Au moins deux segments abdominaux ne sont pas recouverts par les élytres 2
Au plus le dernier segment abdominal est découvert (Nitidulinae) 5

2. Premier segment abdominal (face ventrale) au moins aussi long que le
troisième; le quatrième plus long que les deux précédents. Chez le mâle, le
dernier sternite abdominal présente une indentation caractéristique. Corps
convexe, non particulièrement allongé (Carpophilinae) 3

- Premier et second segments abdominaux (face ventrale) plus courts que le
troisième ou le quatrième. Corps souvent allongé, aux bords aplatis
(Cillaeinae) 4

3. Trois segments abdominaux visibles dorsalement (souvent télescopés chez
l'insecte desséché) Urophorus Murray
Seulement deux segments abdominaux visibles dorsalement (la conservation

dans l'alcool provoque une dilatation anormale de l'abdomen qui peur être
source d'erreur) Carpophilus Stephens

4. Angles postérieurs du pronotum généralement arrondis ..
......................................................................... Cil/aeus Lapone de Castelnau
Angles postérieurs du pronotum généralement prolongés en arrière en angle
plus ou moins aigu Brachypeplus Erichson

5. Interstries des élytres ornés d'une seule rangée de points. Premier sternite
abdominal présentant des lignes fémorales ouvertes (se dirigeant obliquement
vers l'arrière). Corps ovale Stelidota Erichson

- Élytres sans points ou interstries pourvus de deux ou trois rangées de points.
Premier sternite abdominal présentant des lignes fémorales fermées (qui
suivent le bord de la cavité coxale) 6

6. Base du pronotum rebordée. Interstries ornés de doubles ou triples rangées de
points. Insecte de couleur sombre, mesurant plus de 5mm .. Lasiodactylus Perry

- Base du pronotum non rebordée. Insecte de petite taille (environ 2 mm), de
couleur pâle. Dernier article des palpes labiaux hémisphérique, sa plus grande
largeur à l'apex Epuraea Erichson (Haptoncus Murray)
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FIG. 56 - Brachypep/us deyro//ei Murray.
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Brachypeplus deyrollei Murray w fig. 56, 63a, 65a
Brachypep/us deyro/lei Murray. 1864

Adulle : d'un brun plus ou moins foncé à presque noir. avec les élytres. les

bords latéraux du pronotum et les pattes généralement plus clairs. souvent brun

orangé. La ponctuation de la tête el du pronotum est profonde et dense. plus ou

moins confluente. surtout latéralement : la cuticule est luisante entre les points.

Les bords latéraux du pronotum sont aplanis. très finement denticulés: les angles

postérieurs sont droits. un peu recourbés en arrière. Les élytres sont ornés d'une

dizaine de côtes portant des soies claviformes alignées. dressées. dirigées vers

l'arrière: elles sont blondes en avant. partiellement noires en arrière. Entre ces

lignes de soies dressées. d·autres. plus fines. appliquées. sont insérées

transversalement. L'abdomen est aplati. les tergites sont notablement plus étroits

que les sternites. si bien que les pleures sont en position tout à fait dorsale.

Longueur: 3 à 4 mm. UI (corps) : 2.5. UI (pronotum) : 0.55.

Larve de couleur blanc jaunâtre. pourvue sur chaque segment d'un large

sctérile jaune orné de denticulations alignées. dirigées vers l'arrière el dessinant un

motif caractéristique (fig. 63a). Les urogomphes comportent plusieurs pointes

deux petites épines bifides en avant. et deux grosses épines terminales

comportant chacune cinq pointes distinctes (fig. 65a).

Hors des greniers rencontré dans la nature sous l'écorce d'arbres morts (par

exemple Millellia sp.) : infeste les céréales sur pied.

Denrées infestées: 19lul maïs. Pennisetum g/aucum. igname. cossettes de

manioc: Ilegl gousses de Vigna unguicuiata : Iole) noix d' Ei()eis guineensis.

Régime alimentaire: la larve consomme les grains de maïs et de mil au stade

laiteux. Les denrées ne SOnt infestées au grenier que si elles SOnt insuffisamment

séchées.

Répartition géographique: Afrique.

Cillaeus sp..... fig. 57

Adulte: de couleur brune. les élytres plus clairs. Le clypéus est tronqué. les

tempes forment une pointe aiguë en arrière des yeux. Les bords du pronotum

sont droits et parallèles. rebordés latéralement et postérieurement. non aplatis:

tête et pronotum sonl ornés d'une ponctuation forte et régulière. la cuticule

nettement microréticulée entre les points (chagrinée dans les angles postérieurs

du prOnOlum). Les élytres sont pourvus de rangées de stries ponctuées : les

inters tries sont plans. ornés d'une rangée de points plus faibles que les points des

stries. Les élytres pris ensemble sont 1.3 fois plus longs que larges. Le dernier

tergite abdominal visible est 1.5 à 1.7 fois plus long que large. Dimorphisme

sexuel : le dernier sternite abdominal visible est tronqué postérieurement chez le

mâle (il apparaît droit ou concave). régulièrement arrondi chez la femelle.

Longueur: 3.5 à 4,4 mm. UI (corpS) environ 5.0. UI (pronOlum) : 0,75 à 0.80.

Plusieurs espèces voisines existent en Afrique occidentale et en Afrique centrale:

on les distingue par la forme des tempes et du pronotum. l'ornementation des

élytres et les dimensions du dernier lergite abdominal.
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PLANCHE II - Famille des Anobiidae.
A - Ernobius nigrintls Er. ; B - Xeslobium p!tlmbetlm Ill. ; C - Siegobitim paniceum (L.).

Planche 242, vol. 9 in STURM.
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PLANCHE III - Famille des Pcinidae.
Plinm davipes Panz., forme criploïde ("P. lalro").

Planche 254, vol. 9 in STURM.
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PLANCHE VII - Famille des Rhizophagidae,
Rhizophagm depressus F.
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PLANCHE VIII - Famille des Cucujidae.
A - Laemoph/oeus testaceus F. ; B - Crypto/estes fet'1'ugineus (Sreph.) ;

Cet D - Crypto/estes d"p/icatus Wald; E et F - Crypto/estes pusillm Schonh.
Planche 383, vol. 13 in STURM.
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fIG. 57 - Cillaeus sp.
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Denrées infestées: Iglul maïs. riz.

Régime alimentaire infeste les produits conservés dans de mauvaises

conditiuns lJellddnl des lJériodes IJrolongées.

Répartition géograpllique : Afrique occidenlale.

Carpophilus dimidiatus (Fabricius) lGi' fig. 58f, 59, 61g, 63d, 65b
Nilidul(J rlimidialU Fabricius. 1792

Carpoptlilus dimic1iwus (Fabricius) : WOLLASTON. 1871

~~(;b
a ~

146

fIG. 58 - Caractères distinctifs des Carpophilus.
a - rhorax de C. humera/is vu de profiJ ; b - mésorernum de C. hemiplems ;
c à g - partie gauche du mérasrernum de C. rlutrginel/lls (c), C. hemiplems (d),
C.fumalt/s (e), C. pilose/lus et C. dimidiallls (f), C. /t'eemani (g) ; h - fémur er ribia

postérieurs de C.ft/malUs (mâle). Aa : aire axillaire.

ILe genre Carpoptlilus comprend une douzaine d'espèces très proches de

dimidiatus. comme luridus Murray. mutilatus Erichson, piioselJus MOtschulsky. tlalli

Dobson, freemani Dobson. Ces espèces sont actuellement séparées sur la base

de leurs pièces génitales. KJREJTSHUK (in litt.) considère piioselJus Mots. comme

synonyme de dimidiatus (F.»)

Fr : carpophile des grains. nilidulide du maïs. An : corn sap beelle.
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FIG. 59 - Carpophilus dimidialltJ (Fabricius).
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Adulte: de couleur brun-ocre à noir, revêtu d'une pilosité dorée: la coloration

eSI variable: certains individus sont entièrement marron, d'autres ont les élytres

roux et le reste du corps noir, La moitié antérieure des élytres est fréquemment un

peu plus claire que le reste du corps : sont également plus clairs les pièces

buccales, les premiers articles des antennes, les pattes. La largeur de la tête au

niveau des yeux est égale à 0,78 fois la largeur maximale du thorax. Deuxième

article des antennes plus court que le troisième (rapport des longueurs: 1/ 1,25).

Le pronotum montre. sur un fond microréticulé, une ponctuation superficielle

constituée de gros points largement espacés. La cuticule du prosternum et des

propleures est lisse entre les points, qui sont plus profonds que sur le dos. Carène

mésoslernale absente. La cuticule de l'aire axillaire (fig. 58f) porte le même type

d'ornementation que le reste du slernite, ce qui n'est pas le cas chez l'espèce

voisine C. pilosellus. Le pygidium est fortement et densément ponctué. Pièces

génitales: fig. 61g. Longueur: 2 à 3 mm. UI (corps): 2,5. UI (pronolum): 0,7.

Larve: blanchâtre, la tête et l'extrémité postérieure brunes. mesurant environ 6

mm à maturité (fig, 65b) : urogomphes brusquement rétrécis avant leur extrémité

(fig. 63d).

Hors des greniers' dans les fruits tombés, les épis de maïs sur pied. etc..

Mobilité: l'adulte est fortement attiré par l'odeur de certaines de ses plantes

hôtes (en particulier le blé). surtout lorqu'elles sont contaminées par des

moisissures: excellent voilier, l'activité de vol est surtout diurne.

Denrées infestées [glui maïs (grains et farine), riz, blé, sorgho, Penniselum

gluucum, sagou, manioc. igname, dattes, bananes, figues et raisins secs: Ilegl

Cojunus cujon, Glycinc mox : lolel arachides, fruils d'I::lueis Ç)uineensis, coprah.

noix d'illipe. noix de Berthollclio excelso, graines de coton, de ricin, de Scsomum

incl;cum, de lOurnesol : Iseml fèves de cacao, café, tabac, noix de muscade,

cannelle, noix de cola, gingembre, oignons, ail. etc.

Régime alimentaire psicllophage, saprophage. Le développement larvaire

nécessite une forte humidité, qui favorise l'apparition de moisissures au sein du

milieu nutritif.

Développement La limite inférieure pour le développement larvaire est

comprise entre 17,5° et 20°. la limite supérieure entre 32,5° et 35°. L'optimum se

situe <'l 30° et 90% d'll.r. On n'observe pas ou peu de développement en dessous

de 40% d'h.r. (~l 25°). Lél durée cie développement de l'œuf à l'adulte dans les

condilions optimales (sur orge écrasée et levure) est de 24 à 25 jours. Sur daltes,

le développement est plus rilpide: 15 jours ~l 32°. 2 t jours ~l 2r. On note souvent

au moment de la mue imaginal~ une forte morlalité, due à une humidité trop

faible, qui empêche l'adulte de C]uiller l'exllvie nymphale. La fécondité est

maximale à des températures de 22 à 25° pour 90% d'h.r. ~nviron (en moyenne

250 œufs à 22,5°, 200 à 25°). Longévité de 1<1 femelle dans ces conditions: 137 à
145 jours (maximum observé 201 jours à 22,5°). A 27.5°, sur son de blé,

longévité moyenne de 59 jours (29 à 90) à 70% lu. : 70 jours (24 à 95) ~l 90% h.r.

Réparlilion géographique: cosmopolite.

Bibliographie' PORTER (1986).



Coléoptèm
des denrées alimentaires entreposées

GENRES CARPOPH1LUS ET UROPHORUS

CLÉ POUR L'IDENTIFICATION DES ADULTES

(en partie d'après DOBSON, 1954a)

1. Trois segments abdominaux visibles dorsalement (gente Urophorus) 2
- Deux segments visibles dorsalement (genre Carpophi/us) 3

2. Rebord latéral du pronocum deux fois plus large en avant qu'en arrière,
brusquement rétréci au milieu (fig. 58a). Paramères (fig. 61a) ....... U. humera/is

- Ce rebord n'est guère plus large en avant qu'en arrière; paramères (fig. 61b) ..
......................................................... ..................................................U. nitidus

3. Mésosternum présentant une carène longitudinale complète (fig. 58b) 4
Carène longitudinale du mésosternum incomplète ou absente 7

4. Lignes fémorales du métasternum se détachant de la cavité coxale pour
atteindre l'épiscerne métathoracique vers le milieu de sa longueur, ou au-delà
(fig. 58c) ; paramères (fig. 61c) C. margine/tus

- Lignes fémorales longeant le bord de la cavité coxale jusqu'à l'épis terne 149
métathoracique (fig. 58d) 5

5. Élytres d'une seule couleur. Paramères (fig. 61n) C. obso/etus
- Une tache claire au centre de chaque élytre; paramères (fig. 61d) .. C. bipustulatus
- Deux taches jaunâtres sur chaque élytre, l'une sur l'épaule, l'autre à l'angle

postérieur interne 6

6. Dernier sternite abdominal du mâle élargi postérieurement, présentant de
chaque côté une concavité arrondie; paramères (fig. 61e) ...... C. quadrisignatus

- Dernier sternite sans concavité arrondie; paramères (fig. 6lf) ....... C. hemipterus

7. Ligne fémorale du métascernum s'écartant de la hanche avant son extrémité
et atteignant l'épisterne au-delà de sa base (fig. 58e, f, g) 8

- Ligne fémorale ne s'écartant pas de la cavité coxale, ou cout à fait à son
extrémité (comme fig. 58d). Élytres, pris ensemble, netrement plus longs que
larges. En arrière, le pronotum est nettement plus étroit que les élytres; ses
angles sont en pointe aiguë. Paramères (fig. 61m) C. /ignem

8. 3e article antennaire bien plus long que le 2e . Ponctuation prosternale forte
et dense 9

- 2e article antennaire à peu près aussi long que le 3e 10

9. Ponctuation du pronotum peu profonde, éparse (points très nettement plus
gros que les facettes de l'oeil) ; cuticule généralement microréticulée entre les
points. Pilosité des élytres cource. Paramères (fig. 61g) C. dimidiatus
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- Ponctuarion du pronorum plus dense er plus profonde (poines à peu près de la
raille des facerres de l'oeil) ; curicule lisse er luisante entre les poines. Élyrres
velus, la pilosiré beaucoup plus longue que la disrance encre les poinrs.
Paramères (fig. 61h) C. pilose//us

10. Parries antérieure er larérales du prosrernum presque lisses. Élyrres à deux
raches claires, l'une le long de la surure, l'aurre à la base ; paramères (fig. 61i)
...................................................................................................... C. maculatus

- Parcies anrérieure er larérales du prosrernum poncruées ou granuleuses Il

11. Fémur posrérieur présenrant, surcour chez le mâle, un renflement basal (fig.
58h). Mérasrernum densément poncrué, de même que le pronorum, la
disrance entre les points nerrement inférieure à leur diamèrre, même au
cenrre. Paramères (fig 61 j) C. fumatus

- Fémur posrérieur sans renflemenr basal 12

12. Mérasrernum sans poinrs ners. Poncruarion du pronorum éparse, la disrance
enrre les points nerremenr supérieure à leur diamèrre. Paramères (fig. 61k) ....
....................................................................................................... C. freemani

- Mérasrernum poncrué, la disrance enrre les poims nerremenr supérieure à leur
diamèrre. Paramères (fig. 611) C. mutilatus

Carpophilus freemani Dobson .,., fig. 58g, 61k, 63c
Carpophilus dirni<1iutus Erichson. 1843 (non Fabricius. 1792)

Carpophilus Jreernon; Dobson. )956

Adulte: de couleur brune. plus ou moins foncée. La culicule de la face dorsale

est nellemenl microréticulée. PonClualion de la tête fine mais bien définie: celle

du pronotum fone. large. uniforme. celle des élytres pratiquement nulle. Second el

troisième articles des anlennes à peu près de même longueur. Proslernum el

propleures ornés d'une ponctuation superficielle et mal définie. plutôt granuleuse.

Mésoslernum sans carène. Mélaslernum sans ponctuation individualisée. Aire

axillaire grande : ligne fémorélle atteignant j'épisterne un peu avant son milieu (fig.

58gj. tlytres pris ensemble aussi longs que larges. Ponctuation du pygidium peu

profonde. allongée. Pièces génitales mâles fig. 61 k. Longueur 2 à 3 mm. UI

(des mandibules à l'extrémité des élytres) : environ 2,0. UI (pronolum) : 0.7.

Larve semblable à celle de C. c1irnic/iatus : cependant. les épines

subterminales sont davantage recourbées vers l'arrière que chez cette espèce

(fig. 63C).

Hors des greniers: infeste les épis de maïs au champ.

Denrées infestées [glu] maïs. blé. riz. fruils secs (figues) : lolel noix de

Berthal/cria excelso. Butyrosperrnurn park;i : Iseml cabosses de cacao.

Répartition géographique: Afrique de l'Ouest. Brésil. Australie.
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Carpophilus fumatus Boheman 1& fig. 58e, h, 61j, 63b
Corpophilus !umotus Boheman, 1851

Adulte: brun-roux plus ou moins foncé, les élylres (sauf la suture, l'apex. les

côtés et parfois la région scutellaire) souvent plus clairs : pronotum et face plus

sombres au milieu: pubescence dorée, sauf à l'apex des élytres, où elle est noire.

Antennes plus claires que la tête, le second segment aussi long que le troisième.

Pronotum très nettement microréticulé, à ponCluation Irès dense, les points plus

gros que les facettes de l'œil. Prosternum densément ponClué au centre, les points

devenant plus larges et plus superficiels latéralement : épislerne pro thoracique

sans pointS. mais orné de granulalions, les intervalles finement réliculés. ÉIYlres

ayant leur plus grande largeur enHe le milieu et le tiers apical: suture élytrale (du

scutellum à l'apex) égale à la longueur du pronotum. La base du fémur postérieur

(surtout chez le mâle) est pourvue d'un léger renflement du côté interne, La ligne

bordant la hanche moyenne en diverge latéralement pour alleindre l'épisterne à
haUleur de son quart antérieur. Pièces génilales mâles: fig. 61j. Longueur: 2 à 4

mm. UI (corps. des mandibules à l'apex des élytres) : 2.0. UI (pronotum) : 0.75.

Larve: blanchâtre. mesurant à maturité 6 à 7 mm de long. Tête, pronolum et

urogomphes d'un brun-orangé pâle. Les épines terminales sont brusquement

rétrécies avant leur exlrémité el porlent à leur base une pelite dent lalérale : les

épines sublerminales sont fortement recourbées vers le bas (fig. 63b).

Mobilité: excellent voilier.

Hors des greniers: obtenu de gousses de Tamorindus indica dans la région de

Niamey (DIALLO. in Jill.).

Denrées infestées: (glui maïs, cossettes de manioc, fruits secs: Ilegl gousses

de Vigno unguiculota : Iole) graines de Sesomum indicum : Iseml cabosses de

cacao.

Régime alimentaire: la larve infeste les épis de maïs au stade laiteux; lorsque

le séchage n'a pas élé effectué normalement. l'infesta lion peut se poursuivre au

grenier. L'infestation du manioc se produil en cours de séchage.

Répartition géographique: Afrique, Antilles.

Carpophilus hemipterus (Linné) <E fig. 58b, d,60, 61f, 63e, 65c, pLVIA à 0
Dermesres hemiprerus Linné, 1758

Corpophilus hemipterus (Linné) : WOLLASTON, 1871

Fr : nitidulide des fruits. An : dried fruit beelle,

Adulte brun foncé à noir avec deux taches jaunes sur chaque élytre, une

petite à l'épaule, une plus grande à l'angle intéro-poslérieur, s'étendant plus ou

moins largement le long du bord postérieur: leur coloration varie du jaune vif au

brunâtre au cours de la vie de l'insecte. Les premiers articles des antennes, tibias

et tarses, palpes maxillaires et labiaux sont de teinte plus claire que le reste du

corps. Second arricle des antennes plus court que le troisième (rapport des

longueurs: 1/1,3). Pronotum à ponctuation superficielle en avant, devenant plus

grosse el plus profonde en arrière, confluanle à proximité du bord poslérieur ; la
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FIG. 60 - Carpophi/us hemipterus (Linné).



Coléoptères
des denrées alimentaires entre osées

FIG. 61 - Paramères de Carpophilus et Urophorus spp., vue latérale.
a - U. humeralis ; b - U. nitidus ; c - C. marginellus ; cl - C. tenus,
e - C. quadrisignatus ; f - C. hemipterus ; g - C. dimidiatus ; h - C. pi/osel/us ;
i - C. macula/us; j - C. fuma/us; k - C. freemani ; 1- C. mutila/lis; m - C. ligneus ;

n - C. ohso/etus (c, i, m, d'après DOBSON, 1954a ; l, d'après SPORNRAFT, 1967).

153



A. DELOBEL et M. TRAN
NtTIDULlDAE

cuticule est microréticulée entre les points. La panie postérieure du pronotum

présenle deux dépressions latérales circulaires. peu profondes. Mésosternum à
pilosilé longue. avec une carène médiane longitudinale et deux carènes partant

des hanches vers l'apophyse proslernale. I\ire axillaire pratiquemenl inexistante.

Pygidium de la femelle largement tronqué en arrière. son bord apical légèremenl

sinueux. Pièces génitales mâles: fig. 61 r. Longueur: 2 à 4 mm. UI (corpS) : 2.2 (0) ;

2.4 (9 ). Lli (pronolum) 0.7. lUne espèce voisine. Carpophilus quadrisignOlus

Erichson. se dislingue chez le mâle par la forme du dernier sternite abdominal.

latéralement arrondi Cl concave; la forme des paramères. fig. 61 e. eSI un aUire

critère de différenciation ; elle est répandue dans le bassin méditerranéen et en

Afrique. Carpophilus nclkcskampi delkeskampi et Carpophilus nelkeskampi indicus.

espèces asiatiques. se dislinguent également par la forme des paramères ; les

laches claires des élytres sont moins étendues; de plus. le pygidium de la femelle

eSI simplement arrondi en arrièrel.

Larve blanchâtre. mesuranl 6 à 7 mm à maturité (fig. 65C) ; les urogomphes

sont régulièrement rétrécis vers l'extrémité. et la surfnce comprise emre leurs

insertions est plane (fig. 63e).

Hors des greniers: très commun dans les fruits tombés. les champignons en

décomposition. consommant la sève des arbres blessés. etc. Il peut se révèler

154 nuisible aux fruits encore sur l'arbre (pêches. Citrus. ananas. figues. daltes ... ).

L'infestation des produits agricoles (maïs. par exemple) se produit généralement

avant la récolte.

Mobilité excellent voilier. capable de migrer sur d'assez longues distances;

actif à toute heure du jour el de la nuit. Le mâle sécrète une phéromone

d'agrégation aclive envers les deux sexes. mais surtout en présence de l'odeur

des fruits mûrs; elle est composée de plusieurs hydrocarbures tétraéniques.

principalement de (2E. 4E. 6E. SE)-3. 5. 7-triméthyl-2. 4. 6. s-décatélraène.

Denrées infestées [glui maïs. blé (grains et farine). orge. sorgho. mil

(Pcnniserum glaucum). tubercules (manioc. patates douces. ignames). abricots.

bananes. raisins. figues. dattes en cours de séchage. fruits confits. miel fermenté;

[Icgl Phaseolus lIulÇJuris ; Iole] arachide. coprah. graines de coton, de lin ; Isem)

noix de Cola spp .. cabosses de cacao; Idiv] oignons. L'espèce est

particulièrement nuisible à la production de dalles et de figues.

Ponte, régime alirnelllaire la ponte a lieu à la surface du milieu nutrilif. La

larve el l'adulte se nourrissent de produils riches en glucides. ayanl une teneur en

eau relativemenl élevée. La rapidité du développement permet à l'insecte

d'effectuer son cycle avant dessication complèle de son aliment. L<l présence

dans le milieu nutritif de cerlains micro-organismes (levures) apparaît

indispensable au développement et à la survie de l'insecte. sans doute en lanl que

source de vitamines (B2, B3. (36).

Développement optimum entre 30 et 35°. A ces températures. le cycle de

l'œuf à l'ôdulte peut s'effectuer très rapidement si la nourriture est adéquate (15

jours à 30° et 95% d'h.r. ; 16 jours à 35° et 75% d·h.r. sur figues sèches fermentées).

On peut alors assister à de véritables pullulations. L't1.r. optimale dépend du

produit infesté: elle doit permettre le mainlien d'une teneur en eau élevée. tour en

empêchant un développement excessil' des moisissures. Sur figues. la mortalité

préimôginale est totale à 40% d·h.r. pour des températures comprises entre 25 et
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35°, ainsi qu'à 35° pour 95% d'h.r. Lél longévité des adultes est en moyenne de 127

jours à 25°, de 75 jours à 30°, de 54 (cl) et 62 (\() jours ~l 35° (pour une h.r. de

95%) : les valeurs sont légèrement inférieures pour une h.r, de 75%, comprises

enlre 4 et 8 jours pour une h.r. de 40%. La fécondilé est maximale à 30° et 95%

d'h.r. : 146 œufs en moyenne par femelle. Indice d'adaptabilité: 550.

Sources de résistance: certains mélabolites connus pour conférer au maïs une

résistance à certains ravageurs, en particulier le (6-methoxy-2-benzoxazolinone)

MBOA, onl une activité répellente envers C. hemiprerus.

Répartition géographique: cosmopolile.

Bibliographie StMMONS Cl al. (1931), STRIDE (1953), EL-KADY cl ol.( 1963),

CANGARDEL (1981), BARTELT cIal, (1990), DOWD (1990),

Carpophilus ligneus Murray .... fig, Glm
Carpophilus Jigneus Murray, 1864

Adulte de couleur brune à brun-noir, les élytres plus clairs que le reste du

corps. second article des antennes aussi long que le troisième. Centre du

pronotum aplani, ses angles postérieurs terminés en pointe aiguë: largeur des

élytres à leur base beaucoup plus grande que celle du pronotum entre ses angles 155
postérieurs. Prosternum à ponctuation bien netle, sans surface lisse: aire axillaire

Irès pelite. Mésosternum sans carène longitudinale ni latérale. Élytres pris

ensemble plus longs que larges, Pièces génitales mâles: fig. 61 m. Longueur: 2 R

4 mm environ. U! (corps) : 2,3 environ. UI (pronolum) : 0,8 environ.

Denrées infestées : Iglu] maïs, figues, pruneaux, raisins secs, fruits confits:

[olel arachide: Isem] cabosses de cacao.

Régime alimentaire: la larve de c. /igneus a des exigences inférieures à celles

de C. hemipterus en matière d'humidilé du milieu nutritif: elle se développe pm

exemple sur des pruneaux ayant une teneur en eau voisine de 20%.

Développement durée de développement de l'œuf à l'adulte minimale à 35°

(22 jours) pour une h.r. de 70% : laux de survie de l'œuf à l'adulte maximal à 20°

(95%) pour une h.r. de 60% (sur pruneaux).

Réparrilion géographique Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord el

centrale, Pérou, Chili. Également cité d'Afrique de l'Ouest.

Bibliographie: CANGARDEL (198 J ),

Carpophilus maculatus Murray I:F fig, Gli
Corpophilus mocu/OluS Murray, 1864

Adulte: de couleur brune plus ou moins foncée, à pubescence claire. Élytres

généralement ornés de deux taches jaunâtres. "une le long de la suture, de forme

semi-circulaire, l'autre à la base. PronOlum à bords à peu près droits et parallèles,

à ponctuation fine au centre, absente dans les angles postérieurs: propleures

lisses, prosternum ponctué seulemenl sur l'apophyse prosternale et

immédiatement en avant de celle-ci. Aire axillaire grande, en forme de triangle

dont les côtés mesurent à peu près aUlanl que la largeur de la cavité coxale,
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Deuxième el troisième articles des anlennes à peu près égaux. Pièces génitales

mâles: fig. 61i. Longueur: 2.5-3.5 mm.

Hors des greniers: l'infestalion par C. macularus se produit au champ. avant la

récolte. Elle se poursuil au grenier si les conditions d'humidité sont favorables.

Denrées infestées [glui maïs, sagou: [olel coprah. noix d'Elaeis quineensis ;

[seml cabosses de cacao.

Répartition géogrdpl1ique : Afrique occidentale.

Carpophilus obsoletus Erichson oœ fig.61n
Carpophilus ol)solelus Erichson. 1843

Adulte marron foncé à noir. les élytres souvent plus clairs que le reste du

corps. les palles brunes; lorque l'insecle est noir. l'épaule laisse apparaître par

conlraSle une tache plus claire. Pronotum à cuticule microréticulée entre les

points. présentant deux impressions plus fortemenl réticulées un peu en avant

des angles postérieurs: les bords latéraux sont légèrement sinués. Le

mésosternum ne présente pas de carène longitudinale médiane. mais deux

carènes latérales obliques. qui délimitenl une aire centrale plane : tOUie la face

venlrale est fortement ponctuée. Une étroite bande lisse. simplemenl

microréticulée. suit le bord postérieur de la hanche moyenne presque jusqu'à

l'épisterne. Les élytres sont densément ponclués. microréticulés. Le dernier

segment abdominal se termine che? les deux sexes en une pointe mucronée.

légèrement relevée. Pièces génitales mâles: figure 62n. Longueur: 3 à 4 mm. LJI

(corpS) : 1.7. UI (pronotum) : 0.7.

HOrS des greniers se nourrit de fruits en décomposition. fleurs de palmiers.

etc. ; infeste le maïs sur pied.

Mobililé : excellenl voilier.

Denrées infestées: Iglu) blé. riz. maïs. sagou. dattes. figues. bananes sécl1ées.

fruils confils ; (olel arachides, coprah. noix d'Elaeis guineensis. noix de

BUlyrospcrmum parkii. noix d'illipe. graines de 5esamum inclicum : [seml cabosses

de cacao. noix de muscade: [div) racines de Lonchocarpus sp.

Développement des longévités moyennes de 207 jours pour la femelle et

168 jours pour le màle om été observées dans la nature.

Répartition géographique: cosmopolile.

Carpophilus pilosellus Motschulsky l& fig. 58f, 61h
Carpophilus pi/osellus Motschulsky. 1858

Carpophilus Jloridanus Fall. 19 10

Carpophilus halli Dobson. 1954

[Selon KIREJTSHUK (in lilL). C. pi/oselJus Mots. doit être considéré comme

synonyme de C. dimioialus (F.). Le taxon dimieiiOlus correspondrait dans celle

hypothèse à un vaste ensemble polymorphe. essentiellement synanthropique,

caractérisé par une forte variabililé dans la forme de l'édéage et la longueur des

tibias postérieurs du mâle)



Coléoptères
des denrées alimentaires entreposées

Adulte: de couleur marron assez uniforme. avec la tête et le prothorax un peu

plus foncés qu'élytres et abdomen; la face dorsale est entièrement revêtue d'une

longue pilosité argentée. Celle espèce est morphologiquement très proclle de

C. dimidiatus, dont on peut la distinguer grâce aux caractères suivants: la tête est

relativement étroite (sa largeur au niveau des yeux est égale à 0,68 fois la largeur

E
E
:il
o
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FIG, 62 - Epuraea ocularis (Fairmaire).

maximale du prothorax) : les 2c el 3c articles antennaires sont d'égale longueur: la

cuticule du pronolum est généralement lisse el luisante entre les points, qui sont

plus pelits et plus denses que chez C. dimidiafus. De même, la ponctuation du

prosternum est plus fine el plus dense; l'aire axillaire est grande, la ligne bordant

la cavité coxale rejoignant l'épislerne environ à la moitié de sa longueur;

l'ornementation cuticulaire de l'aire axillaire est extrêmement fine, microréliculée,

d'un aspect très différent de celle du reste du mésosternum. La longueur de la
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suture élylrale (de l'apex du sculellum à l'extrémité) eSI égale à 1.0 à 1.1 fois celle

du pronotum : pris ensemble. les élytres sonl presque aussi longs que larges (UI :

0.95 enVirOll). Cest lléèlllrJloins l'exèlrneJ 1 Lies lJièccs g6nitéllcs mûles (fig. G1h) qui

permellra à coup sûr la dislinclion entre ces deux espèces Irès communes.

Longueur: 2 à 3 mm. UI (corps. des mandibules à l'apex des élylres) : 2.05. UI

(pronotum) : 0.67.

Larve: morphologiquernenl semblable à celle de C c1imidialu5 et freemoni.

mesurant à maturité environ 4 mm.

Hors des greniers: sur fruits en décomposition. dans le lisier de poules.

Denrées infestées Iglu) ma'is : lIegl G/ycine max : lolel arachide. noix d'fJoeis

ÇJuineensis. noix d'illipe : Isem) cabosses de cacao. noix d'Areco cotee/lu.

Régime alimentaire : infeste les produits stockés èlvec un laux d'humidilé

élevée: l'espèce est probablement au moins en partie mycophage.

Répartition géographique: Ioules régions tropicales el subtropicales.

Bibliographie DOBSON (1 954b). CONNELL (1963). FENILLI (1978). HAYASHI

(1978).

Epuraea (Haptoncus) /uteo/a Erichson lE fig. 63j, 65d
158 Epuweo lurc% Erichson. 1843

An : yellowish nitidulid.

Adulle : de couleur brun-orangé pâle. à pubescence dorée Irès fine. Le corps

est de forme oblongue. nellement convexe. Les tempes sont visibles dorsalemenl

en arrière des yeux: les antennes sonl courtes les articles 3 à 6 mesurenl

approximativement la même longueur. le 3(' mesure à peine 0.6 fois le second: il

eSI 1.8 fois plus long que large. La massue antennaire est plus foncée que le reste

de l'antenne. généralement de couleur grise. Le pronolum eSI fortement convexe

dans le sens tranversal. ses bords laléraux sont arqués en vue de profil. non

aplanis. mais simplement relevés à proximité immédiate du bord; le bord

antérieur est sinué. paraissant parfois presque droit. non échancré en U. La

cuticule est microréticulée entre les points. non luisante. Longueur: 1.5212.1 mm.

UI (corpS): 1.8 environ. UI (pronolum) : 0.53

Larve elle mesure environ 4 mm à maturilé. La surface dorsale est

granuleuse. porte de courtes soies lancéolées et spalulées (fig. 65d). Les

urogomplles (fig. 63j) sont lisses (rugueux chez E (Jeu/oris).

Hors des greniers on renconlre celle espèce dans les fruits lombés. les

champignons. sur les plantes couvertes de miellat. clC ..

Mobilité: bon voilier. capturé au piège lumineux.

Denrées infestées: (glui cosselles de manioc. fruits séchés (figues).

Régime alimentaire: probablement mycophage : les cosseltes de mélnioc sont

infeslées. soit en cours de séchage. soit lorsque le séchage est imparfail. donnant

lieu au développement de moisissures.

Rép<Jrtition géogrClpllique : ensemble des rt'gions Iropicales ct sublropicales.
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FIG. 63 - Larves de Nitidulidae. Vue latérale des urogomphes.
a - 8rachypeplus deyrollei ; b - CarpophillfS [umatus ; c - C.[reemani ; d - C. dimidiatllS ;
e - C. hemiptertls ; f - Urophorus hl/meralis ; g - U. nitidlls ; h - C. marginellus ;
i - C. mutilatlls ; j - Epl/raea IlIteola ; k - E. oClIlaris ; 1- Lasiodactyll/s costipennis ;

(c, f, h, i, j, k, d'après HAYASHI, 1978).
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EptJraea (Haptoncus) mellitula Reitter
Epuroeo mel/ilulo Reiller. 1873

Epuroeo minuta Reiller. 1873

Epuroeo IJCnoi Nakane. 1959

Adulte: de couleur brun-orangé. Les lempes sonl praliquemenl absentes: en

vue de dessus. le bord de l'orbite n'enveloppe qU'à peine la base de I·œil.

L'antenne est courte, son 3(' article est 2.2 fois plus long que large el mesure

0.7 fois la longueur du second; la massue est orangée. de même couleur que le

reste de I·antenne. Le bord antérieur du pronotum est profondémenl échancré en

U, ses bords latéraux présentent une large surface plane. surtout en arrière : le

bord postérieur est légèrement sinueux latéralement. La cuticule eSI luisanle entre

les points, dépourvue de microréliculation. Les élytres sonl aussi longs que larges

ensemble. Longueur: 2 mm environ. UI (corps) : J .81 . UI (pronotum) : 0.57.

Denrées infestées: Iglu) cosselles de manioc; lolel noix d'Elaeis guineensis.

Régime alimentaire probablement mycophage : seuls les produits mal

séchés sont infestés.

Distribution géographique: sud de I·Asie. Océanie. Madagascar. Afrique.

Bibliographie: KIRE.JT5HUK. 1989.

Epuraea (Haptoncus) ocularis Fairmaire lGr fig. 62, 63k
Epuroco ocularis Fairmaire. 1849

Hoploncus IClraÇJonus Murray. 1864

Adulte de couleur brun-orangé. caractérisé par la présence d'une zone

sombre de forme rectangulaire au niveau du premier tiers des élylres (variable.

parfois absente) ; toure la parlie postérieure de ceux-ci eSI assombrie. Les tempes

sont visibles en arrière des yeux. les angles postérieurs de la tête aigus les

antennes sonl allongées: le troisième article est 3 fois plus long que large. à peu

près aussi long que le second et deux fois plus long que le 6(' : la massue est plus

claire que le reste de I·antenne. Le pronolum est nellement échancré en U. très

peu convexe. le bord latéral est légèrement aplati. droit en vue de profil: cuticule

irrégulière. chagrinée. mais luisante emre les points. Longueur: 1.5 à 2 mm. UI

(corps): 1,8 à 1.9. UI (pronotum) : 1.6 à 1.7.

Larve la surface dorsale est granuleuse et porte des soies spiniformes.

spatulées ou lancéolées. La cuticule des urogomphes (fig. 63k) porte de petites

aspérités pointues (elle est lisse chez E. luleolo). Longueur : environ 4 mm à
maturité.

Denrées infestées: Iglul cosselles de manioc.

Régime alimentaire: probablement mycophage.

Répartition géographique: circumtropical.

Lasiodactylus costipennis (Boheman) ~ fig. 63 l, 64, 65 e
SOfOnio costipennis Bolleman. 185/

Losiodoclylus subproduC/llS Reiller. 1876 1KIRE.JT5HUK, in lil/.)
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Adulle : marron à noir, avec les palles (en paniculier les larSeS), les antennes (à

l'exception de la massue), les bords latéraux du pronotum et des élylres

généralement plus clairs. Chez les individus don! la coloration n'esl pas Irop

assombrie, on distingue sur les élytres des taches rondes de couleur orangée,

E
E
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flG. 64 - Lasiodactylus costipennis (Boheman),

plus ou moins alignées. La cuticule est ornée de gros points rapprochés.

chagrinée sur la tête el le pronotum. Les élytres présentent neuf rangées de longs

poils recourbés ponés sur des côtes assez bien marquées: les interstries ponent

chacun deux rangs de soies plus counes. Le tibia antérieur est fortemenl dilaté à
l'extrémité, qui est en forme de dent obtuse du côté externe. Dimorphisme sexuel:

chez Je mâle, les tibias intermédiaires sonl recourbés au niveau de leur quart

apical. Longueur: 4 à 5 mm. UI (corpS): 1,9 à 2,0. ut (pronotum) : 0,6.
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Larve: de couleur blanc jaunâtre, la tête et le pronotum bruns, mesurant à
malurilé 7 à 10 mm de long. Chaque segment abdominal possède 2 expansions

latérales, "une ponant le sligmate. l'autre une fine soie dirigée vers l'avant (fig. 65e).

Le dernier porte deux paires d'urogomphes, la postérieure environ deux fois plus

longue que l'antérieure, en forme de cornes brièvement recourbées vers l'avanl

(fig. 631).
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FIG, 6S - Larves de Nitidulidae, dernier stade.
a - Brachypep/IIJ ekyro//ei ; b - Carpophi/us dimidialus ; c - Carpophi/us hemiplerus ; d - Epuraea

/lIleo/a ; e - Lasiodacly/us cOJ/ipennis.

Denrées infestées: Iglu) maïs, cossettes de manioc: (olel noix d'Elaeis

guineensis. de BUlyrospermum parkii.

Régime alimentaire : comme les précédentes. celte espèce infeste les

produits humides.

Répartition géographique : Afrique centrale et occidentale.

AUTRES NITIDULIDAE

Brachypcplus gaboncnsis (Grouvelle)

Produits stockés - Afrique centrale et occidentale (DOBlE CI al.. 1984).
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Brachypeplus piloseJ/us (Murray)

Maïs, cacao, ricin - Afrique lropicale (DOBlE er al.. 1984).

Brach!Jpeplus rubidus Murray

Maïs, cosseIles de manioc - Afrique cenIrale el occidenlaJe (nouvelle référence)

Igrosse espèce de couleur rouge].

Carpophilus corricinus Erichson

Maïs - Mexique (ROJAS-LÉON. 1988).

Carpophilus delke..skampi Hisamatsu

Espèce jumelle de c. hemipterus. répandue dans le sud de l'Asie (HISAMATSU,

1963).

Carpophilus discoideus LeCome

Figues - Sud des États-Unis (SIMMONS et al., 1931).

Carpophilus flauipes Murray

Maïs. coprah - Inde, Malaisie, Indonésie (HINTON. 1945b).

Carpophilus lugubris Murray

Céréales, etc. - Chili (PRADO, 1987), Pérou (CARRASCO, 1987).

Carpophilus margineJ/us MOlschulsky

Blé. riz, fruits secs. coprah, cabosses de cacao - Afrique, Madagascar. sud de

l'Asie (LECHANTEUR. 1980) : sud des États-Unis (DOBSON, 1960) lParamères : fig.

61 c. Urogomphes de la larve: fig.63h).

Carpophilus minUlus (Linné)

Graines de coton - Nigeria (COTTERELL. 1952).

Carpophilus murila/us Erichson

Fruits secs. manioc. maïs. riz. haricots, coprah. etc. - Mascareignes

(ENDRODY-YOUNGA. 1982) : Égypte (ATTIA et KAMEL, 1965). Malaisie (PARKER el al..

1981), Inde (SINGH et TRIPATHI, 1990): Honduras (HOPPE, 1986): Mexique (ROJAS

LÉON, 1988) IParamères : fig. 611. Urogomphes de la larve: fig. 63i. Il s'agit d'une

espèce lrès proche de C. jrep.mani. mais d'une teinte plus rousse, avec le 8e article

antennaire moins de moitié aussi large que le g e l.

Carpophilus nilens Fabricius

Figues - sud des États-Unis (SIMMONS el al., 1931).

Carpophilus pallipennis (Say)

Céréales - sud des Étals-Unis, Mexique, Afrique du Nord (COTTON et

GOOD, 1937 : HINTON. 1945b), Nigeria (MEDLER, 1980).
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carpophiJus rickseckeri Fall

Figues - sud des Élals-Unis (SIMMONS er al.. 1931).

Carpophilus succisl1s Erichson

Maïs - Brésil (DOBSON. 1954a).

carpophilus tersus wollaslon (0: C. songuineofasciOlus Gemminger el Harold 0:

C. bipustu/Olus sens. aUCL) ... pl. VIP

Arachide. maïs. Penniselurn g/aucum - Europe. Afrique. Asie occidenlale

(DOBSON. 1954a ; NOOYE. 1979 ; ENORÙOY-YOUNGA. 1982). CosseIles de manioc 

Congo (nouvelle référence) IParamères : fig. 61 dl.

carpophi/us zeaphiJus Dobson

Maïs - Swaziland (WALKER. 1979). Afrique orientale (DOBSON. 1969).

Cillaeus sp.

Maïs - Ghana (FORSYTH. 1966).

Conole/us slenoides Murray

Produits stockés - Amérique tropicale el subtropicale (CONNELL. 1991).

LasiodaCly/us tibialis (Boheman) (0: L. curuitilJius KraalZ. KIREJTSHUK in lilL)

COSSCIlCS de manioc - Congo (nouvelle référence).

Lobiopo insurolis Caslelnau

Produits slockés - Amérique tropicale el sublropicale (CONNELL. 1991).

Stelido/Q sp.

Maïs - Honduras (HOPPE. 1986).

Urophorus foueicollis Murray

Asie du sud. Mascareignes (ENDRÙOY-YOUNGA. 1982).

Urophorus humerolis (Fabricius)

Maïs. mil. blé. orge. sagou. dalles. raisins. Phaseo/us uu/garis. coprah. oignons

séchés. etc. - Ensemble des régions Iropicales el subtropicales (CONNEL. 1991)

[paramères : fig. 61 a : larve: fig. 63 cl.

Urophorus nidilus Murray

Cosselles de manioc. bananes séchées - Afrique. sud de l'Asie lie mâle est

caractérisé par la présence sur le dernier slernite abdominal d'une dépression

circulaire ornée laléralemenl de deux séries de denticules. L'avant-dernier sternite

eSI bordé de deux rangées de longues soies dorées. Paramères : fig. 61 b ; larve:

fig. 63 gl.



RHIZOPHAGIDAE

Les Rhizophagidae (OU Ryzophagidae) sont de pet ils insectes aplatis,
dOn! les derniers segments abdominaux ne sont pas recouverts par les
élYlres. Ils sonl apparentés à la fois aux Nilidulidae el aux Cucujidae. Selon
les plus récents lravaux (SEN GUPTA et DE, 1988 : BOUSQUET. 1990). la
famille se divise en deux sous-familles distinctes les Rhizophaginae (un
seul genre: Rhizophogus) et les MonOlominae (genres Mon%mo, Thione,
ShoÇJuna, etc). La plupart des 250 espèces de Rhizophagidae décrites à
ce jour sont liées à des végétaux en décomposition, ou vivent dans les
galeries de xylophages. Les espèces appartenant au genre RhizophoQus
sonl communément récoltées sous les écorces : leur régime alimentaire
est mycophage. occasionnellement nécrophage ou encore prédateur de
larves d'insectes. Rllizophagus parolle/acollis Gyllenhal. commun dans les
cimetières d'Europe el d'Amérique du Nord. appartienl à celle deroière
catégorie. Plusieurs espèces dont le régime alimentaire est à la fois
mycophage et nécrophage sont associées à des fourmis: elles
apparliennent au genre Mon%mo, Les principales espèces de
Rhizophagidae susceptibles d'êlre rencontrées dans les stocks
appartiennent à ce même genre : il s'agit d'insectes saprophages. qui
fréquentent surtout les grains récoltés Ilumides ou mal conservés,

CLÉ DES GENRES CITÉS

(en partie d'après REITTER. 1901)

1. Cavités coxales intermédiaires non bordées latéralement par les sternices.
Hanches antérieures transverses RhizQphagus Herbst
Cavités coxales intermédiaires bordées latéralement par les sternices. Hanches
antérieures petites, globuleuses (Monotominae) 2

2. Tête plus étroite que le pronotum 3
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- Tête plus large que le pronorum ; celui-ci a sa plus grande largeur à l'avant,
ses angles postérieurs sone arrondis Mimemodes Reiner

3. Yeux petits, moins longs que les tempes; tête allongée, dépourvue de sillons
frontaux Monotoma (Gyroceris Thomson)
Yeux gros, plus longs que les tempes; tête triangulaire, avec ou sans sillons
frontaux Monotoma Herbst s. str.

Monotoma (Monotoma) picipes Herbst .,.. fig. 66
Monotoma picipes Herbst. 1793

Adulte: brun noirâtre mal. les palles et les antennes plus claires. brun-rouge.

Tête densémenl et fortement ponctuée. aux tempes très courtes (moins de la

moitié de la longueur des yeux). formant un angle aigu en arrière; sa face dorsale

porte deux impressions latérales et une fosselle en arrière. Le pronotum a sa plus

grande largeur en arrière du milieu ; il eSf fonement ponctué et porte deux

impressions à la base: son bord postérieur est arrondi. ses bords latéraux

presque droils. denticulés. Les élytres portenl de forles soies alignées.

Dimorphisme sexuel : le mâle possède un "segmenl surnuméraire" car<lÇléristique.

visible dorsalement à l'extrémité abdominale; le premier tergite visible eSI

légèrement déprimé en son centre. Longueur: 1.9 à 2.5 mm. UI (pronotum) :

0.8. UI (corps) : 3. 1.

Hors des greniers : l'espèce eSI commune dans les débris végétaux humides

(feuilles mortes. composts de Ionles de gazon. fumiers).

Denrées infestées: Iglu) maïs. blé.

Régime alimenraire : saprophage ou mycophage.

Répartition géographique: Europe. régions chaudes de I"ancien monde, sud

des États-Unis, Antilles: accidentellemenl inlroduit ailleurs. régulièremenl signalé

au Canada dans les résidus de greniers.

AUTRES RHIZOPHAGIDAE

Mimemo(1es monslrosus Reiller

Épis de maïs infestés par des chenilles de nocluelles ; égalemenl après la

récolte - Indonésie (CHU. 1979). Japon (KUROSAWA Cl al.. 1985).

Monolomu IGyroceris) quudrijoueolaro Aubé

Espèce classée dans le sous-genre Monolominu par NIKITSKY (1986). Eurasie,

pourtour méditerranéen, Iles Canaries. Chili. Japon (HETSCHKO. 1930). l''Monoloma

quadrijasciutu Aubé". signalé d'Égypte sur grains en mauvais état de conservation

par ATTIA et KAMEL (1965) correspond probablement à cette espèce; elle eSI

caraclérisée par son pronotum carré. aux bords latéraux non denticulés.

présentant en oulre quatre dépressions allongéesl .
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FIG. 66 - Monotorna picipes Herbst.
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Monotoma (MOnotomO) spinicollis Aubé

Maïs récolté avant maturité - Congo (nouvelle référence) ; dans la paille des

poulaillers en Nouvelle Zélande (KUSCHEL. 1979). Également signalé du pourtour

méditerranéen. des Anlilles. de l'es1 et du sud de l'Afrique (HETSCHKO. 1930). du

Japon (KUROSAWA el al.. 1985) fdiffère de M. picipes par l'absence de dépressions

sur la tête. la ponCluation et les denticulations plus fortes du pronotum. donl les

angles anlérieurs sont plus aigus. presque épineux. La ponctuation des élytres est

moins dense. les interstries moins nettement chagrinésl.



PASSANDRIDAE

Les Passandridae sont des insectes bruns ou noirs, allongés.
subcylindriques, caraClérisés par la forme des joues, qui se rejoignent
ventralemenl sans laisser entre elles. comme chez les familles voisines,
une pièce nommée gula : elles sont développées en avanl et sur les côtés
en larges lobes qui cachent en vue dorsale l'articulation des mandibules.
Ses représentants ont été longlemps considérés. au même titre que les
Silvaninae, comme constituanl une simple sous·famille de Cucujidae. Les
représentants de celle famille vivent ordinairement sous les écorces. où ils
sont prédateurs d'insectes xylophages: leur forme à peu près cylindrique
leur permet de poursuivre leurs proies à l'intérieur des galeries. A l'état
larvaire, elles semblent ectoparasites de larves d'insectes xylophages. Une
seule espèce, Au/onosoma tenebroides MOtschulsky lautrefois connue
sous le nom de Laemotmetu5 ferruQineus Gerstaeker ou Laemormetus
rhyzophaQoides (walker)), se trouve occasionnellement associée aux
produits stockés; elle ne semble présenler aucune importance
économique.

Aulonosoma tenebroides Motschulsky ~ fig, 67
Aulonosoma tenebroides Motschulsky, 1858

Trogosi/a rhyzophagoides Walker, 1858

Laemormelus ferrugineus Gerslaeker, 1871

Oryzoecus calhartoides Reiller, 1876

AdUlte: brun-rouge. brillant. La tête est presque aussi large que le pronotum.

bombée, inclinée vers l'avant. avec latéralement un creux profond où viennent se

loger les premiers articles antennaires. Le front présente un large sillon

longitudinal bien indiqué en avant, s'atténuant rapidement vers l'arrière. Les

mandibules sont puissantes. L'antenne est semblable à celle des Tenebrionidae

(moniliforme), avec les Irois derniers anicles un peu plus grands que les

précédents. Une fine carène marque le bord latéral de la tête, au-dessus de l'œil. el

se prolonge jusqu'au niveau du clypéus. Le pronolum est aussi long que large,

fortement rebordé latéralement, ses angles antérieurs légèrement projetés vers

l'avant. les angles postérieurs aigus. Les élytres présentent 10 stries ponctuées.
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avec à l'extrémité apicale une impression longitudinale correspondant à peu près

au premier interstrie. Les inlerstries sonl marqués d'une rangée de points alignés

eXlrêmement fins. Les tibias sont prolongés en un fort croche!. Le premier article

des tarses est beaucoup plus court que le second. Le sème sternite abdominal

est fortement échancré au bord poslérieur. Longueur: 3 à 4 mm. UI (corps) : 3,5.

UI (pronolurn): 1.0.

Larve: de forme allongée. subcylindrique.

Hors des greniers: sous les écorces d'arbres infestés par des xylophages.

Régime alimentaire prédateur d'insectes xylophages. en particulier du

Bostrichide Dinoderus minurus.

Denrées infestées : Iglul riz. maïs; (div) bambou.

Répartition géographique: Afrique tropicale, sud et sud-est de l'Asie. Océanie.

Bibliographie GANGLBAUER, 1899 ; LESNE. 1924 : PANTENIUS. 1988

SUPINSKY. 1989.

FIG. 67 - Aulonosoma tenebroides Mmschulsky. 1.11'
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CUCUJIDAE

Les Cucujidae sont de petits coléoptères dont le corps aplati et les
anlennes allongées (généralement plus longues chez le mâle que chez la
femelle) présentent un aspect caractéristique. Ils fréquentent généralement
l'écorce des arbres mons ou les champignons et sont communs sur les
cinq continents. La biologie des espèces dépourvues d'intérêt économique
est très mal connue. Cenaines sont décrites comme prédatrices d'autres
insectes, tel Cryprolesles dissimularus Thomas. prédateur de la cochenille
du daltier Phoenicoccus marIO/ii Cockerell (THOMAS, 1988) : cependant. la
plupart sonl considérés comme des xylophages ou des mycophages. JI
semble qu'en fait le régime habituel soit un régime mixte constitué
d'hyphes et de spores de champignons, de cadavres ou de mues
d'insectes, ainsi que de diverses substances végétales plus ou moins
décomposées. La systématique du groupe est complexe, et son étude
rendue difficile par la petile taille des individus. l'homogénéité
morphologique de la famille et la forte variabilité individuelle : la plupan
des espèces d'inlérêl économique peuvent heureusement être
différenciées par l'observation au microscope des pièces génitales (celles
de la femelle sont probablement les plus caractéristiques). La séparation
de l'abdomen el son éclaicissage dans une solution de potasse ou de
soude à 10% est nécessaire. Le montage se fait directement entre lame el
lamelle dans du polyvinyl lactophénol, ou, après déshydratation. dans le
baume du Canada ou autre milieu de montage. BANKS (1979) propose une
méthode de montage de l'insecte entier qui donne de bons résultats avec
des spécimens frais. Quatre espèces de Cucujidae comptent parmi les
ravageurs des stocks les plus communs dans le monde. Il s'agit de
Cryprolestes jerrugineus, C. pusillus. C. rurcicus et C. pusilJoides : leur
capacité de prolifération est telle que leurs populations doivem être
surveillées avec attention. Les autres espèces mentionnées ici sont plus
rares, et leur distribution plus localisée : certaines ne s'altaquent pas (ou
rarement) au produit stocké, mais sonl plutôt des prédateurs et des
saprophages. JI y a qualre stades larvaires, dont la morphologie est très
uniforme. Chez le genre Cryptales/es, la larve est grêle. de forme aplalie. el
présente des constrictions marquées entre les segments. L'avant-dernier
segment est neltement plus court que le suivant, lui-même terminé par une
paire d'urogomphes grêles. dirigés vers l'arrière. La coloration générale est
blanche, el. en dehors des urogomphes. seuls sont pigmentés la capsule
céphalique et un sclérite périanal. Le genre est caraclérisé par la présence
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de glandes séricigènes (fig. 73b à e) ; la larve présente en effet la
particularité de tisser pour la nymphose un cocon de soie produite par des
glandes paires, situées ventralement sur le premier segment thoracique,
de part et d'autre d'un sclérite longitudinal médian. Elles apparaissent plus
ou moins tôt au cours du développemenl. mais n'atteignent leur aspect
définitif que quelques jours avanl le lissage du cocon par la prénymphe ;
elles sont de plus rétractiles chez un certain nombre d·espèces.
L'idenlificalion des larves de Crypfolestes sur la base de l'aspect des
glandes séricigènes n'esl donc possible qU'à la fin du dernier stade. et à
condition de disposer d'une excellente préparatiOn microscopique. La
forme et le degré de sclérotinisation du sclérite circumanal (fig. 73f). la
forme des urogomphes conSlituent des caractères paniculièrement
difficiles à apprécier.

CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'après LEFKOVITCH. 1962a ; THOMAS, 1988a)

IIABLOKOFF-KHNZORIAN (1978) a profondément modifié la conception

traditionnelle de ce groupe. Notamment. le genre Cryplolesfes se trouve divisé en

plusieurs sous-genres, et Leplophloeus eSI réduit à l'un de ces sous-genres. Nous

n'avons pas suivi cette nouvelle nomenclature. qui n'esl pas universellement

acceptée.j

1. Suture fronto-clypéale située au bord d'un sillon transversal. Des lignes
latérales SUt la tête et le pronotum ; armature génitale du mâle complexe,
avec des valves; cavités coxales antérieures brièvement ouvertes en arrière ......
............................................................................................ Pliuonotus Macleay
Suture fronto-clypéale non visible ou non située au bord d'un sillon
tranversal 2

2. Corps presque cylindrique; antennes mesurant moins de la moitié de la
longueur du corps chez les deux sexes. Cavités coxales antérieures très
brièvement ouvertes en arrière. Apophyse métasternale étroi te
............................................................................................ Leptophloeus Casey

- Corps aplati; antennes du mâle souvent beaucoup plus longues que le corps,
plus courtes chez la femelle. Cavités coxales antérieures plus ou moins
ouvertes, parfois très largement. Apophyse métasternale large .
................................................................................... Cryptolestes Ganglbauer
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Strie 1 Strie 2

fIG. 68 - Caractères distinctifs des principaux Cryptolestes.
a - Angle postérieur du pronorum chez C. spartii et C. capensis ;
b - lb. aurres espèces; c - Pilosiré des premiers inrersrries élyrraux
chez C. pusil/I/s ; d - lb. C. klapperichi ; e - Mandibule de C. pl/sil/lls ;

(mâle) ; f - lb. C. ferruginells.

CLÉ DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CRYPTOLESTES

1. Coloration noire 2
Coloration brun rouge à brun clair 4

2. Angles postérieurs du pronorum effacés ou très obtus (fig. 68a) spartii
Angles postérieurs du pronotum bien marqués, plutôt aigus (fig. 68b) 3

3. Cuticule peu luisance. Tête et pronotum revêtus d'une dense pilosité.
Pronotum presque carré, peu rétréci en arrière atuloides

- Cuticule très luisante. Tête et pronotum presque glabres. Pronotum
trapézoïdal (beaucoup plus large en avant qu'en arrière) chez le mâle
................................................................................................................. atulus

4. Angles postérieurs du pronotum peu marqués, obtus. Mandibule du mâle
pourvue à la base d'une expansion latérale capensis

- Ces caractères absents 5

5. 4 rangées complètes de soies dans chacun des deux premiers inrerstries (fig. 68c) .. 6
- 3 rangées de soies, parfois une quatrième très incomplète (fig. 68d) 7

175
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6. Chez le mâle, les mandibules sont pOUlVUes d'une expansion latérale aiguë
(fig. 68e) ; le pronorum est fortement tétréci en arrière. Pas de sillon
tranversal à l'arrière de la tête. Antennes pas plus longues que la moitié de la
longueur du corps, leur dernier article pas plus de deux fois plus long que
large ferrugineus

- Mandibules normales (fig. 680. Un fin sillon tranversal à l'arrière de la tête,
visible seulement lorsque celle-ci est en extension. Antennes mesurant entre
la moitié et les trois quarts de la longueur du corps pusillus

7. Mandibules du mâle poulVUes à la base d'une expansion latérale klapperichi
- Ce caractère absent 8

8. Bords latéraux du clypéus prolongés vers l'avant en deux cornes aiguës. cornutus
Clypéus dépoulVU de pointes Latérales 9

9. Bord antérieur du clypéus nettement concave. ProDorum transverse (l)l : 0,80
à 0,85 chez le mâle; 0,83 à 0,88 chez la femelle). Ponctuation du pronotum
fine et peu dense. Sclérites du sac interne comme fig. 69j ; sclérotinisation de
la bourse copulatrice comme fig. 70k ugandae

- Bord antérieur du clypéus convexe, droit ou très légèrement concave.
Ponctuation de La tête et du pronotum assez forre et dense 10

10. Pronorum transverse (UI : 0,74 à 0,81 chez le mâle; 0,77 à 0,83 ~hez la
femelle). Sclérites du sac interne de l'édéage comme fig. 69g ; sclérotinisation
de la bourse copulatrice comme fig. 70i pusilloides

- Pronotum presque carré (LII : 0,83 à 0,91 chez le mâle; 0,86 à 0,92 chez la
femelle) , Il

11. Sclérites du sac interne de l'édéage comme fig. 69i ; sclérotinisarion de la
bourse copulatrice comme fig. 70j turcicus

- Sclérites du sac interne de l'édéage comme fig. 6ge ; sclérotinisation de la
bourse copulatrice comme fig. 70e evansi

Crypta/estes capensis (Wald) "'" Fig. 69c, 70c
Cucujus capensis Wahl. 1834

Crypto/e.s/es capensis (Wahl) : LEFKOVITCH. 1959

Crypro/e.stes (Cryp/o/es/e..'» copensis (Wahl) : IABLOKOFF· KHNZORIAN. 1978

Adulle : de couleur brun rougeâtre clair. Pronotum trapézoïdal. fonement

rélréci en arrière. ses angles poslérieurs obI us. AnIennes mesurant environ la

moitié du corps (cf), ou plus counes (<;J ) : 3c article nellement plus court que le

4c : articles 4. 6 el 8 pas plus longs que larges. Face externe des mandibules du
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FIG. 69 - Armatures génitales mâles des principaux Cryptolestes.
a à j, armature principale du sac interne: a - atuloides ; b - atulus ;
c - capensis et spartii (d'après LEFKOVITCH, 1962a) ; d - cornutus (d'après
THOMAS et ZIMMERMAN, 1989) ; e - evami ; f - klapperichi ; g - pusil/oides
(d'après STEEL et HOWE, 1952) ; h - pusil/us ; i - turcicus (d'après
LEFKOVITCH, 1962a) ; j - ugandae (d'après LEfKOVITCH, 1962a) ;
k - ferruginem, armature complète, montrant (flèche) la position

de l'armature principale du sac interne.
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mâle présentant une nelte angulalion. Distinct des autres Cryplo/estes

d'importance économique l'Clr l'absence rfClngulCltion aux bords postérieurs du

pronotum. Élytre avec trois rangées de soies dans le premier inlerstrie Armature

génitale mâle sclérite accessoire constitué d'un grand arc extérieur à forte

concavité et d'une pièce intérieure de forme irrégulière ; femelle sclérite de la

bourse copulatrice allongé. avec une pièce interne recourbée. Longueur; 1.6 mm

à2 mm.

Larve; elle est pourvue d'un sclérite périanal complet. Segrnents abdominaux

portant en position postéro-ventrale une paire de longues soies de chaque côlé.

Glandes séricigènes à nombreuses soies apicales. La larve du dernier stade

aménage au sein de la nourriture. grâce à quelques fils de soie. un espace où elle

se nourril avanl de se nymphoser. Longueur à maturilé ; de 4 mm à 4.6 mm.

Développemenl : optimum entre 30 el 32°. pour 70-80% d'h.r. Dans ces

conditions, la durée ceuf-adulle est de 27 jours sur blé; elle est de 37 jours à 25°.

La fécondité à 30° est supérieure à 220 œufs par femelle (78 œufs à 20°). ICI

longévité supérieure à 85 jours (155 jours à 20°). rm quotidien en conditions

optimales: 0.077. Indice d'adaplabilité: 105.

Denrées infestées : Iglul farine de blé; Iseml pimenls séchés; Idiv) fourrage.

Régime alimentaire: psichophage et prédateur.

Réparlition géographique bassin méditerranéen. Iles Canaries. Afrique du

Sud. Occasionnellemenl en Europe du Nord el en Afrique Iropicale. Sa présence

en Amérique du Nord (Laemaph/oeus rolundicollis Casey) est problématique.

Bibliograpllie : LEFKOVITCH. 1959. 1962a.

Cryptolestes ferrugineus (Stephens) ~ fig. 69k, 70f, 73b, pl. VIIIB
Cucujus (t'sraccus Paykull. 1799

Cucujus jerrugineus Stephens. 1831

Crypra/estes jerrugineus (Slephens) : STEEL el HOWE. 1955

Fr : cucujide roux. An : rusl-red (rusty) grain beelle.

Adulle Cest le plus grand CryproJesres des stocks; il est de couleur

uniformément brun-rouge. Tête dépourvue de sillon transversal en arrière des

yeux, mais présentant. tout comme le pronolum. deux lignes longitudinales

latérales. Anlennes de longueur presque égale (nettement plus courtes que la

moitié du corps) chez les deux sexes. à articles presque égaux; article terminéll au

plus deux fois plus long que large. Face externe des rnandibules du mâle

anguleuse. Pronolum fortement rétréci en arrière (surtout chez le mâle). ses angles

postérieurs bien marqués. Il y a 4 rangées de soies dans le premier inlerstrie de

l'élytre. Armature génitale mâle ; sdérite accessoire formé de deux arcs presque

identiques; femelle sclérile de la bourse copulatrice spiralé. mesurant dans sa

plus grande dimension 1.3 fois la hauleur du second segment abdorninClI.

Longueur: 1.5 à 2,5 mm. UI (corpS) 3.1. UI (pronolum) ; 0.88 (if) et 0.83 (? )
Anlenne : 0.48 (if) el 0,42 ('i' ) fois la longueur du corps.
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FIG. 70 - Armatures génitales femelles (sclérite de la bourse copulatrice)
des Cryptolestes.

a - atuloides ; b - atulus ; c - capemis et spartii (d'après LEFKOVITCH, 1962a) ;
d - cornutllS (d'après THOMAS et ZIMMERMAN, 1989) ; e - evansi ; f -jert'ugineus ;
g - klapperichi ; h - pusi/lus ; i - pusi/loides (d'après STEEL et HOWE, 1955) ;

j - turcicus (d'après REID, 1942) ; k - ugandae (d'après STEEL et HOWE, 1955).
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Larve de forme aplatie, elle mesure à maturilé de 3,5 à 4,8 mm de long el

ressemble à celles de C. turcicus et C. capensis. Glandes séricigènes dépassant

légèrement les angles antérieurs du prolhorax, leur apex visible dorsalement.

Distance entre les pointes des urogomphes inférieure à leur propre longueur.

Sclérite circumana) complet. La nymphose a lieu dans un cocon de soie très

lâche.

Hors des greniers: sous les écorces, dans les galeries de xylophages, dans la

litière forestière, dans les nids de Vespidae, etc..

Mobililé : excellenl voilier au-dessus de 23°. Capturé en grand nombre au

piège alimenlaire. Le mâle sécrète une phéromone d'agrégation qui est constituée

de deux macrolides : 4, 8-diméthyl-(E-E)-4, 8-décadiénolide ("ferrulactone 1") et (3Z,

11S)-dodécén-I I-olide ("ferrulactone W) ; les proportions des deux composants

varient en particulier en fonction de l'état nutritionnel de l'insecte.

Denrées infestées Iglul blé, orge, riz, maïs, sorgho, millet el leurs dérivés,

dattes, farine de manioc, sagou (Melroxylon spp. et Cycas reuo/ura) : Iole] Glycine

max, graines de coton, arachide, tournesol. coprah. noix d'Elaeis Quineensis, de

Madhuca lalijolia. de Buryrospermum parkii : Iseml cabosses de cacao, café; (div]

légumes el champignons secs.

Régime alimentaire : psichophage, saprophage, mycopllage : occasionnellement

prédateur. La larve ne peut pénétrer dans un grain intact el s'allaque en priorité au

germe. Les caracléristiques physiques du milieu ont un effet notable sur le

développement . sur maïs, l'accroissement des populations est maximal lorsque les

panicules offertes mesurent enlre 0,9 el 3,4 mm. Parmi les céréales. c'est le blé dur qui

est préféré. c. jerruQineus est capable de se développer sur moisiSSures.

Développement optimum entre 35 et 37" environ sur blé à plus de 12%

d'humidilé, entre 33 et 35° pour des teneurs en eau inférieures à 12%. Limites :

20-40° et 40-95% h.r. Durée œuf - adulte (sur blé) ; 20 jours à 32°. 94 jours à 21°.

L'œuf de C. jerrugineus est plus résistant aux températures supérieures à 35° que

celui de C. pusillus : il paraît plus sensible aux basses températures (inférieures à
20°). Fécondité supérieure à 200 œufs par femelle en moyenne. Sur dalles, on

signale une fécondité moyenne de 558 œufs par femelle. Longévité moyenne ( 9 ) :
134 jours à 32°, 214 jours à 21°. L'éldulte est résistant au froid 60% d'adulles

survivent 28 jours à _12°. Le taux de croissance intrinsèque sur farine de blé

complète est maximal à 35° et 90% d'h.r. (rm = 0.143) ; il décroît rapidement aux

températures supérieures (0,087 à 37,5° : 0.066 à 40°). plus lentement aux

températures inférieures (0, 110 à 30° : 0,056 à 25°. La surpopulation se Iraduil (par

ordre d'impact décroissant sur rm ) par un allongement de la durée de

développement larvaire, un accroissement de la mortalité larvaire, une diminution

de la fécondité. Indice d'adaplabilité : 570.

Répartition géographique cosmopolite, moins abondant en Asie et en

Océanie (sauf en Australie, où il est très commun). C. jerruQineus est

caractéristique de zones un peu plus fraîches et plus sèches que celles où domine

C. pusiJ/us, auquel il est parfois associé.

Bibliographie BISHOP, 1960: SMITH, 1965, 1966 ; LiNDGREN et al.. J 985 :

SINHA et WATTERS , J985 ; THRONE, 1987 : KAWAMOTO el al., 1989. 1990.
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Cryptolestes klapperichi Lefkovitch 1& fig. 69f, 70g, 73c
Cryp/o/es/es k/apperichi Lefkovitch. 1962

Adulte : comme chez c. pusillus. la lêle pone en arrière un sillon transversal ;

tête et pronotum sont en outre marqués de lignes longitudinales latérales. Les

antennes sont de longueur presque égale chez les deux sexes ; les trois articles

terminaux sont distinctement plus volumineux que les précédents. et forment une

petite massue chez la femelle. La face externe des mandibules du mâle présente

une expansion arrondie. non anguleuse comme chez C. ferrugineus. Le pronotum

est un peu plus large que long. fortement rétréci en arrière (sunout chez le mâle).

mais cependant moins netlement que chez C. ferrugineus. Il y a trois rangées de

soies dans le premier interstrie de l'élytre (mais quelques soies isolées constituent

une quatrième rangée incomplète). Armature génitale mâle; sclérite accessoire

constitué de deux arcs. le plus petit en forme de U ; femelle: sciérite de la bourse

copulatrice en spirale ouvene. Longueur: 1.3 à 1.8 mm. UI (corps) : 3.5. UI

(pronotum) : 0.86 (cf) ; 0.91 (9 ). Antenne: 0.51 (cf) et 0.41 (9 ) fois le corps.

Larve: chaque segment abdominal porte deux longues soies de chaque côté.

Les glandes séricigènes sont bien développées. visibles dorsalemenl. et ponent à

l'apex 7 à 8 prolongements. La pigmenta lion du sclérite circumanal est

interrompue en son milieu: il est de forme régulière. sans angulation distincte des 181
deux bras. Les urogomphes convergent légèrement vers l'apex.

Hors des greniers: dans les champignons des arbres mons, sous les écorces.

Mobilité: l'adulte est parfois capturé au piège lumineux.

Denrées infestées Iglu] cossettes de manioc. fruits secs ; Iseml noix de

muscade. piments secs.

Régime alimentaire: psichophage. probablement aussi prédaleur et

nécrophage; le développement paraît favorisé par une teneur en eau élevée.

Répaflilion géographique : Asie du Sud. Arabie. Afrique centrale. Amérique

centrale (originellement décril d·Afghanistan).

Bibliographie: GREEN. 1979a ; THOMAS. 1988a.

Cryptolestes pusilloides (Steel et Howe) <3' fig. 69g, 70i
Laemoph/oeus pusilloides Steel et Howe. 1952

Crypto/es/es pusilloides (Steel et Howe) : STEEL et HOWE. 1955

Crypto/esres (Tripso/esres) pusilloides (Steel et HOwe) : IABLOKOFF-KHNZORIAN,

1978

Adulte : de taille supérieure à celle de c. pusil/us. de couleur brun clair.

Antennes un peu plus counes chez la femelle que chez le mâle. à peu près aussi

longues que le corps. Yeux plus proéminents que chez C. pusillus ; bord antérieur

du c1ypéus droil. Pronolum ayant la forme de celui de C. pusi/lus. les angles

antérieurs obtus, arrondis. les postérieurs droits. Trois rangées de soies dans le

premier interstrie des élytres, la rangée externe plus dense que les deux autres;

par endrOits une quatrième rangée vestigiale. Armature génitale mâle: sclérite
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accessoire formé de deux arcs, l'interne presque droit : femelle: sclérite de la

bourse copulalrice en spirale refermée sur elle-même. Longueur: 1,8 à 2,2 mm.

UI (pronotum) : 0,74 - 0,81 (if): 0,77 - 0,83 (9 ).
Larve: il y a qualre stades larvaires. Pointes des urogomphes courtes el

neltement convergentes, leur longueur inférieure à leur distance à j'extrémité,

Sclérile périanal en forme de dôme, à pigmentation inlerrompue en son milieu.

Glande séricigène prolhoracique indistincle. Segments abdominaux présentant en

position postéro-Iatérale une paire de soies ventrales. La larve du dernier stade

lisse un cocon de soie très lâche. Longueur à maturité: 3,5 à 4,0 mm.

Denrées infestées Iglu} blé, riz, orge, maïs, sorgho, farine de blé: Iole]

arachide, fruils de Prunus amYQdalus ; (seml diverses épices; jdiv) algues et

champignons séchés, graines broyées de Ceraronia siliqua.

Régime alimentaire: psichophage.

Développement: oplimal entre 30 et 33°, pour 90% d'h.r .. perturbé en dessous

de 18° el 6096 d'humidité relative, Sur blé, à 32,5° et 9096 d'h.r .. la durée œuf-adulte

esl de 22 jours (27 jours à 27,5°). A 30° el 9096 d'h.r., la fécondilé (sur blé) est

supérieure à 140 œufs par femelle. Longévité de l'adulte; 180-270 jours. rm
quotidien dans les conditions optimales: 0,077. Indice d'adaptabilité: 105.

Répartition géographique; "émergence de C. pusilloides comme ravageur des

182 stocks de grains paraît dater de la seconde guerre mondiale, L'espèce eSI

aCluellement surtout abondante dans l'hémisphère sud, mais est présente partout.

en particulier dans les minoteries des pays tempérés.

Bibliographie; LEFKOVITCH, 1964.

Cryptolestes pusillus (Schonherr) ~ fig, 69h, 70h, 71, 73a, cl, f, pl. VIII E et F
Cucujus minutus Olivier. 1791

Cucujus pusillus Schônherr, 1817

Crypto/estes pusillus (Schônherr) : LEFKOVITCH, J959

Crypto/esres (Tripso/estC5) pusillus (Schônherr) : IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1978

Fr : cucujide plal An : fiai grain beelle, Es : carcoma achatada.

Adulte : brun rougeâtre, brillanl ; il existe des (ormes mélanisanles (noires).

Corps revêtu d'une fine pilosilé dorée. Tête présenlant en arrière un sillon

Iransversal el deux sillons laléraux, qui se prolongent sur le pronolum. Antennes

du mâle très allüngées (en particulier les Irais derniers articles), celles de la femelle

ne mesurant pas plus de la moitié de la longueur du corps. Bord antérieur du

clypéus à peu près droit. Thorax plus large que long, nellemenl rélréci en arrière,

où les angles sonl aigus. Élytre présenranl quatre rangées de soies dans le

premier interstrie, Armalure génitale mâle: sclérile accessoire formé d'un seul arc

de cercle bien visible; armature génitale femelle; sclérite de la bourse copulatrice

en forme de crosse. Longueur; 2mm environ. Lll (corps) 3.0 à 3,1. Lli

(pronotum) : 0,7 - 0,8. Antenne: 0,7 (if) ou 0,5 fois (9 ) la longueur du corps.

Larve il y a qualre slades larvaires en général (parfois 3 ou 5). Larve à

maturité mesurant de 3 à 3,5 mm, pourvue d'un sclérite circumanal incomplet.

dessinant un angle net. Glandes séricigènes terminées par un groupe de soies
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fIG. 71 - Cryptolestes pusil/us Schonherr (mâle).
a : anrenne de la femelle; b : pronorum de la femelle.
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Irès courtes. Segments abdominaux présentant de chaque côté une paire de soies

venlro-latéraJes ; écartement des urogomphes à leur extrémité inférieur à leur

largeur à la base. La nymphose a souvent lieu dans un cocon tissé dans la cavité

créée par la consommation du germe. L'adulte y passe après la mue imaginale

une période de 1 à 2 jours (à 25-30°) avant l'émergence ; la pigmentation de la

cuticule se poursuit après la sortie du cocon.

Hors des greniers sous l'écorce d'une liane desséchée au congo ; sous

l'écorce de Lagerstroemia paruiflora, Stereospermum chelonoides, Bombax ceiba el

Quercus dilalwa en Inde ; dans l'enveloppe de noix de Scheelea brachyclada ell

Amazonie péruvienne.

Mobilité : aptitude au vol excellente. L'adulte évite la lumière du soleil ; il est

parfois capturé au piège à UV. Le mâle sécrète une phéromone d'agrégation,

active envers les deux sexes, composée de Irois fraclions : cis-3-dodécénolide,

cis-5-tétradécén-13-olide et cis,cis-3,6-C1odécadiénolide.

Denrées infestées; Iglu) blé, maïs, orge, manioc, riz, sorgho. sagou, bananes

séchées; Ileg] Phaseolus uulgaris ; Iole) arachide, Glycine max, tourteau de

tournesol. graines de coton, coprah, fruits d'Elaeis guineensis, graines de

Sesamum indicum, de courge, graines de néré, d'Araucaria angustiJolia, noix de

Berrholletia excelsa ; Isem] café, cabosses de cacao, piments séchés, noix de

muscade, de Monodora myristica : Idivi poudre de luzerne, algues séchées, etc.

Régime alimentaire psichophage, mycophage : certaines moississures

(ASpergillus glaucus et A. candidus) conviennent très bien au développement de

C. pusillus ; d'aulres (PeniciJJium citrinum) sont toxiques. Dans les céréales, c'est

essentiellement l'embryon qui est consommé; le traitement mécanique des

récoltes, en blessant le germe. facilite l'infestation. D'une manière générale,

l'insecte a besoin d'une porte d'entrée et est normalement associé à un ravageur

primaire. Ce sont les céréales écrasées (dans l'ordre: blé et maïs) qui conviennent

le mieux au développemenl des populations de C. pusillus. Les farines

conviennent au développement larvaire à condition que leur taux d'extraction ne

soit pas trop faible; riz, soja et arachide ne permettent qu'une croissance

eXlrêmement ralentie.

Développement la limite inférieure pour le développement larvaire est

comprise entre 17,5° et 20°. la Iimile supérieure voisine de 37,5° ; l'optimum eSI

compris enlre 35 et 3r pour 90% d·h.r. On n'observe pas de développement en

dessous de 5096 ou 60% d·h.r.. selon la température. Durée œuf-adulle sur grains

de blé: 27 jours à 32°, 34 jours à 28°. Sur blé, la durée moyenne de

développement de l'œuf à l'émergence de l'adulte est de 22 jours à 35°, de 27

jours à 30°, de 38 jours à 25°, de 74 jours à 20° (pour une h.r. de 90%). Sur farine

complète de blé addilionnée de levure. la fécondilé moyenne est estimée à 450

œufs par femelle à 33°. La longévilé moyenne du mâle est de 336 jours à 17,5°.

113 jours à 37,5° : celle de la femelle de 169 jours à 17,5°,57 jours à 37,5°.

C. pusiJJus résiste mal au froid et à la sécheresse: la mortalité est élevée pour des

h.r. de l'air inférieures à 70%. Le laux de croissance intrinsèque sur blé est maximal

à 35° et 90% d'h.r (rm = environ 0.1) : il est d'environ 0,065 à 30°, de 0,05 à 25°.

Indice d'adaptabilité : 100.
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Répartilion géographique cosmopolile; plus abondant dans les régions

tropicales humides.

Bibliographie BISHOP. 1960 ; ASHBY, 1961 : CURRIE. 1967 ; LEFKOVITCH et

ClJRRIE. 1967 : MILLAR et a/.. 1985.

Cryptolestes turcicus (Grouvelle) ~ fig. 69i, 70j, 73e
Laemoph/oeus lurcicus Grouvelle. 1876

Crypto/estes lurcicus (Grouvelle) : STEEL el HOWE. 1955

Crypto/estes (Tripso/estes) turcicus (Grouvelle) : lABLüKüFF-KHNZORIAN. 1978

Fr : cucujide longicorne. An : f10urmill beetle.

Adulte: coloralion brun rougeâtre. Tête possédant. comme chez C. pusiJJus,

un sillon transversal en arrière et deux lignes longitudinales latérales. qui se

poursuivent sur le pronolum. Bord anlérieur du clypéus convexe. Antenne

mesurant environ les 4/5 de la longueur du corps chez Je mâle. la moilié chez la

femelle. Pronotum presque carré. faiblement rétréci en arrière chez le mâle. à
bords à peu près parallèles chez la femelle: ses angles postérieurs aigus. Élytres

présentant trois rangées de soies dans les deux premiers interstries. Armature

génitale mâle: sclérite accessoire se présentant sous forme de deux arcs

accolés, le plus grand en forme de U. le plus petit en forme de v : armature

génitale femelle le sclérite de la bourse copulatrice a l'aspect d'une baguette

légèrement sinueuse. Longueur: 1,5 à 2,3 mm. UI (pronotum) : 0.8 à 0.9.

Larve: il y a quatre stades larvaires. Le bord poslérieur des segments

abdominaux présente une longue soie dorsale de chaque côté. Les glandes

séricigènes sont allongées vers l'avant. le sclérite longitudinal médian n'est que

peu visible. Le sclérile circumanal. en forme d'ogive. est complètement

sclérotinisé. et ne présente pas d'interruption médiane. Le dernier stade tisse un

cocon de soie parfaitement constitué. Longueur à maturité: 3.5 à 4.5 mm.

Hors des greniers: SOus les écorces.

Mobilité le mâle sécrèle une phéromone d·agrégation. constiluée de deux

macrolides : {Z.Z)-5.8-tétradécadién-13-olide el (Z.Z)-5-1élradécén-13-olide. Elle est

active envers les deux sexes.

Denrées infestées : Iglu) blé (grains cassés, farine) : Idivllégumes secs.

Régime alimentaire: psichophage.

Développement: optimum entre 30 el 35°. pour 9096 d·h.r. Limites: 18-38° et

h.r. supérieure à 4096. La durée œuf-adulte eSI minimale à 35° (environ 30 jours), le

taux de survie maximal à 27.5° : rm quotidien maximal: 0.0614 à 27.5° sur farine

de blé. Indice d'adaptabilité : 475.

Répartition géographique: espèce surtout fréquente dans les régions

tempérées. en particulier dans les minoteries. Présente en Amérique du Sud, en

Afrique (Égypte. Zaïre, Ouganda). en Asie (Malaisie).

Bibliographie: LEFKüVITCH. 1962b.
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Cryptolestes ugandae Steel et Howe ~ fig. 69j, 70k
Cryplo/ec;tes ugonr1oe Steel et Howe, 1955

Adulte: il s'agit d'une petite espèce, qui ressemble beaucoup à C. pusjJJoides :

sa couleur générale est brun-rouge, avec les anrennes, les palles el souvent les

élytres un peu plus clairs. La tête est large (un peu moins chez la remelle), le

clypéus nettement concave en vue dorsale, les yeux petits et légèrement

proéminents. Pronotum rétréci en arrière, sa largeur maximale juste en arrière des

angles antérieurs. II y a trois rangées de soies dans chacun des deux premiers

inrerslries de l'élytre. Armature génitale mâle : sclérite accessoire composé d'un

arc accompagné d'une baguette plus ou moins allongée : remelle : sclérite de la

bourse copulatrice en rorme de demi-cercle. Longueur: 1,7 à 2,1 mm (if) ; 1,6 à
2,0 mm (<;». Lli (rlronotum) : 0,80 à 0,85 (if) : 0.83 à 0.88 (<;». Antenne mesurant

0,65 à 0,88 rois (if) ou 0,50 à 0,54 fois (<;:> ) la longueur du corps. Mais on observe

une réduction de la longueur des antennes chez certains mâles. qu'il est alors

dirricile de distinguer des remelles.

Larve: il y a quatre stades larvaires. Le sclérite circumanal est incomplet. sa

sclérotinisation est interrompue au milieu ; les segments abdominaux portent

latéralement trois soies de longueurs à peu près égales. L'apex des glandes

séricigènes est pourvu de soies peu nombreuses. Le cocon nymphal est très

ténu. Longueur à maturité: 3.2 à 3,6 mm.

Mobilité: excellent voilier.

Denrées infestées: Iglu] manioc, maïs, sorgho. millet; Ilegl Vigno unguicuJalo ;

Iole] arachide, graines de coton.

Régime alimentaire: psichophage.

Développement optimum entre 28 et 32°. pour une h.r. supérieure à 80%.

Limites: 17-35° et h.r. supérieure à 40%. Durée du cycle; 18-19 jours à 30-32° sur

rarine de blé. Fécondité moyenne supérieure à 290 œurs, longévité supérieure à

12 semaines. L'espèce requiert pour sa multiplication une humidité très élevée, ce

qui explique probablement sa répartitiOn géographique et le rait que sa nocivité

soit réduite. rm quotidien: 0,0924 à 30° et 90% h.r. Indice d'adaptabilité: 150.

Répartition géographique: Arrique occidentale et centrale.

Bibliographie: STEEL et HOWE. 1955; LEFKOVITCH, 1957.

Leptophloeus janeti (Grouvelle) llY' fig. 72
LoemophJocus joneli Grouvelle, 1899

LcptophJoeus joneli (Grouvelle) : STEEL et HowE, 1955

CryptoJestes ILeptophJoeus) joneli (Grouvelle) : IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1978

Adulte ; le corps. de couleur brune, est moins aplati que chez CryploJeSlé'S

s. str. Les antennes sont courtes. leurs trois derniers articles constituant une

massue assez nellement dilférenciée. La race externe des mandibules ne

présente pas d'expansion latérale. La tête et le pronolum sont ornés d'un sillon

latéral; les angles postérieurs du pronotum sont bien marqués.

Hors des greniers : sous les écorces.
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fIG. 72. - Leptophloeus Janet; (Grouvelle).
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Denrées infestées : (glui riz, manioc : (olel coprah, noix d'Elaeis guineensis,

graines de coton: (sem) cabosses de cacao.

Régime alimentaire : la larve est nécrophage : on la trouve fréquemment à
l'intérieur du cadavre d'autres insectes. Elle paraît cependant capable de se

développer sur des matières grasses d'origine végétale. L'adulte est prédateur.

Répartition géographique: Afrique tropicale. Madagascar, Inde.

BIBLIOGRAPHIE: GHESQUIERE. 1922 ; LEPESME. 1944.

AUTRES CUCUJIDAE

Crypta/estes atu/oides Lefkovitch

Maïs. ar8chide. cossettes de manioc - cango (nouvelle référence) : signalé en

Afrique centrale (LEFKOVITCH. J 962a) larmature génitale: fig. 69a. 70al.

Crypta/estes ()/u/us Lefkovitch

Maïs. arachide. cosselles de manioc - Congo (nouvelle référence) : signalé en

Afrique centrale (LEFKOVITCH. 1962a) larmature génitale; fig. 69b. 70b).

Crypto/este.s coslOneipcnnis Grouvelle

Racines de derris (HOWE et LEFKOVITCH. 1957).

Crypta/estes cornUlus Thomas el Zimmerman (fig. 69d. 70d)

Piments séchés· Thailande (THOMAS et ZIMMERMAN. 1989).

Crypto/es/es euon.'>; Lefkovilch (fig. 6ge, 70e)

Cossettes de manioc - Congo (nouvelle référence).

Crypta/estes fOlJeicollis Grouvelle

Cabosses de cacao - Malaisie (MILLER, 1941).

Crypta/estes puneratus LeConte

Racines de Denis - sud des États-Unis (HOWE et LEFKOVtTCH. 1957 : THOMAS.

1988a).

Crypto/estes sporti; (Cunis) (fig. 69c. 70C)

Farine de blé· Égypte (ZACHER, 1940). Maghreb (HOWE et LEFKOVITCH. J957).

Leptophloeus mucunae Lefkovitch

Maïs, arachide· Congo (nouvelle référence).

P/aconotus polirissimus (Wollaston)

Maïs. arachide - Kenya (GILES. 1969) Congo (nouvelle référence) ; Amérique

(THOMAS. 1988a).
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fIG. 73 - Larves de Cucujidae.
a - C. pmillus ; b à e - glandes séricigènes prorhoraciques : C. ferruginetls (b),
C. klapperichi (c), C. pllsi/lus (d), C. turcicus (e) ; f - pygidium de
C. pusi/llis monrranr en vue venrrale le sc!érire circumanal inrerrompu

(b, d er e d'après BISHOP, 1960).
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SILVANIDAE

Parfois rallachés aux Cucujidae. les Silvanidae constiluent aujourd'hui
une famille de laille modeste (un peu plus de 200 espèces décriles).
regroupanl des insectes délrilicoles. conicoles. sunoul abondants dans les
régions tropicales. En dehors des caractères mentionnés dans la clef des
familles. les silvanides diffèrent des cucujides par leur taille généralement
plus imponante et la forme du corps. habiluellement moins déprimé. Les
espèces qui nous intéressent ici sont souvent de couleur brune assez
terne. et leur thorax est fréquemment bordé latéralement d'une rangée
d'épines ou de denlicules. Les silvanides sont communs dans la nature
sous les écorces d'arbres morts. Beaucoup d'espèces sont saprophages et
mycophages mais peuvent présenter aussi. soit au stade larvaire. soit au
stade adulte. des lendances prédalrices. On a mis en évidence chez
cenaines espèces. en parliculier dans le genre Oryzaephilu5, l'exislence
d'un mycétome intracellulaire, transmis par la femelle. dont le rôle dans la
digestion des celluloses n'a pas été clairement démontré. La plupan des
espèces fréquentenl les produils stockés humides et peuvenl êlre
considérés comme les indicateurs d'un stockage imparfait. Les zones
Iropicales humides abritent une grande diversité d'espèces. donl
quelques-unes seulement ont pu s'établir sous des climats plus frais. Les
Silvanidae sonl des ravageurs secondaires. mais la famille compone une
espèce. O. surinamensis. dont l'importance économique s'est très
rapidement accrue ces dernières années du fail des modificalions
survenues dans les techniques de récolte et de conservation. La
systématique de la famille est assez confuse; HALSTEAO (1973, 1980) a
beaucoup contribué à la clarification de ce groupe. THOMAS (1984) en
propose un réarrangement partiel.

CLÉ DES GENRES CITÉS
(d'après GROUVELLE. 1912 et HALSTEAD. 1973)

1. 3e article des rarses lobé ou bilobé, le 4e crès perir; insecres bombés, roux avec
des raches noires, à pilosiré érigée. Premier article des anrennes beaucoup plus
grand que les suivanrs. Têre présenranr en arrière de l'inserrion anrennaire un
sillon longitudinal (Uleiorinae) 2
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- 3e article des tarses non bilobé; simple ou lobé; insecresrelativement aplatis,
souvent uniformément bruns, à courte pilosité couchée. Premier article des
antennes pas beaucoup plus grand que les suivants (Silvaninae) 3

2. Premier article antennaire aussi long que les deux suivants réunis. Dernier
article des palpes maxillaires dilaté, triangulaire Psammoecus Latreille

- Premier article antennaire un peu plus long que le second. Dernier article des
palpes maxillaires non dilaté Cryptamorpha Wollaston

3. Corps allüngé (plus de 4 fois plus long que large), à bords parallèles. Tarses
lobés, bords latéraux du pronotum rebordés, non denticulés. Métasternum
deux fois plus long que le premier segment abdominal ......... Cathartus Reiche

- Corps plus ou moins ovale et oblong; s'il est très allongé, les tarses ne SOnt
pas lobés ventralement 4

4. Massue antennaire de 4 articles, dont le premier est nettement plus étroit que
le second; pronomm présentant une dépression en forme de croissant à la base.
Élytres présentant des côtes, au moins latéralement. Nausibius Redtenbacher
Massue constituée de 3 articles 5

5. Côtés du pronomm rebordés et très finement denticulés, ses angles antérieurs
en forme d'oreillettes arrondies Ahasverus Gozis
Ces caractères non réunis 6

6. Côtés du prothorax présentant 6 fortes dents. Pronoturn caréné longitudinalement .
................................................................................. Oryzaephilus Ganglbauer
Côtés du prothorax denticulés. Pronotum non caréné longitudinalement ......... 7

7. Tarses normaux, non lobés 8
Tarses lobés ou imbriqués: le 3e article cache le 4e en vue de dessous Il

8. 8e article des antennes nettement plus étroit que le 7e et le ge. Sutures
pleurosternales atteignant les bords du prothorax avant la région des angles
antérieurs. Tempes larges en arrière des yeux (Mrique). Parasilvanus Grouvelle
Articles 7 et 8 à peu près égaux 9

9. 7e strie élytrale carénée. Apex des ge et lOe articles antennaires épineux .........
.................................................................................... Protosilvanus Grouvelle
7e strie élytrale non carénée; antenne dépourvue d'épine 10

10. Lignes fémorales du 1er segment abdominal ouvertes (s'écartant du bord de la
cavité coxale). Bord antérieur du pronotum ayant les côtés non dirigés en
pointe vers l'avant, mais retombant en arrière (Amérique) ..
... Cathartosilvanus Grouvelle

- Lignes fémorales fermées (suivant le bord de la cavité coxale sur toute leur
longueur) Silvanus Grouvelle
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11. Insectes ternes, à la cuticule granuleuse. Antennes grêles, allongées, le 3e

article nettement plus long que large. Angles antérieurs du pronotum droits
ou aigus, souvent projetés vers l'avant Silvanoprus Reitter

- Insectes brillants, à cuticule lisse entre les points. Antennes plutôt
moniliformes, le 3e article à peine plus long que large. Pronotum plutôt
arrondi ou oblong Monanus Sharp

Ahasverus advena (Wald) Ilii' fig. 74
Cryptophagus aduena Walli. 1832

Fr : cucujide des grains. An : foreign grain beetle. Es : carcoma extranjera de

los granos.

Adulte: brun-roux clair. Corps aplali et large, revêtu d'une dense pilosité dorée.

Antennes terminées en une massue distincte de lrois articles : pronotum à peu

près reCiangulaire. les angles antérieurs en forme de petits tubercules. les bords

latéraux très finement crénelés. Longueur: environ 2 mm. UI (corps) 2.65. UI

(pronotum) : 0,75.

Larve : de couleur blanc grisâtre, mesurant environ 3 mm de long;

urogomphes absents. Antenne plus courte que la tête, componant un anicle

allongé. en forme de massue; ocelles regroupés en deux taches pigmentées. Les

segments abdominaux ponent des sclérites nellement pigmentés. Les segments

2 à 7 présentent deux paires de soies en arrière du bord antérieur du sclérite

dorsal. La nymphose a lieu dans un cocon constitué de débris agglomérés :

l'abdomen de la nymphe pone cinq lobes latéraux proéminents.

Hors des greniers: au milieu des débris végétaux. Au Zaïre dans des fruits de

Ficus tombés au sol et sous l'écorce d'arbres morts ; au Pérou dans les noix de

diverses Palmae.

Mobilité: très actif. vole. Capturé en grand nombre au piège alimentaire.

Denrées infestées: Iglu) toutes céréales (de préférence sous forme de farine).

manioc, tapioca, igname, patate douce; Ilegl Phuseo/us uu/goris, Vignu

unguicu/ata, Cajanus cajan ; [olel arachide, coprah, graines de carthame, noix

dE/aeis guineensis. de Berrholletria exœ/su, fruits de BUlyrospermum park;i : Isem]

café, cacao, thé. gingembre, noix de muscade, piments, etc. ; lanil viande et

poisson séchés, farine de poisson; Idivllégumes, fleurs et champignons séchés.

Régime alimentaire: saprophage, mycophage. capable de se développer sur

une cullure pure de moisissures. JI ne commet pratiquement pas de dommages

dans les stocks suffisamment secs et en bon état. les moisissures constituanl un

complément à peu près indispensable à la prolifération des populations: on peUl

cependant "élever en atmosphère sul1isamment humide sur un milieu à base de

céréale complétée de germe de blé ou sur arachides. hors de la présence de

moisissures. A. aduena eSl de toute façon un ravageur caractéristique des

denrées ayant subi une altération en raison d'une trop fone teneur en eau.
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fIG. 7 - Ahasverus advena (Wald).
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Développemenl : optimum compris entre 27 et 30° pour 85-92% d'h.r. La durée

du développement dépend beaucoup de la nature de la nourriture: durée

œuf-adulte ~1 27° : J 9-24 jours sur flocons d'avoine et levure. Longévité de l'adulte:

plus de 300 jours sur co[xélh moisi. Fécondité: de l'ordre de 100 à 300 œufs.

Réparlilion géographique paraÎI être originaire d'Amérique du Nord:

aClueliemeni cosmopolite.

Bibliographie: WOODROFFE, 1962 : DAVID ct al.. 1974 : SINHA el WATTER5.

1985.

Genre Cathartosilvanus Grouvelle .... fig. 75, 83f

Adulte les représenlanls du genre COlhorlosiluanus se distinguenl des

Siluanus par le tracé des lignes fémorales situées sur le premier sternite

abdominal : elles divergenl en effet vers les angles postérieurs du sternite chez

Calhortosi/uonus, alors qu'elles suivent le bord de la cavité coxale chez Si/uonus. Il

s'agil d'insectes bruns, mesurant de 1.7 à 2,8 mm. Les lempes sonl très courtes

ou absentes. Les angles antérieurs du thorax forment une dent qui ne prolonge

pas le pronotum vers l'avanl comme chez Si/uonus, mais est plutôt dirigée sur le

côté. 195
Répartition géographique: Amérique.

C. Iriuiolis (Grouvelle) a élé trouvé dans les fruits séchés de Muso lexlilis dans le

sud des États-Unis. au Mexique, en Amérique centrale.

C. uu100ris (Grouvelle) dans des noix de Berthollelia excelsa et des cabosses de

cacao en Amérique du Sud.

C. opaculus (LeConte) dans des épis de maïs à maturité au Brésil.

Bibliographie: HALSTEAD. 1973.

Cathartus quadricollis (Guérin-Méneville) "" fig. 76, 83a
Si/uonus quodricollis Guérin-Méneville, 1829

An : squarenecked grain beetle.

Adulte: de forme élancée. de couleur brun-rouge, aux élytres nellemenl plus

clairs que le reste du corps chez l'insecte vivanl. La tête est de forme

rectangulaire. Les articles antennaires 5 et 6 sont les plus petits. les articles 9 à 11

constituent une massue: le g e est nettement séparé des deux suivants. Le

pronotum eSI rebordé sur les côtés et en arrière (sauf au centre). rétréci d'avanl en

arrière, avec les angles antérieurs saillanls, en forme d'épaule arrondie. les angles

postérieurs moins saillants, en pointe obtuse: les bords latéraux sont lisses. la

cuticule est revêtue de soies dorées convergeant des côtés vers une ligne

longitudinale médiane. Les élytres portent 9 lignes de points enfoncés. les

inlerstries sont ornés chacun d'un ou deux rangs réguliers de soies dorées.

Dimorphisme sexuel le pronolum est nettement plus allongé chez le mâle que

chez la femelle, les tibias postérieurs du mâle sont recourbés à leur apex en une

petite dent qui est absente chez la femelle. Longueur: 2,5 à 3 mm. UI (corps) : 4.0

à 4,1 (if): 3.7 à 3,9 (9). UI (pronotum): 1,15 à 1,30 (if): I,oà 1,10 (9).
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FIG. 75 - Calharlosi/vanus opacu/us (LeConte).



E
E

'"6

Coléoptères
des denréeJ alimentaires entreposées

FIG. 76 - Mâle de Cathartus quadricollis (Guérin).
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Larve : elle esl semblable à celle de Ahasuerus odueno. mais les segments

abdominaux 2 à 7 ne portent qu'une seule paire de soies en arrière du bord

anlérieur du sclérite dorsal.

Hors des greniers occasionnellement sous les écorces ; également oblenu

des gousses de Cassia jislu/a el Tamorindus indica. Il est commun en zone

tropicale sur épis de maïs el panicules de riz en cours de maturalion. Sur maïs. ce

sont sunOUI les épis aux spathes non recouvrantes ou ceux atlaqués par un aulre

insecle qui sont infestés.

Mobilité: insecte eXlrêmemenl viL très bon voilier. Les deux sexes peuvent

être capturés à j'aide d'un piège lumineux componanl une source d'UV (longueur

d'onde : 320 à 380 nm). Le mâle sécrèle une phéromone d·agrégalion. consliluée

principalement d'acélale de (3R.6E)-7-méthyl-6-nonén-3-01.

Denrées infestées : Iglul blé. maïs. riz. mille!, au champ ct dans les slocks.

manioc. lapioca. (ruils secs: (ole) (ruils d'Elaeis guineensis ; Ileg) Phoseolus

uu/goris : Iseml cabosses de cacao, café, labac. pimenls.

Régime alimentaire ; l'adulle eSI clélhrophage au champ, lorsque les grains

sont encore lendres (teneur en eau: 3096) ; la larve se nourrit du germe. L'insecte

est psichophage au grenier. sur grains secs.

Développernenl oplimum à 28° et 80 à 8596 d'h.r. Durée œu(-adulte : environ

198 trois semaines sur maïs ; environ 40 jours sur un mélange de (arine complète de

blé el levure ( 10 : 1) à 30°.

Répartition géograpllique originaire du sud du continent nord-américain,

répandu dans l'ensemble des régions cllaudes.

Bibliographie: YOSHIDA. 1976 ; KEEVER et CLINE, 1983 ; PIERCE el al., 1988.

Cryptamorpha desjardinsi (Guérin-Méneville) lGr fig. 77, 83b
Psammoechus dcsjardinsii Guérin-Méneville. 1838

Cryplamorpha desjordinsii (Guérin-Méneville); WATERHOUSE, 1876

Adulte: de couleur rousse, les élytres plus clairs, ornés de deux laches

brunes: l'une autour de l'écusson. l'autre, irrégulière et tranversale. au milieu de

l'élytre ; ces deux taches sont plus ou moins reliées entre elles par une bande

sombre le long de la suture. Les derniers articles antennaires sont assombris. La

tête eSI luisante. finement ponctuée, marquée par deux sillons longitudinaux qui

partent de l'insertion antennaire pour atleindre environ les deux liers de la

longueur de l'œil. Le pronolum est pourvu d'une microréliculalion bien nelte, sa

ponclualion est dense mais relativement superficielle : ses bords laléraux sonl

ornés de tubercules irréguliers, plus gros en avant. La ponclualion élytrale est

alignée, (orle et profonde. atlénuée en arrière. Longueur 3.5 à 5 mm. Lit

(pronotum) : l, J5 à J ,20. Ul (corpS) : environ 3.5.

Larve : elle est caractérisée par la présence à l'extrémité du ge segmenl

abdominal d'une paire de très perilS urogomphes. qui n'atleignent pas "apex du

10(' lergite.

Hors des greniers sur végélaux (enlre les bases des pélioles imbriqués de

Musacées. Alocasia. Cordyline) , dans le bois mon, sous les écorces; dans les

nids d'oiseaux, les cadavres d'animaux.
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fiG. 77 - Cryptam()T"pha desjardinsi (Guérin).
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Régime alimenlaire la larve serait prédatrice, l'adulte se nourrirait de débris

végélaux.

Répartition géographique: régions tropicales et subtropicales, répandue par le

commerce des fruits (en particulier. bananes et ananas).

Monanus concinnulus (Walker) .... fig, 79
Mon%mo concinnulus walker. 1858

Monanus concinnulus (Walker> : GROUVELLE. 19 12

Adulte : luisant. revêtu d'une longue pilosité dorée: le corps est de couleur

brun-orangé. avec une lache noire sur chaque élytre; celle tache s'étend parfois

vers l'arrière le long de la suture pour rejoindre à l'apex une seconde tache

beaucoup plus petite el plus diffuse. souvent absente ; les élYlres sont parfois

entièrement brun-orangé. La tête est pourvue d'une ponctuai ion forte et ocellée en

arrière, presque lisse en avant; le clypéus est régulièrement arrondi, les yeux sont

proéminents, les tempes très élroites en arrière de ceux-ci. Les joues sont

prolongées. en avant de l'inseflion des amennes. en une pointe (poime génale) qui

est visible de dessus. L'amenne se termine en une massue de trois articles; le 6c

est à peu près aussi large que lOng. Le prothorax eSI rétréci vers l'arrière, ses

bords latéraux portent de 8 à 12 dems terminées chacune par une longue soie. La

première et la dernière sont les plus fortes. Le pronotum est marqué de points

ocellés séparés par environ leur propre diamètre. Au centre, une étroite bande

longitudinale légèremenl surélevée est complètemenl dépourvue de ponctuation,

Les élytres sont marqués de 9 rangées longitudinales de points d'où partent de

longues soies couchées; les points sont gros en avant et deviennenl superficiels

à partir du dernier tiers de l'élytre, Longueur: 2,1 à 2.4 mm. UI (corps) : 3,1 à 3,3.

UI (pronotum) ; 0,95.

Larve blanchâtre, très mobile, Les tergites portent des sciérites légèrement

pigmentés. L'antenne comporte trois articles, le dernier très réduil, en position

préapicale. Les ocelles sont répartis en trois groupes de deux. Le g e lergite

abdominal est dépourvu de tout tubercule.

Hors des greniers; dans les débris végétaux les plus divers, le foin. etc.

Denrées infestées !glu] riz, farine, son; Iole] noix d'illipe, noix d'Elaeis

guinecnsis ; Isem) cabosses de cacao, piments séchés.

Régime alimentaire; probablemenl saprophage.

Répartition géographique: cosmopolite

Bibliographie: PAL, 1982.

Oryzaephilus gibbosus Aitken ~ fig. 78a
Oryzaephilus gibbosus Aitken, 1965,

Adulte: de couleur brun sombre à noir, à soies dorées, plus courtes que chez

O. merca/or, dont on peul difficilement le distinguer sans montage et observa lion

des pièces génitales mâles. II est plus élancé ; les carènes pronotales latérales

sont moins arquées, les dents pronotales sont plus imporlanleS que chez
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fIG. 78 - Armature génitale mâle chez le genre OryzaephiluJ.
a-O. gibboJUJ ; b - O. 111erla/or ; c - O. JUrina111emiJ . S.i.: extrémité du sac

interne, montrant l'armature interne.
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O. mercolor. Les élytres sont plus étroits, en particulier à l'apex, où la déclivité est

assez nettement plus douce. plus régulière que chez merc%r. Chez le mâle. le

sac interne porte une ornementation qui est absente chez mere%r. mais existe

chez O. surinomensis. Les paramères sont COUriS el larges. fortemenl rétrécis

au-delà du milieu. Le lobe médian comporte un processus semblable à celui

d'O. merc%r, mais distinct de celui d'O. surinomensis, Longueur: 2,9 à 3,9 mm.

UI (corps) : 4.0-4.2. UI (pronotum sans les dents): 1,4-1 ,5 (if): 1.3-1 ,4 ( <;> ).

Mobilité: bon voilier : l'adulte vient aux lumières.

Hors des greniers sur noix de palme en décomposition au sol (avec

0, mercolor).

Denrées infestées: Iole) arachide. noix d'Eloeis guineensis. noix de coco.

Répartilion géographique: Afrique au sud du Sahara.

Bibliographie: HALSTEAD. 1980,

Oryzaephilus mercator (Fauve!) .... fig, 78b, 80, 80a, 83d
Siluonus mere%r Fauve!. 1889

Oryzoephilus mere%r (Fauvel) : GANGLBAUER, 1899

Fr : cucujide des grains oléagineux. An : merchant grain beetle.

Adulte: on distingue cette espèce de la suivante. O. surinomensis. grâce à ses

tempes plus réduites, à ses yeux plus gros, à ses antennes plus courtes el plus

robustes: les articles de la massue sont nettement plus larges que longs alors

qu'ils sont à peu près carrés chez O. surinomensis. Armature génilale mâle: le

lobe médian présente un processus ventral de pelite laille : les paramères sont

relativement courts et élargis en leur milieu, leur bord externe est dépourvu de

longues soies et l'apex présente 4 longues soies fourchues. Longueur: 2.2 mm à

3.1 mm. UI (corps) 3.8-4,1 (if) : 3,6-3.8 ( <;». UI (pronolum sans les dents) :

1.3-1 ,4 ( if) : 1.2( <;> ).

Larve on compte de lrois à cinq stades larvaires (généralement quatre). La

larve se différencie de celle de O. surinomensis de la manière suivante: les soies

situées au bord postérieur de la plaque dorsale des segments abdominaux 2 à 7

sont au nombre de 8 (et non 4) : deux paires de soies sont insérées au milieu de la

plaque dorsale (et non une seule).

Hors des greniers: on rencontre fréquemment O. merc%r dans les fibres

enveloppant les noix d'Eloeis guineensis tombées au sol (en Afrique tropicale) : il

se développe occasionnellement sous les écorces.

Mobilité: l'adulte est extrêmement actif. Le mâle sécrète une phéromone

d'agrégation constituée de 3(Z).1 1(R)-dodécén-I I-olide et de 3(Z).6(Z),

J J (R)-dodécadién-l I-olide : les deux sexes sécrètenl en outre du l-octén-3-ol,

comme chez O. surinomensis, O. merc%r est également attiré par un certain

nombre d'aldéhydes et benzaldéhydes aliphatiques dérivés des lipides, de même

que par certains acides gras en C2 à C9, Il semble qu'il y ait synergie entre ces

produits volatiles et les phéromones sexuelles pour la localisation des sources de

nourriture.
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fIG. 79 - Monanus concinnulus (Walker).
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Denrées infestées Iglu) farine de blé, millet. manioc, tapioca, Colocasia

esculenta, dattes. fruits secs; lIegl Vigna unguicula/a, V. sublerranea ; Iole]

arachide, coprah. graines de colon. de tournesol. noix palmistes, noix

d'Anacardium occidenlale. de Buryrospermum parkii : Isem] cacao. chocolat,

macé. noix de muscade.

Régime alimentaire psichophage: c'est un consommateur de végétaux

riches en matières grasses. de préférence à teneur en eau élevée. Le

développement sur grains intacts est extrêmement ralenti. la fécondité réduite.

Comme O. surinamensis. il peut se comporter en prédateur d'autres insectes ou

en nécrophage.

Développement: optimum entre 30 et 32,5°C pour 70% d·h.r .. forte mortalité à
37.5°. O. mercOlor est moins sensible aux faibles h.r. que O. surinamensis. Sur

milieu à base de noix de coco. le développement larvaire est plus lent que sur

farine de blé. mais le ralentissement est beaucoup moins marqué que chez

O. surinamensis. Durée œuf-adulte sur farine de blé: 25 jours entre 28 et 35° pour

50-90% d'h.r. ; 120 jours à 20° et 50% h.r. Fécondité sur farine de blé: environ 200

œufs. Longévité de J'adulte: de 6 à 10 mois pour la femelle. plus de trois ans pour

le mâle dans des candi lions favorables. rm quotidien sur farine de blé: 0.092 à
30°.0.105 à 33°. Indice d'adaptabilité: 210.

Répartition géographique cosmopolite; O. mercalor est encore parfois

confondu avec O. surinamensis. espèce beaucoup plus répandue dans les

grandes régions céréalières du globe.

Bibliographie: HOWE. 1956 ; HALSTEAD, 1980 : PtERCE el al.. 1989 ; PIERCE et

al., 199Gb.

Oryzaephilus surinamensis (Linné) IF fig. 78c, 80b,83e, pl.IXA
Derme.Sles surinamcnsis Linné. 1758

OryzacphiJus surinamensis (Linné) : GANGLBAUER, 1899

Fr silvain, cucujide dentelé des grains. An : sawloothed grain beetle. Es

silvanus dei maiz. carcoma dentada (aserrado) de los granos, gorgojo dentado.

Adulte: brun sombre à pilosité dorée (des mutants de couleur noire existent).

O. surinamensis se dislingue de l'espèce précédenle, O. mercalor. par la

dimension des tempes. aussi longues que les yeux. et par le diamètre oculaire,

inférieur à celui d'O. mcrcalOr. Armature génitale mâle lobe médian sans

processus ventral; paramères allongés, à bords presque parallèles. pourvus de

longues soies fourchues. Longueur du corps: 1,7 mm à 3.3 mm selon les races.

UI (corpS) : 3,6-3.7 (if) : 3,5-3,6 (9 ). UI (pronotum): 1.22 (cf) ; 1.15 (9).

Larve il y a de trois à cinq stades larvaires (généralement quatre). Larve à
maturité blanche à jaune pâle. subcylindrique. légèrement élargie en arrière,

mesurant 2,5 à 3 mm ; deux taches brunes à la face dorsale de chaque segment.

Antennes de deux articles. le second portant un organe papilliforme (vestige d'un

troisième article). Ocelles non groupés en taches distinctes. Segments thoraciques

2 à 7 à plaque dorsale portant 4 longues soies au bord postérieur. Dernier tergite

abdominal portant deux tubercules. Tous les stades se déplacent activement dans

le milieu: le dernier tisse un cocon de soie où a lieu la nymphose.
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FIG. 80 - Oryzaephilus mercator (Fauvel).
a - Têre de O. mercator (Fauvel) ; b - Têre de O. surinamensis (L.).
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Hors des greniers: parfois capturé dans des glands (fruits de Quercus sp.) ou

sous l'écorce des arbres. L'infestation des produits emmagasinés se produit

essentiellement au grenier.

Mobilité l'adulte est très actif. mais vole rarement. Il est C<:lpturé au piège

alimentaire : on a isolé dans l'avoine un certain nombre de composants fortement

altraclifs. comme le nonanal, le (E)-2-nonénal. le (E, E)-2, 4-nonadiénal. Le formol

est également allractif. Une phéromone d'agrégation constituée de 3 Tucujolides" :

3 (Z). 6 (Z)-dodécadién-I I-olide, 3 (Z), 6 (Z) -dodécadiénolide et 5 (Z), 8 (Z)

tétradécadién-13-0Iide. est sécrétée par le mâle: mâles et femelles sécrètent en

outre du l-octén-3-0I, très actif en combinaison avec les macrolides.

Denrées infestées : Iglul toutes les céréales. sons, farines, produits dérivés,

fruits séchés (en particulier raisins et bananes), tapioca, gousses de Ceratonio

siliquo : [ole] arachide, noix de JuqJons reqia, de Jugions niqra, coprah: Isemlthé,

épices. tabac: rani] viande séchée: Idiv) fruits de Cilrullus coJocynthis. sucre,

bonbons. levure. ete. Il s'agit de l'un des deux insectes (avec le Ténébrionide

Tribolium costoncllm) les plus nuisibles aux produits céréaliers.

Régime alimentaire: psichophage : les céréales intactes ne sont pratiquement

pas attaquées, sauf si elles sont humides. Le développement est favorisé par la

présence d'impuretés, de poussières. Il est très ralenti sur produits oléagineux.

L'importance économique croissante d'O. surinomcnsis dans les pays tempérés

est due à Id généralisation des moissonneuses-batteuses (qui accroissent la

proportion de grains endommagés). du séchage mécanique et du stockage à
température élevée. Sa présence dans un produit empaqueté communique à
celui-ci un goût désagréable. Lorsqu'il est en grand nombre dans un stock de

céréales, on observe fréquemment une fermentation localisée, accompagnée

d'une élévation de température.

Développement: la limite inférieure pour le développement larvaire se situe en

dessous de 17.5° à 50-70% d'h.r .. entre 17,5° et 20° à 30% d·h.r. : la limite

supérieure eSI au-delà de 35°. L'optimum se situe entre 31 et 34° pour 90% d'h.r.

La durée de développement de l'œuf à l'adulte sur blé égrugé est d'environ 29

jours à 35°, 21 jours à 30°. 32 jours à 25°, 67 jours à 20° (pour une h.r. de 70%). A

30°. le développement larvaire de la femelle dure en moyenne t,6 jour de plus

que celui du mâle. o. surinamensis supporte des taux d'humidité de l'air de l'ordre

de 10%. mais la sensibilité à la séctleresse varie selon les souches. Les céréales

sonl les alimenls qui conviennent le mieux au développement de O. surinomcnsis.

Dans certains milieux mal adaptés (par exemple. sur arachide), la larve complète

son alimentai ion en se comportant en prédateur d'autres insectes ou en

saprophage. Fécondité: environ 375 œufs par femelle. La fécondité varie selon la

densilé de population : des femelles maintenues dans un élevage à forte densité

peuvent voir leur fécondité réduile de moitié. Ro sur avoine additionnée de levure

à 30° pour des souches auslraliennes: 138 à 217 (les souches sauvages ont un

Ro plus élevé que les souches élevées depuis plusieurs générations au

laboratoire). rm quotidien: 0.1 10 à 30°. 0,139 à 33°. Longévité: jusqu'à trois ans.

Indice d'adaptabilité: 5(>0.

Répartition géographique: cosmopolite. Trouvé dans de la nourriture déposée

dans la tombe de Toutankhamon (1345 avant J.-C).



Coléoptères
des denrées alimentaires entreposées

Bibliograpllie : HOWE, 1956 : JOUBERT. 1966 : SINHA et WALLACE. 1966 : HOWE.

1973 : HALSTEAD. 1980: O'OONNELL. 1986: COLLINS el al.. 1989: JACOB et FLEMING.

1989 ; WHITE et al.. 1989: PIERCE Jr. et 01., 1990: PIERCE et 01.. 1990a. 1990b.

Genre Silvanoprus Reitter Q' fig. 81

Le genre Siluanoprus se distingue du genre voisin Siluanlls par la strUClure des

tarses, dont les trois premiers articles (en paniculier le troisième) présentenl à la

face ventrale une expansion apicale (lobe). Le quatrième article du tarse se trouve

ainsi, en vue ventrale. caché par le lroisième. Les côtés du pronolum ne sonl pas

rebordés mais présenlent une fine denliculalion. Les antennes sont constiluées

d'articles grêles. le lroisième en particulier est notablement plus long que large.

Denrées infestées le genre est présent dans le monde entier. mais est plus

particulièrement abondant dans les régions chaudes d'Asie.

S. cephalole-s (Reiller] a été trouvé dans des feuilles de bambou séchées en

Extrême-Orient (Japon. Thailande, Hong-Kong).

S. frater (Grouvelle), espèce africaine. dans du maïs récolté avant maturité

complète au Congo.

S. longicollis Reiller, répandu dans loute l'Asie du Sud-Est, dans des feuilles

séchées en Thaïlande.

S. scuricollis (Walker) est sans doule l'espèce la plus largement répandue dans

le monde (régions afrotropicale, orientale. néotropicale) : elle a égalemenl été

obtenue au Congo d'épis de maïs récoltés avanl maluri lé.

Bibliographie: GROUVELLE, 1912 : ZtMMERMAN. 1990.

Genre Silvanus Latreille ..,.. fig. 82, 83g

Adulte: il est de couleur jaunâlre à brun rouge. de forme allongée et aplatie. La

cuticule est généralement mate. ornée d'une ponctuation forte. L'antenne est

composée de 11 articles, le 8e un peu plus COurt que le 7c . les 3 suivants formant

une massue distincte mais lâche. Les tempes sont généralement très courtes. Le

pronotum est rectangulaire ou carré. et ses angles antérieurs sont plus ou moins

aigus et proéminents: les bords latéraux portent de 15 à 20 très petits denticules.

prolongés chacun par une soie raide. Les sutures pleurosternales du premier

segment thoracique se terminent vers l'avant dans les angles antérieurs du thorax.

L'apophyse proslernale est nellemenl plus large à l'apex qu'entre les hanches. et

son apex est plus large que celui du mésosternum. Le 3e article des tarses est

normal. non lobé en dessous: le 4 C est très pelil. Les élytres présentent 9 rangées

de points : les inlerslries portenl alternalivement une el deux rangées de soies.

Sur le premier stemile abdominal. la ligne fémorale est fermée (elle suit Je bord de

la cavité coxale sur Ioule sa longueUr). Dimorphisme sexuel : à la 3c paire de

palles. chez le mâle, le libia porte une rangée d'épines au bord apical et le fémur

eSI caréné ventralemen1. La longueur du corps varie entre 1.8 et 3.5 mm.

Larve : la larve de Siluanus ressemble à celles d'Oryzaephilus et de Cotharlus :

elle se distingue de la première par l'absence de tubercules sur le dernier tergite
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fIG. 81 - Si/vanoprus scutico//is (Walker).
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fIG. 82 - Silvanus proximm Grouvelle.
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abdominal (tergite 9). Les taches de pigments ocellaires constituent deux groupes

distincts. L'antenne est nettement plus longue que la longueur de la tête entre

l'extrémité du labre et la base de la capsule céphalique: l'apex en est étroit et

allongé (chez Cathartus, l'antenne est plus courie que la tête).

Hors des greniers les Si/uanus sont associés aux végétaux en voie de

décomposition : on les rencontre sous les écorces d'arbres maris. parmi les rruits

tombés (Ficus, noix de palme), dans l'humus roreslier.

Mobilité: l'adulte vole. vienl aux lumières.

Dislribulion géographique, denrées infestées: le genre est cosmopolite.

S. bidentatus (Fabricius) (pl. IXB) a été trouvé dans du blé et de la rarine. Originaire

de la région paléarctique. il a été introduit à Hawaii, en Inde et en Thaïlande.

S. castaneus Mac Leay : sur noix d'illipe, riz (sud-est de l'Asie et Océanie).

S. c1ifficilis Halstead : sur thé. coprah, noix de palme (Asie du Sud-Esi et

Océanie).

S. inarmOlus Wollaston (= hebetatus Grouvelle) : sur maïs. et divers produits

stockés en Afrique au sud du Sahara.

S. /ewisii Reitter : sur riz, manioc, coprah, arachide. Phaseo/us uu/garis.

gomme arabique. friandises à base de noix de coco en Arrique centrale et

occidentale. Asie du Sud-Est, Océanie.

S. proximus Grouvelle dans du sucre brun (Mexique), des fruits secs

(Hong-Kong).

S. robustus Halstead dans des noix d'illipe en Asie du Sud-Est.

Régime alimentaire: sapropllages, mycoptmges,

Bibliographie: HALSTEAD. 1973 : THOMAS, 1988b : ZIMMErlMAN, 1990.

LARVES DE SILVANIDAE

La larve des Silvanidae, comme celle des Cucujidae. est généralement

blanche. de forme allongée et se déplace très aclivemenl. Elle s'en distingue par

l'absence à peu près générale d'urogomptles (il en subsiste. sous une forme très

réduite. ct1ez Cryptarnorphu) : le IOc segment abdominal se termine en un

pygopode plus ou moins développé. Les antennes sont souvent allongées. mais

leur dernier article est très réduit chez la plupar1 des espèces d'importance

économique. La clé ci-dessous est adaptée en partie de celle de THOMAS (1988b) :

elle implique l'observation des structures (an1ennes, plaques tergales. etc.) au

microscope.

1. 3e (et dernier) article des antennes à peu près égal au second. Urogomphes
présents, plus courts que le ge segment abdominal (fig. 83b) ..
........................................................ ' Cryptamorpha

- 3e article antennaire très réduit, difficilement décelable (fig. 83f et g). Pas
d'urogomphes 2

2. Taches pigmentées des ocelles arrangées en trois groupes de deux ....... Monanus
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- Taches pigmentées des ocelles groupées différemment 3

3. ge rergire abdominal pourvu en arrière de deux perits tubercules (fig. 83c) 4
- Pas de tubercule en arrière du ge tergite 6

4. Tergites présentant des plaques bien pigmentées. Ocelles répartis en deux
groupes distincts (4 au-dessus de l'insertion antennaire, 2 en dessous) Nausibius

- Plaques tergales faiblement pigmentées. Ocelles non groupés 5

5. la plaque tergale des segments abdominaux 2 à 7 porte à l'avant une paire de
soies latérales dont l'interne est plus courte que l'externe. 8 grandes soies à
l'arrière (fig. 83d) Oryzaephilus mercator

- La plaque tergale porte à l'avant une seule soie latérale et seulement 4 grandes
soies à l'arrière (fig. 83e) Oryzaephilus surinamensis

6. Antennes nertement plus longues que la tête (celle-ci étant mesurée de la base
de la capsule céphalique au bord antérieur du labre) 7

- Antennes plus courtes que la tête 8

7. 3e article des antennes en forme de dôme (fig. 83f) Cathartosilvanus
- 3e article des antennes plutôt effilé (fig. 83g) Silvanus

8. Plaques tergales nettement pigmentées Ahasverus advena
- Plaques tergales à peine visibles Cathartus quadricollis

AUTRES SILV ANIDAE

COIhOrlus deJouneyi Grouvelle

Gousses de Tomorindus indico - Guadeloupe (GROUVELLE. 1912).

Cothorlus humeroJis Grouvelle

Gousses de Tal11arindus indico - Guadeloupe (GROUVELLE. 1912).

NausibiuS c/auicornis (Kugelaan)

Céréales. sucre. arachide. graines de courge. plantes médicinales. gingembre.

elc. - Cosmopolile (COTION el GOOD. 1937 ; LEPESME. 1944 ; HALSTEAD. 1980).

OryzoephiJus acuminorus Halslead

Noix de coco. graines de Azodirachta indico - Inde et Ceylan : importé en

Grande-Brelagne (HALSTEAD. 1980) el aux USA (THOMAS el WOODRUFF. 1983).

ParasiJuanus !airmairei (Grouvelle)

Greniers. bois ouvrés - Afrique au sud du Sahara (HALSTEAD. 1973).
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Parasiluanus oeel/alus (Grouvel1e)

Greniers - Afrique, du sénégal à la Tanzanie (HALSTEAD. 1973).

Pr%siluanus Ja/eritius (Reiner)

Tourteaux d'arachide - Sud-esl de l'Asie (HALSTEAD, J 973).

Psammoecus persona/us Grouvelle

Bananes - origine inconnue. importées en France; égalemenl Madère

(GRÜUVELLE. 1919).

Psammoeeus sp.

Cossettes de manioc - Congo (nouvelle référence).

Fig. 83 - Larves de Silvanidae.
a - CathartllS quadricollis ; b - pygidium de Cryptamorpha sp.; c - ib., Oryzaephilus sp ;
d - plaque tergale d'O. mcrcator; e - ib., O. surinamcnsù ; f - antenne de CathartosilvanltS sp.;

g - ib., Silvanus sp. (b, f, g d'après THOMAS, 1988b).



CRYPTOPHAGIDAE

La famille des Cryptophagidae regroupe de petits insectes de couleur
généralement brune. de forme ovale ou oblongue, revêtus d'une dense
pilosité couchée vers l'arrière. On en connaît un grand nombre d·espèces.
principalement dans la zone holarctique. La famille étant caractérisée par
une grande uniformité morphologique. les différentes espèces sont d'une
identification délicate. Parmi les 25 espèces anthropophiles éludiées par
HINTON (1945b). aucune n'est répandue dans les zones tropicales ou
subtropicales; toules habitent les régions tempérées. el seules quelques
unes d'entre elles ont une distribution qui englobe les parties les plus
méridionales de ces régions (pourtour médilerranéen, sud des Étals-Unis,
par exemple). CeJles dont la biologie est connue vivent dans les matières
végétales en décomposition. fréquentant les endroits sombres et
humides. La plupart paraissent mycophages. et certaines sont
myrmécophiles. En raison de leur régime alimentaire. on les trouve surtout
associées à des produits ayant une forte teneur en eau el en sucre (par
exemple fruits secs ou confitures en mauvais élal de conservai ion). Nous
ne décrivons ici. à tilre d·exemple. qu'une espèce de Cryplopllagidae :
Cryptophogus cel/oris (Scopoli). qui eSl occasionnellement signalé en zone
subtropicale. La famille compte actuellemenl plus de 600 espèces.
L'idenlificalion au niveau spécifique est impossible dans la grande majorité
des cas sans une étude approfondie des pièces génitales : les travaux de
systématique les plus marquants sont dus à BRUCE (t936). HINTON
(1945b). WOODROFFE et COOMBS (1961) et, plus récemmenl. à BOUSQUET
(1989).

CLÉ DES GENRES CITÉS

1. Antennes insérées sous les côtés très rebordés du front, leurs insertions très
éloignées l'une de l'autre 2
Antennes insérées sur le front, leurs insertions très rapprochées .
. Atomaria Stephens

2. Angles antérieurs du pronotum épaissis et tronqués obliquement ~ 3
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- Angles antérieurs du pronorum ni épaissis ni tronqués, bords latéraux
denticulés Henoticus Thomson

3. Pronotum présentant à peu près au milieu du bord latéral une dent plus ou
moins forte. 4t article des tarses de même taille que le 3e . Cryptophagus Herbst

- Pronotum sans dent latérale (en dehors d'une faible denticulation). 4 e article
des tarses plus petit que le 3e Micrambe Thomson

Cryptophagus cellaris (Scopoli) IŒ fig. 84, 90, pl. XD
Dcrm("51cs cel/oris Scopoli. 1763

Cryplapllogus cel/aris (Scapa li) : WESTWOOD, 1840

Adulte: brun·rouge. de forme allongée. à bords subparallèlcs. Les yeux SOnt

grands. hémisphériques. constitués de facettes de grande taille. Les antennes

sont composées de J 1 articles et terminées par une massue de 3 articles

nettement séparés les uns des autres; le dernier eSI triangulaire. Le pronotum

porte une dent à proximité du milieu des bords latéraux: les callosités situées aux

angles antérieurs sont peu développées: sa ponctuation est diffuse. les points

sont séparés par 1/2 à ) diamètre. Les élytres sont revêtus d'une pubescence

couchée. entremêlée de soies plus longues. obliques. disposées en rangées

longitudinales plus ou moins régulières. Longueur 2.3 à 2.8 mm. UI (corpS)

environ 2.5. UI (pronotum): 0.7.

Larve: la larve des Cryptophagus eSl allongée. pourvue d'une dense pilosité:

l'éludomen se termine en deux urogomphes redressés verticalement.

Hors des greniers: commun dans. les bâtiments (entrepôts, habitations).

parfois dans les nids d'oiseaux et d·Apoidea.

Mobilité: l'adulte est un bon voilier.

Denrées infestées [glui blé. riz. orge et leurs dérivés. fruits secs: [div]

colleCiions entomologiques. herbiers.

Régime alimentaire : mycophage ; n'apparaît que dans les denrées moisies.

Répartition géographique espèce holarctique. devenue praliquemenl

cosmopolite à la suite des échanges commerciaux internalionaux.

Bibliographie: COOMBS el WOODROFFE. t955 ; OAJOZ. 1959.

AUTRES CRYPTOPHAGIDAE

AlOmaria munda Erichson

Greniers· Afrique du Nord (LEPESME. 1944. d'après ZACHER).

Cryplaphagus aCUlanguJus Gyllenhal

Greniers. minoteries elc.. région paléarctique. Mexique (HINTON el STEPHEN5.

1941).
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fIG. 84 - Cryptophagtls celtaris (Scopoli).
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Cryprophogus affinis Slurm (= la/icollis LucaS)

Maïs en mauvais état de conservation. champignons. raisins secs. etc. 

Afrique du Nord. Europe. Madère. Amérique du Nord. Australie. Ste Hélène

(LEPESME. 1944 ; HINTON. 1945b ; BRUCE. 1972).

Cryprophogus den/orus (Herbst) (= fumotus Marsham) ... pl. XE

Farines. fruits secs - Europe. Japon. Madère (COTTON et GOOD. 1937

CARVALHO. 1979). Égypte (ATTIA et KAMEL, 1965).

Cryptophogus distinguendus Sturm

Greniers. minoteries. etc. - Europe. Asie. Afrique du Nord (COTTON et GOOD.

1937 ; HINTON, 1945b).

Cryprophogus pilosus Gyllenhal ..... pl. XA

Greniers - Madère (CARVALHO. 1979). probablement plus ou moins

cosmopolite (WOODROFFE et COOMBS. 1961).

Cryprophogus saginotus Sturm

Greniers - Europe, Madère. Afrique du Nord (HINTON. 1945b).

Cryprophogus sconicus Linné ... fig. 90a

Grains, fruits secs - Europe (COTTON el GOOD. 1937: DOBlE e/ al.. 1984).

Cryprophogus subfumo/us Kraatz

Fruits secs (noix) - Mexique (DAJOZ, 1959. d'après BRUCE) pratiquement

cosmopolite (HINTON. 1945b).

Cryprophogus uolens Casey

Greniers - cosmopolite (KINGSOLVER, 1991).

Henoticus californicus (Mannerheim)

Maïs. blé. pain. fruits secs. confiture. épices, cabosses de cacao. bouchons de

liège - originaire du sud des États-Unis. élabli dans de nombreuses parlies du

monde.

Micrambe perrisi Brisson

Greniers - Mozambique. Goa (LEPESME. 1944. cl'uprès ZACHER).



CERYLONIDAE

Il s'agit d'une famille hétérogène. donl certains membres se sont trouvé.
au gré des révisions. classés dans des groupes aussi différents que les
Erolylidae. les Histeridae ou les Colydiidae. Une certaine clarification a été
apportée par la révision de SEN GUPTA et CROWSON (1973). Les
Cerylonidae sont le plus souvent de très petits insectes. glabres et luisants.
de forme ovale ou arrondie. Leur biologie est très mal connue; la majorité
des espèces décrites habitent les forêts de la zone tropicale. Les adultes
vivent généralement sous l'écorce des arbres. dans les débris végétaux et
I·humus. Seules quelques larves ont pu êlre décrites. et leur biologie resle
la plupart du temps ignorée. On peUl supposer qu'il s'agit de mycophages
ou de détritiphages. Leur importance dans l'écosystème des produits
stockés semble en tout état de cause eXlrêmement secondaire. La famille.
dans son acception actuelle. compte environ 650 espèces.

CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'après SEN GUPTA et CROWSON. 1973)

1. Angles antérieurs du prothorax présentant dorsalement des cavités servant à

la réception des antennes. Bord apical du dernier sternite abdominal
finement crénelé. Cavités coxales antérieures ouvertes Murmidius Leach

- Angles antérieurs du prothorax ne présentant pas de cavité. Bord apical du
dernier sternite abdominal non crénelé. Cavités coxales antérieures fermées ...... 2

2. Antenne de 10 articles. Propleures plans ou à peine concaves. Elytres glabres,
luisants, sans rangées de points, ou à ponctuation très faible .
.......................................................................................... Euxestus Wollaston

- Antenne de 8 ou 10 articles. Propleures fortement concaves. Elytres striés,
présentant une ponctuation bien marquée Euxestoxenus Arrow
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Genre Euxestoxenus Arrow IF fig. 85, 87a
Euxesloxenus Arrow, 1925

Elylrolelranlus John, 1941

Tachyoryclidium Jeannel el Paulian, 1945

Adulte: corps de forme ovale et fortement convexe, finement pubescent. Les

antennes comportent 8 (quelques espèces indiennes) ou 10 articles (cas des

espèces africaines, autrefois placées dans le genre Elylrolelranlus John), le dernier

constituant une très grosse massue arrondie el aplalie, logée au repos dans une

concavité des propleures. La face venlrale de la lêle est profondément creusée

pour accueillir le funicule de l'antenne. Le pronotum s'élargit régulièrement d'avant

en arrière. Les propleures sont creusés pour recevoir l'extrémilé des tibias

antérieurs. Les hanches antérieures sont petites, très écartées l'une de l'autre; les

hanches moyennes et postérieures le sont encore davantage. Les élytres

comporlenl 8 rangées de poinls alignés. Les pattes sont fines; les tibias

présentent à la face dorsale un sillon apical où vient se loger le larse au repos. Le

premier arlicle des tarses présenle un lobe ventral très prononcé (dépasSanl

l'extrémité du 3e article), le quatrième est plus long que les trois précédents réunis.

Larve elle est caractérisée par la présence de saillies pleurales prononcées

sur les segments abdominaux; le dernier segment est étroit et allongé, prolongé

par une paire d'urogomphes sétifères (fig. 87a). L'antenne eSI atrophiée chez au

moins une des espèces connues.

Hors des greniers; E. Slria/us Arrow. espèce indienne, habite les

champignonnières d'un termite: plusieurs espèces africaines sonl communes

dans les humus forestiers, les nids de rongeurs ou de fourmis.

Mobilité; plusieurs espèces ont été capturées au piège lumineux.

Denrées infestées: [glu) blé, maïs (en particulier épis stockés en plein air).

Régime alimentaire la larve Vil de débris végétaux ou de champignons. Un

certain nombre d'espèces sont susceptibles de se trouver occasionnellement

(parfois en grand nombre) dans les produils stockés, surtout si leur leneur en eau

eSI élevée. L'espèce représenlée ici (E. rolundus Arrow) est la plus commune en

Afrique; elle a été observée au Congo dans des épis de maïs stockés 11umides

[Coll. ürstom].

Répartition géographique le genre Euxestoxenus regroupe actuellement une

cinquantaine d'espèces, SUrtOUI africaines; également en Inde.

Bibliographie: JEANNEL el PAULlAN, 1945; JOHN, 1968 ; DAJOZ, J976, J 982.

Euxestus phalacroides Wollaston

Euxeslus phalacroides Wollaston, J877

Adulte: il s'agit d'un petit insecte ovoïde, brillant. de couleur brun-rouge foncé à
noire dorsalemenl. brun-rouge venlralement. Les parties inférieure et latérale du

clypéus, le labre el les antennes sont pourvus d'une pubescence dorée assez

abondanle ; l'antenne comporte 10 articles. le troisième aussi long que les qualre

suivanls, le dernier arrondi. constituant à lui seul une massue. Les articles 2 el 3

s'emboîtent au repos dans un sillon situé à la face venlrale de la lêle, enlre l'œil el
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fIG. 85 - Euxe5toxenU5 rotlmdu5 Arrow.
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le menton. Le pronotum est rebordé latéralement et présente une ponctuation très

superficielle. La ponctuation des élytres. grossièrement alignée longitudinalement.

est un peu plus marquée. Le tibia des pattes antérieures eSI élargi en lame du

côté externe et porte à cet endroit une série d'épines bien distinctes de la pilosité

du reste de la palle; les palles moyennes portent des épines semblables. mais

plus courtes. L'apex du tibia est creusé dorsalement d'un sillon où viennent se

loger les trois premiers articles des tarses. Les tarses sont composés de 4 articles.

le premier très allongé ventralement. porlant un peigne de longues soies. et

dissimulant en partie les articles 2 et 3. très petits. Longueur; environ 2 mm. UI

(corps) ; environ 1.7. UI (pronotum) ; 0.5.

Larve la larve supposée de E. phaJacroides est décrite par SEN GUPTA et

CROWSON (1973) ; elle es t caractérisée par la présence d'expansions sur les côtés

des tergites ; la tête est prognathe. pourvue de deux ocelles de chaque côté.

L'abdomen se termine par une paire de longs urogomphes épineux.

Hors des greniers; dans des arbres morts.

Denrées infestées; [glu] céréales: [ole] noix de coco moisie.

Régime alimentaire; probablement mycophage.

Répartition géographique: Afrique centrale et méridionale. Ste-Hélène.

Madagascar. Seychelles.

Murmidius ovalis Beek a' fig. 86, 87b
Murmidius oua/is Beck. 181 7

Adulte: ovoïde. brillant. d'un brun plus ou moins foncé. La cuticule est revêtue

d'un très fin duvet: les élytres sont ornés de points de taille variable.

régulièrement alignés. Les antennes. très courtes. se terminent en une massue

composée du seul dernier article qui vient au repos se loger dans une fossette

creusée à l'angle antérieur du pronotum. Les pattes sont rétractiles. les tibias

élargis et aplatis. Le dernier article des tarses est aussi long que les trois premiers

réunis. Longueur: 1.2 à 1.4 mm. Lli (corpS) environ 1.5. Lli (pronotum) :

environ 0.5.

Larve: elle présente un aspect caractéristique (en "tortue") : plate et ovale. de

couleur blanc teme. aux bords ornés de soies épineuses ; elle tisse un cocon de

soie sécrétée par une glande anale. Le cocon est fixé au substrat par sa base.

Hors des greniers : cette espèce fréquente les nids d'oiseaux, les débris

végétaux.

Denrées infestées: [glu) maïs. riz. paddy. farine de blé. fruits secs; [sem]

gingembre. poivre: [div) foin.

Régime alimentaire: psichophage. mycophage. L'adulte se nourrit activement

de moisissures. La larve ne peut se développer sur grains entiers et la farine de

blé complet ne convient guère à son développement : elle doit être complétée par

de la levure.

Développement: optimum à une température proche de 30° et une h.r. voisine

de 80%. Sur un milieu de farine complète additionnée de levure. la durée

œuf-adulte est de 57 jours à 30°.73 jours à 25°. 230 jours à 20°.
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FIG. 86 - Murmidius ovalis Beek.

Répartition géographique: Asie du Sud-Est essentiellement. rare ailleurs.

Bibliographie: COTTON et GOOO. 1937: ONOZ. 1976 : HALSTEAO. 1968a.

AUTRES CERYLONIDAE

Euxestoxenus carda/us (John)

Maïs - Afrique. du Cameroun au Kenya (JOHN. 1968).

Euxesloxenus noiwoshonus John

Maïs - Kenya (JOHN. 1968).

Euxestoxenus fenicoJus John

Maïs - Kenya (JOHN. 1968).
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FIG. 87 - Larves de Cerylonidae.
a - EuxeSloxenus chappuisi (d'après JEANNEL et PAULlAN, 1945 et DAJOZ, 1976);

b - MurmidittJ ()Valis (d'après DAJOZ, 1976).

Euxes{oxenus ho/sleodi John

Maïs, blé - Kenya (JOHN, 1968).

EuxeSlus erylhucus Chevrolal (= ococioe Fauvel = parki Wollaslon = bosolis

ArrOw)

Arachide - Sénégal. introduit accidentellement en Europe; égalemenl signalé

en Asie du Sud. dans les îles d'Océanie et de l'océan Indien. en Amérique centrale

(FAUVEL. 1895 : ARROW. 1925. 1927 : SEN GUPTA el PAL. 1985). aux Bermudes

(HILBURN et GORDON, 1989) Ise distingue dE pholucroide.s par sa colorai ion. brun

noirâlre avec la lête. une fine bordure le long du pronolum. une tache allongée

depuis le milieu de la suture jusqu'à l'apex des élytres. rougeâtres].

Murmidius segregolUs walerhouse

Riz el aUlres denrées emmagasinées - Malaisie. Ceylan (DAJOZ. 1976).



ENDOMYCHIDAE

Les Endomychidae sont des insectes de forme plus ou moins arrondie,
généralemenl bombés. apparentés aux Coccinellidae et aux Erolylidae.
Leur régime alimentaire est conslitué de spores ou d'hyphes de
champignons inférieurs. On les rencontre communémenl en forêt sur les
Ironcs humides. sous les écorces ou encore dans I·humus. Cerlaines
espèces sont myrmécophiles, el Mycetaea subterranea (F.) est parfois
associée aux abeilles dans les ruches, Cest une famille imporlante. qui
compte actuellement environ 1 300 espèces, surlout abondantes dans les
zones lropicales et subtropicales. Une seule espèce est communément
associée aux denrées slockées : M. subtcrranca. davantage connue sous
le nom de Mycelaea hina (Marsham).

Mycetaea subterranea (Fabricius) .... fig. 88, 90b
Derme-c;tc5 sublerraneus Fabricius. 1801

Silpha hina Marsham. 1802

Mycelaea fumala Stephens, 1830

Mycelaea sublerranea (Fabricius) : BI5TROM. 1977

Fr : mycétophage des caves. An : hairy cellar beetle.

Adulte: brun clair à roux sombre mêlé de noir, au corps luisant, de forme

ovale, orné d'une longue pubescence jaune d'or. L'antenne. fine et allongée,

comporle une massue peu différenciée de 3 arlicles : le pronotum est caractérisé

par la présence d'une carène sublatérale complète : il est environ deux fois plus

large que long, ses angles postérieurs sont droits, ses bords latéraux relevés,

tranchants, finement denticulés et ciliés. Les élytres sont allongés. fortement

rétrécis en arrière, ornés de gros points alignés. La pilosité est couchée en arrière,

plus longue dans les stries impaires que dans les stries paires. Les tarses

comporlent 4 arlicles. le dernier à peu près aussi long que les trois précédents

réunis. le second lobé et densément velu en dessous, le troisième réduit.

Longueur: 1.5 mm à 2 mm. UI (corpS) : environ 2.6. UI (pronolum) : 0.5 à 0.6.

Larve: la larve comme la nymphe sont extrêmement caractéristiques. À

maturité. la larve mesure 3 mm. elle est revêtue de poils claviformes allongés sur
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les côtés, plus courts dorsalement ; le dernier segment abdominal eSI échancré

postérieuremenl et orné d'une paire de très pelils urogomphes. L'extrémité

abdominale de la nymphe est prolongée en un long appendice bifide qui paraît

servir à l'accrochage sur un support.

Hors des greniers: dans les lroncs creux.

Denrées infestées: produits moisis; Idivl ergot du seigle (C/auiceps purpurea).

Régime alimentaire: mycophage.

Répartition géographique: Europe, Amérique du Nord, Java, Hawaii.

Bibliographie: BUSSON, 1849; HINTON, 1945b ; SINGII et TI\IPATHI, 1990.
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FIG. 88 - Mycetaea subterranea (Fabricius).
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MEROPHYSIIDAE

Celle famille regroupe un cenain nombre de genres autrefois rallacilés.
soil aux Lalridiidae (sous-famille des Meropilysiinae) soit aux
Endomychidae. Les Merophysiidae présenlenl un faciès tout à fait
caractéristique el constituent aujourd'ilui une famille distincte. que l'on
considère comme proche des Endomychidae (RÜCKER. 1989). La cUlicule
de l'adulte est généralement lisse, dépourvue de pilosité. très peu
ornementée. luisante. L'élytre ne compone généralement qu'une strie
longitudinale. le long de la sUlure. La larve se distingue de celle des
Latridiidae par la présence d'urogomphes. On comple aCluellement une
centaine d'espèces, donl l'aire d'origine paraîl être le Bassin
médilerranéen. Les seules espèces que l'on puisse éventuellement
rencontrer dans les greniers appaniennent aux genres /-Ioloporarnecus et
Merophysio. Leur biologie esl largement méconnue.

CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'après RÜCKER, 1983)

1. Insecte de forme ovale arrondie. Pronomm nettement plus large que long, ses
bords latéraux régulièrement arqués Merophysia Lucas
Insecte de forme plus allongée. Pronomm plus long que large, rétréci en
arrière, ses côtés sinués en arrière du milieu HoloparamectlS Curtis

Holoparamecus depresSlts Curtis .,., fig. 89
/-Iolopararnecus depressus Cunis 1833

Colyplobiurn kunzei Aubé. 1843

Adulte . le corps est de couleur brun-rouge plus ou moins foncé : la cuticule

eSI lisse. brillante. parsemée de poinls irréguliers et peu marqués. L'anlenne eSI

terminée en une massue de deux anicles. le dernier légèrement plus étroit et
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FIG. 89 - HotoparamectIS depressllS Curtis.
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beaucoup plus COUri que le précédent. Le pronolum a sa plus grande largeur en

avant : son cenlre eSl marqué d'une dépression ovale: sa parlie postérieure

présenle deux fines et courles carènes longitudinales latérales el une carène

médiane réunies en avanl par une carène Iransversale. Les élYlfes ne présenlenl

qu'une seule strie. la strie suturale. qui se prolonge à l'avant le long de la base

jusqu'au niveau du callus huméral. Cinq sternites abdominaux sonl généralement

visibles. parfois aussi une partie du sixième. Dimorphisme sexuel l'antenne

comporte 9 arlicles chez le mâle. lOchez la femelle; le troisième arlicle est plus

court que le second chez la femelle. ùussi long que le second chez le mâle.

Longueur: 1 à 1.4 mm. UI (pronotum) : 0.78. UI (corpS) : 2.8.

Denrées infestées: Iglul céréales. farines. fruits secs: Isem) plantes

médicinales. épices.

Répartition géograpllique : cosmopolite.

Bibliographie: HINTON. 1941 C.

AUTRES MEROPHYSIIDAE

H%paromecus cau/arum Aubé

Greniers - cosmopolite (HINTON. 1941 C). 229

H%paromecus singu/aris (Beck)

Céréales. planles médicinales. épices.

LEPESME. 1944).

farines - cosmopolite (HtNTON. 1941 C :

H%parumecus sp.

Plantes séchées. pâte de haricot (probablement vigna sp.). poivre. piment 

Chine. Thaïlande. Corée (ZIMMERMAN. 1990).

Merophysia /etourneuxi Pic

Greniers - Égypte (ATTIA el KAMEL, 1965).
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a b

fIG. 90 - a : Larve de Cryptophagus scanictts (L.) (Cryprophagidae) ;
b : Mycetaea sttbterranea (f.) (Endomychidae) ; c : Cartodere sp.

(Larridiidae) (a er b d'après HINTON, 1945b ; c d'après PETERSON, 1960).



LATRIDIIDAE

Les Latridiidae Iselon RÜCKER (t 989), cette onhographe doit être
préférée à l'ancienne Lathridiidael sont des insectes de pelite taille.
d'aspect généralement grêle. dont on rencontre les odulles et les larves.
parfois en très grand nombre. dans des biotopes humides, associés à des
substances végétales en décomposition, sous les écorces et dans
I·humus. ou encore dans les nids d'oiseé1ux ou de mammifères. Cenaines
espèces des forêts tropicales d·altitude. en particulier au sein de la tribu
des Corticariini, sont floricoles. La nourrilure des Latridiidae paraît
essentiellemenl constiluée d'hyphes et de spores de champignons
inférieurs. et leur présence dans un stock peul être considérée comme le
signe d'un mauvais état de conservation. Il y a apparemment trois stades
larVélircs : la larve est élctive, de forme cylindrique. blanclle. dépourvue
d'urogomphes : dans le genre Corricariu, la culicule dorsale eSl revêtue de
poils squamiformes. La famille compone environ 500 espèces. Un grand
nombre d'emre elles onl été signalées dans les produits stockés, surtout
dans les régions tempérées: HINTON. en 1941. en invenloriait 41. Depuis,
de très nombreuses espèces (Cil particulier des membres de la tribu des
Conicariini) om été décriles des zones tropicale et subtropicale. La plupart
des espèces actuellement connues, et tout particulièrement les membres
de la tribu des Latridiini, peuvent être occasionnellement rencontrées dans
les greniers. Cependant, aucune d'entre elles ne présente la moindre
imponance économique. L'identification des Latridiidae présente des
difficullés certaines : elle n'est d'ailleurs souvent possible que par examen
des pièces génitales mâles. On pourra consulter les travaux de DAJOZ

(t967. 1972. (975). JOHNSON (t974. 1975, 1981), RÜCKER (t983, 1989.
Ctc.) pour la description de nombreuses espèces africaines et asialiques.
La taxonomie du groupe a été en constant remaniement éJU cours des
dernières décennies: une révision générique a été publiée par RÜCKER en
1989.
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CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'après HINTüN. 1941 C. RCJCKF:R, 1989)

1. Clypéus dans un plan inférieur à celui du front, séparé de lui par une suture
profonde. Curicule glabre ou presque, rrès ornementée, élytres présentant des
carènes. Hanches antérieures largement séparées l'une de l'autre (Larridiini) ..... 2

- Clypéus à peu près dans le même plan que le front, dont il est séparé par une
suture distincte, mais jamais profonde. Corps pubescent, à poils couchés.
Élytres non carénés. Hanches antérieures contiguës (Corticarini) 9

2. Élytres soudés; côrés du pronotum à peu près parallèles, finement denticulés,
avec des tubercules ou des carènes cranversales. Deux paires de carènes
longitudinales sur la tête, en arrière des yeux 3

- Élytres non soudés. Antennes de Il articles 4

3. Antenne de 9, 10 ou 11 articles, avec une massue de 2 ou 3 articles. Carènes
dorsales de la tête incomplères, parfois représentées par de simples tubercules
allongés. Trochanters à peu près aussi longs que larges. Tégument revêtu
d'une substance cireuse blanche, soluble dans le xylène .
................................................................................ MeJophJhalmus Wollaston

- Antenne de Il articles, avec une massue de 2 articles. Carènes de la tête
complètes. Trochanters deux à trois fois plus longs que larges ..
............................................................................................. Herfordia Halstead

4. Trochanters deux à crois fois plus longs que larges. Massue antennaire de 3
articles Eufallia Muttkowski

- Trochanters à peu près aussi longs que larges 5

5. Disque du pronorum dépourvu de carène 6
- Pronotum présentant deux carènes longitudinales bien marquées. Apophyse

prosternale plane, sans carène; bords latéraux du pronorum droirs ou
faiblement sinueux Latridius Herbst

6. Têre peu ou pas allongée vers l'avant; antennes insérées juste en avant des
yeux, terminées en une massue peu marquée 7

- Tête fortement allongée vers l'avant; antennes insérées loin en avant des yeux,
massue bien individualisée 8

7. Tempes très courtes ou absentes; yeux de petite taille, ne comportant que
quelques facettes; métasrernum séparé du premier srernite abdominal par un
sillon net Dienerella Reiner

- Tempes beaucoup plus longues que les yeux. Pas de sillon encre métasternum
et premier sternite AdisJemia Fall
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8. Massue antennaire de trois articles, les articles 3 à 8 bien plus longs que
larges; tempes convergeant vers l'arrière, pas plus longues que les yeux .
........................................................................................ Aridills Motschulsky

- Massue de deux ou trois articles, articles 3 à 8 petits, à peine plus longs que
larges; tempes à peu près parallèles, aussi longues ou plus longues que les
yeux Cartodere Thomson

9. Antennes de la articles; pronotum court et large, ses côtés fortement
dentés Migneallxia J. du Val

- Antennes de Il articles; côtés du pronotum arrondis, faiblement denticulés
ou lisses 10

la. Abdomen du mâle comportant 6 segments, celui de la femelle 5. Bords
latéraux du pronotum finement denticulés. Premier sternite abdominal sans
ligne fémorale Corticaria Marsham

- Abdomen comportant chez les deux sexes 6 segments (pas roujours visibles
vencralement) Il

Il. Premier srernire abdominal présentant deux lignes fémorales; corps trapu,
aux élytres ovales. Massue antennaire de 2 ou 3 articles. Bords latéraux du
pronotum non ou à peine crénelés, avec une large dépression transversale .......
......... Melanophthalma Motschulsky

- Premier sternite abdominal dépourvu de lignes fémorales. Massue de trois
articles. Bords latéraux du pronotum plus ou moins fortement crénelés,
surtout en arrière; une dépression médiane ovale ou arrondie en avant de la
base 12

12. Interstries des élytres présenranr une poncruarion allongée. 5 scernices
abdominaux visibles Cortinicara Johnson

- Inrerstries des élytres présenranr une poncruarion arrondie. 6 stern ires
abdominaux visibles. Edéage asymétrique Corticarina Reiner

Adistemia watsoni (Wollaston)
Lothridius wolsoni wollaston. 1871

Adistemio wotsoni (Wollaston) : FALL. 1899

Adulte' d'une coloration ocre-orangé à brunâtre pâle. la culicule peu luisante.

ornée d'une ponctuation profonde. arrondie. La tête est très allongée. 1.2 fois plus

longue que sa largeur maximale (au niveau des yeux). L'antenne se termine en

une massue lâche de trois articles. Les yeux sont de petite taille. arrondis.

constitués de 6 facelles environ seulement. Les tempes mesurent environ 1.5 fois

la longueur des yeux. A ravant. le labre dépasse largement le clypéus et forme

une sorte de "museau" élargi. Le prothorax est à peine plus large en avant qu'en
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arrière. ses côtés sont arrondis : sa face dorsale eSI légèrement concave en

arrière; ses bords latéraux sont arrondis. Les élytres ont leur plus grande largeur

au milieu; leur base est légèrement plus étroite que le bord postérieur du

pronolum ; ils sont ornés de 8 rangées de poinls. Dimorphisme sexuel; chez le

mâle. les tarses antérieurs ne comptenl que 2 articles (3 chez la femelle) : les

hanches postérieures sont armées d'une forte épine (absente chez la femelle).

Longueur: 1.2 mm à 1.7 mm. UI (corps): 3 à 3.5. UI (pronolum) : J .1.

Larve subcylindrique. blanchâtre. avec des soies jaunâtres. mesurant à
maturité environ 2 mm. Il y a trois stades larvaires. La pupe est blanche. pourvue

de longues soies jaunâtres.

Denrées infestées : [glui gousses de Tarnorindus indica ; [div] herbiers ; dans

les débris et les poussières de toutes sortes de produits.

Répartition géographique Bassin méditerranéen. Afrique intertropicale. îles

Canaries. Amérique.

Bibliographie: HINTON. 1941 c.

Cartodere constricta (Gyllenhal) ... fig. 90c, 91
La/ridius cons/rie/us Gyllenhal. 1827

Cartodere cons/riera (Gyllenhal) : THOMSON. 1859

Coninornus contrierus Isens. auct.)

An: plaster beetle.

Adulte: de couleur brune. plus ou moins foncée. La tête est profondément et

irrégulièrement ornemenlée el présente un large sillon longitudinal. Le clypéus est

finement ponctué. fortemenl convexe. Les yeux sont noirs. très proéminents. Les

antennes comportent 11 articles; elles sont insérées juste en arrière du sillon

fronto-clypéal (l'insertion est visible de dessus). Les deux premiers articles

antennaires sont globuleux. les deux derniers élargis en massue : le dernier est

environ deux fois plus gros que le précédent. obliquement tronqué à l'apex. Le

pronotum est fortement rétréci aux deux tiers environ de sa longueur: sa cuticule

est irrégulièrement chagrinée. marquée de carènes longitudinales et obliques. Les

élytres sont ornés de stries longitudinales de points alignés. les interstries pairs sont

carénés. Longueur: 1.8 mm à 2 mm. UI (corps) : 2.7. UI (pronOlum) : 1.1 à 1.2.

Larve: voir fig. 9Oc.

Hors des greniers: parfois dans les nids de fourmis (Lasius spp.).

Denrées infestées: [glu) prunes séchées; (div) débris et les poussières de

toules sortes de produits.

Répartition géographique: cosmopolite.

Bibliographie: HINTON. 194 t c.

Corticaria elongata (Gyllenhal) R' fig. 92
La/ridius clonç.jatus Gyllenhal. 1827

Corticaria clonga/a (Gyllenhal) : REtTIER. 1887
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fIG. 91 - Cartodere constricta (Gyllenhal).
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fIG. 92 - Corticaria e/ongata (GyllenhaJ).



Coléoptères
des denrées alimentaires entreposées

Adulte il s'agit d'une espèce variable. de couleur jaunâtre à brun-rouge. Le

corps est plus arrondi et moins déprimé que chez les autres Lalridiidae, revêlu

d'une pubescence assez abondante. courte el couchée. L'antenne est terminée

par une massue lâche de trois articles. Le pronOlum est arrondi, aussi large en

avant qu'en arrière. el pourvu latéralement de denliculalions plus ou moins

nombreuses. plus ou moins fortes. Il esl creusé, juste en avant du scutellum.

d'une fosseIle peu profonde. de forme arrondie. Longueur: 1,2 à 1.8 mm. Ul

(corpS) : 2.7. UI (pronotum) : 0.7 environ.

Hors des greniers: on rencontre celle espèce sous les pierres, dans l'humus

forestier. les fruils pourris.

Denrées infestées: l'adulle est bon voilier, vient aux lumières.

Régime alimentaire: les Corticorio semblent être essentiellement mycophages.

Ils sont particulièrement abondants dans les zones forestières (et lout

particulièrement en allitude) de la zone tropicale. De très nombreuses espèces

paraissent susceptibles de contaminer les produits stockés dans ces régions: on

les renconlre en particulier dans les greniers ayant contenu des grains restés sans

protection pendant de longues périodes. Leur capture peut s'effectuer grâce à des

pièges englués placés le long des parois.

Répartition géographique: cosmopolite.

Bibliographie: DNOZ. 1970 : JOHNSON. 1989.

Dienerella argus (Reiner) " fig. 93
Carrodere argus Reitter, 1884

Cartodcre argo [sens. aucLI

Adulte: de très petite taille. de forme allongée. assez aplatie. presque

entièrement glabre, de couleur brun clair à brun. Tête et pronotum sonl fortement

ponctués. la ponctuation généralement coalescente. Les yeux sont assez gros.

proéminenls. avec des facettes grosses et peu nombreuses. Les tempes sont

absentes. Le pronotum est élargi en avant, ses bords sont largement aplanis. Un

peu en avant de la base, il présente un profond sillon transversal marqué au

centre d'une fosselle. Les élytres ont leurs bords à peu près parallèles: leur face

supérieure est plane et porte des rangées de points très enfoncés. presque

contigus: les interstries ne sonl pas carénés. Longueur: 1,3 à 1.4 mm. UI (corpS) :

3.3. UI (pronotum) : 0,7.

Hors des greniers : on rencontre cetle espèce dans des biolOpes humides

mousses. arbres vermoulus, etc.

Régime alimentaire: mycophage.

Denrées infestées: Idivl débris et poussières de toutes sortes de produits.

Répartition géographique: presque cosmopolite. surtout abondant dans les

régions tempérées.
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FIG. 93 - Dienereiia argus (Reitrer).



Coléoptères
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AUTRES LATRiDIIDAE

Aridius (=LOIridius) nodifcr (Westwood)

Foin. greniers - cosmopolite (HINTON. /941 C : LEPESME. 1944 : ONOZ. 1972).

Corlicorio bosilewskyi Dajoz

Résidus de stockage - Congo (nouvelle référence).

Cortieorio fenestrolis Linné (= fcrrugineo Marsham)

Blé. orge - Cosmopolite (ARNETT. 1983 : BOUSQUET. 1990).

Cortieorio fuluo (Comolli)

Épices. cacao. céréales - cosmopolite (COTTON et GOOO. 1937 : HINTON.

1941C).

Cort;eorio pubescens Gyllenhal

Tabac. plantes médicinales - cosmopolite (HtNTON. 1941 C).

Cortieorio punelulwo Marsham

Cosmopolite (DOBlE ct 01.. 1984).

Cortieorio serrolo Paykull

Blé. orge - Cosmopolite (COTTON et GOOD. 1937: ARNETT. 1983).

Corticorino corinulolo MOlschulsky

Égypte (ATTIA et KAMEL. 1965).

Corlieorino ? couicollis (Mannerheim)

Piments séchés - Mexique (ZIMMERMAN. 1990).

Cortinicoro sp. pro gibboso (Herbsl)

Pâte de haricots (probablement vigno sp.) - Chine (ZIMMERMAN. 1990).

DienerellCl filum (Aubé)

Céréales. herbiers. levure - Europe. Afrique du Nord. Amérique (COTTON et

GOOO. 1937 : HINTON. 1941 C) : dans les systèmes de conditionnement d'air aux

[~Ials-Unis (CARLTON. 1988).

Dienerello luridCl Rücker

Aracl,ide - Grande-Bretagne. en provenance de Chine (RÜCKER. 1983).

Dienerello rujicoJJis (Marsham)

Plantes séchées. farines - Bassin méditerranéen. Canaries. Amérique centrale

(COTTON et GOOO. 1941 : HINTON. 1941C).
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Eujal/ia seminiueus (Motschulsky)

Vannerie d'osier - sud des États-Unis. Porto Rico. Mexique (HILBURN et

GORDON. 1989); Brésil (COSTA el al.. 1988).

Eujal/iu unicoslala (Belon)

Écorce de melon - Chine (OLSEN. 1981).

Herjordiu eleguns Halslead

Greniers à blé - Kenya (HALSTEAD. 19G7a).

Lulriclius (=I-::nicmus) minwus (Linné)

Blé. maïs. orge el dérivés. farine de lin. courges. gousses de nelté - presque

cosmopolite (ZACI-lER. 1927 ; HINTON. 1941 c. LEPESME. 1944).

Melophlhulmus (= Euchionel/us) zunzibaricus Belon (= ulbojasciOlus Reiner)

Cossettes de manioc - Congo (nouvelle référence) ; également signalé en

Chine. au Japon. à Java. aux Seychelles. à zanzibar (JOHNSON. 1973).

Ivligneuuxiu orienlalis Reilter

Riz - Europe. sud et sud-est de l'Asie. Amérique du Nord (HINTON. 1941 c)

Mexique (ANDREWS. 1989); Élhiopie. Nigeria (JOHNSON. 1976).



MYCETOPHAGIDAE

Les Mycetophagidae sont de petits insectes au corps plutôt aplati,
densément pubescent, aux palles grêles; fréquemment. les contours de la
tête, du pronotum et des élytres forment un ovale presque parfait. La
coloration générale est brune, avec des zones souvenl mal délimilées
d'une tonalité différente du reste du corps. L'antenne est constituée de
11 articles et se termine en une massue assez bien définie de deux à cinq
articles. Les lèlrses comportenl qualre arlicles. à l'exceplion des Iarses
antérieurs du mâle, qui n'en comptent que trois. La biologie des
Mycetophagidae est assez mal connue, mais il semble que dans la
généralilé des cas le régime alimentaire soit constitué d'hyphes de
champignons. en particulier d'Hyménomycètes. Bien qu'ils puissent se
trouver en abondance dans ceflains slocks, ils ne présenlent guère
d'importance économique. Ce sont les indicateurs d'un mauvais étal de
conservalion du produit emmagasiné.

CLÉ DES GENRES CITÉS

1. Aneennes terminées en une massue bien différenciée de 3 articles. Yeux
arrondis 2

- Pas de massue bien différenciée ou massue de 4 ou 5 articles. Yeux
transversaux, à bord antérieur sinué Mycetophagus Hellwig

2. Épipleures des élytres concaves, leur bord externe à peu près vertical. Élytres à

ponctuation confuse, non alignée, préseneant des zones claires plus ou moins
diffuses Litargus Erichson

- Épipleures des élytres plats et horizontaux. Élytres unicolores, présentant, en
plus d'une ponctuation confuse, de très fines rangées de poines et des rangées
de soies environ deux fois plus longues que la dense pilosité générale .
.............. Typhaea Curtis
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Typhaea stercorea (Linné) - fig. 94, 114a
Dermestes stercorcus Linné. 1758

Typhaco stcrcorco (Linné) : BEDEL. 1904

IOn observe dans différentes régions du globe des variations morphologiques

plus ou moins importantes, qui portent sur la coloration. la forme des angles

postérieurs du pronolum, la pilosité des élytres. la taille et la forme des anlennes.

Ces variations ont donné lieu à la création. pour le cOnlinent africain. de plusieurs

espèces distinctes T. anç.Jusla Rosenhauer. 1856. T. fusco Grouvelle, 1908 :

T. ajricono Oajoz. 1970: plus récemmenl a été décrite d'Europe et d'Amérique du

Nord T. decipiens Lohse. 1989, qui est également présente à Hawaii (LOH5E.

1989). Cependant, de nombreux auteurs considèrent T. stcrcorco comme une

espèce polymorphe et cosmopolite (DE PEYERIMHOFF. 1945 ; ONOZ. i/1 litl.). Le

stalut exact des différentes populations restant à clarifier. nous considérons

provisoirement que les spécimens africains ayant servi à la description ci·dessous

appartiennent à l'espèce stercoreoj.

Fr: mycétophage des céréales. An : brown hairy fungus beetle.

Adulte de couleur brun-jaune à brun·rouge. très finement et densément

ponctué. la cuticule luisante entre les points. Toute la face supérieure du corps est

revêtue de deux sortes de soies: les unes courtes et droiles, appliquées contre la

cuticule ct constituanl la pilosité générale; les autres 1.5 à 2 fois plus longues.

plus épaisses. arquées. formant sur les élytres des rangées longitudinales qui se

détachent nettement de la pilosité générale (en lumière rasante). Pronotum et

élytres sont bordés d'une rangée continue de ces longues soies. Les articles

antennaires sont élargis à partir du 6('. le dernier est de forme à peu près arrondie.

Le pronotum est finement rebordé sur les côtés el en arrière. son bord postérieur

est bisinué. Les angles postérieurs des sternites abdominaux sont terminés en

une très courte pointe. Oimorpllisme sexuel comme chez tous les

Mycetoph2lgidae. la femelle possède 4 articles aux tarses antérieurs. le mâle 3

seulement Longueur: 2.2 mm à 3 mm. UI (corPS) : 2.3 à 2.4. UI (pronotum) : 0.56

environ.

Larve blanchâtre à brun clair. les urogomphes plus sombres; revêtue de

soies fines el courtes ainsi que de rangées de longs poils dressés. Longueur à
maturité: 4 à 5 mm (fig. 114a).

Hors des greniers: commun dans les débris végétélux au sol. mais aussi dans

les épis de céréales (blé. mais) sur pied.

Mobilité: l'adulte vole. surtout aux heures les plus cllaudes de la journée; il est

capturé au piège lumineux. Il est attiré par l'odeur du grain stocké. ou plutôt par

celle des moisissures qui s'y développent.

Denrées infestées [glu) céréales, manioc. fruits sécllés. noix diverses; (Iegl

Phascolus uu/goris ; lolel Glycine max, arachide; lani] os ; [seml tabac. cacao.

épices; plus généralement. 10US produits stockés humides.

Régime alimentaire mycophage; cependant la larve est capable. dans des

conditions d'humidité suffisante. de se nourrir du germe et l'adulte de

l'endosperme des grains.
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FIG. 94 - Typhaea stercorea (Linné).
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Développement : possible (mais très lent et avec un taux de mortalité élevé) à
partir de 17,50 à condition que l'h.r. soil supérieure à 70% (soit une teneur en eau

du grain de blé de 14% ; Je développement est plus rapide pour des teneurs en

eau supérieures à 17%). Le taux d'humidité de rair n'agit probablement pas

directement mais par l'intermédiaire des moisissures qui constituent la nourriture

de la larve; durée œuf-adulle à 300 el 90% h.r.. 16 jours; à 80% d'h.r. : 26 jours.

Répartition géographique: cosmopolite.

Bibliographie: ONOZ. 1970: BARRER. 1983 : JACOB. 1988: LOHSE, 1989.

AUTRES MYCETOPHAGIDAE

LitufÇ]uS bu/wU/us LeConte

Maïs. raisins secs. etc. - cosmopolite (COTTON et GOOD. 1937 ; HINTON.

1945b : BOUSQUET. 1990).

MYCC/Op/lU(]US /ucrhiopicl.Is Grouvelle

Igname dessécllé - Cameroun (NONVEILLER. 1984).



COLYDIIDAE

Celle vaste famille comporte actuellement plus de 1 300 espèces,
classées dans deux Iribus principales: Bothriderini et Synchilini. La Iribu
des BOlhriderini (genres Bothrideres, Oqmoc/eres, Leptoç-}/yphus el
apparentés) tend à êlre considérée comme une famille distincte. celle des
Bothrideridae, voisine des Cerylonidae (SLIPINSKI et al., 1989). On
renconlre généralement les représenlants des BOlhriderini sous les
écorces. dans les bois pourris, tout paniculièrement lorsque ceux-ci sonl
infestés par des Scolytes ou des Platypodides. L'une des rares espèces de
Colydiidae dont la biologie soit connue. SosyJus speerobilis Grouvelle. est
parasite de Scolytidae au stade larvaire. et prédatrice des mêmes insectes
au stade adulle (ROBERTS. 1969). D'autres espèces apparienanl à la tribu
des Synchitini sont plutôt des consommatrices de spores el d'hyphes de
champignons. Ou encore de lichens; on les rencontre Ilabituellement dans
l'humus forestier ou sur les Ironcs. Les Colydiidae ne sonl
qu'occasionnellement renconlrés dans les denrées slockées ; leur régime
associe probablement moisissures el larves Ou nymphes de divers
insectes.

CLÉ DES GENRES CITÉS

1. Yeux présents. Corps pubescent ou revêtu d'écailles 2
Yeux absents. Corps glabre, luisant Aglenus Erichson

2. Insertions antennaires non visibles de dessus, cachées par une expansion du
fr(lnt (Synchitini) ; 3

- Insertions antennaires visibles de dessus (Bothriderini) 6

3. Antennes de 10 articles, massue d'un seul article. Bords latéraux du pronotum
très brièvement aplanis Synchita Hellwig

- Antennes de Il articles, massue d'au moins deux articles 4



246

A.OELOBELecM.TRAN
-=C-=O-=LYD~,-,JI=O=A=.E _

4. Pronotum et élytres ornés de fortes carènes longitudinales 5
- Pronotum et élytres sans carène longitudinale forte. Corps oblong-elliptique,

aplati. Bords latéraux du pronotum finement denticulés Colobicus Latreille

5. Sillons antennaires (sur la face ventrale de la tête) dépassant le bord postérieur
des yeux. Bords latéraux du pronorum largement aplanis Microprius Fairmaire

- Sillons antennaires courts, ne dépassant pas le milieu des yeux. Bords latéraux
du pronotum étroitement aplanis Bitoma Herbst

6. Antennes de 9 articles, terminées en massue d'un seul article; pronotum de
forme grossièrement hexagonale Leptoglyphus Sharp

- Antennes de Il articles, terminées en une massue de deux articles; pronotum
trapézoïdal, netrement plus large en avant qu'en arrière, avec au centre une
dépression longitudinale Ogmoderes Ganglbauer

Microprius confusus Grouvelle Œ fig. 95
Diloma opacu Grouvelle. 1892 (non Sharp, 1885)

Miuoprius confusus Grouvelle. 1908

Adulte: corps allongé. de couleur brun foncé. faiblement luisant, couvert d'une

courie pilosilé recourbée. La lêle est presque carrée, sa surface fortemenl

granuleuse, marquée de plusieurs sillons longiludinaux (un au-dessus de chaque

œil el deux parlant des angles externes du clypéus vers le centre de la face). Le

bord antérieur du clypéus est à peine arqué. ses angles sont proéminenls. Les

insertions antennaires sont cachées par le bord latéral du front; les antennes sonl

courtes. insérées juste en avant des yeux. formées de 11 articles el terminées par

une massue de deux articles bien différenciés. Au repos, elles sonl logées (à

l'exception de la massue) dans des sillons qui s'étendent au-delà du bord

poslérieur de l'œil. Le pronotum es\ recléHlgulaire. à surface luberculée. forlemenl

caréné. avec de larges rebords laléraux finement crénelés. Les élytres sont deux

fois plus longs que larges. leurs bords sonl parallèles. arrondis ensemble à l'apex.

Ils sonl pourvus chacun de 4 fOrles carènes longitudinales et chaque intervalle est

marqué de deux séries de gros points enfoncés. Dimorphisme sexuel des

différences morphologiques existent dans l'ornemenlation des sternites

abdominaux; celles-ci ne sont visibles qu'après montage enlre lame el lamelle.

Longueur: 2.5 à 3,2 mm. UI (corpS) : 3.1 à 3,3. UI (pronolum) : 0.9.

Hors des greniers: sous l'écorce des arbres morts. dans les galeries d'insectes

xylophages. Également parmi les feuilles en décomposition, dans des

carpophores de champignons.

Mobilité: l'adulle est bon voilier.

Denrées infestées: [glui maïs; Iole] arachide.

Régime alimentaire: probablement mycophage.

Répartition géograpl1ique : tOUle l'Afrique au sud du Sahara.

Bibliographie: SLlPIN5KI. 1986.
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fIG. 95 - Microprius confusus Grouvelle.
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AUTRES COLYDIIDAE

Ag/enus brunneus (Gyllenhal) "" pl. XI

Greniers. étables. guano - pratiquement cosmopolite (OAJOZ. 1977).

Bi/omo spp.

(SLIPINSKI, 1985 : HALSTEAD. 1986).

C%bicus porilis Pascoe

Fruits. châtaignes de Chine et racines alimentaires - Philippines. Hawaii (OAJOZ.

1977).

Lep/og/yphus orien/oUs Grouvelle

Tabac - Indonésie (GROUVELLE. 1906).

Micruprius lincoris Wollaslon

Afrique du Nord. proche Orient (CARVALHO. 1979).

OQmode(('~c; angus/icollis (Brisout)

Prédateur de Lyctides et BOStrychides - du sud de la France au Cap de Bonne

Espérance. Madagascar, Aldabra (SLIPINSKI el 01.. 1989).

SyncililO !oirmoirei (Grouvelle)

Maïs en épis· Togo (PANTENIUS, 1988): signalé de la Côte-d'ivoire à Zëln7-ibar ~t

au Zimbëlbwe (SLIPINSKI, 1982).



TENEBRlüNIDAE

Les Tenebrionidae constituent l'une des plus vastes familles du règne
animal (plus de 15 000 espèces décrites). Leur répanition est mondiale,
mais c'est sans doute dans les régions déserliques et subdéseniques qu'ils
atteignenl leur plus grande diversité. Les adultes, qui sont généralement
de couleur sombre, présenlent une grande variété d·aspects. En revanche,
les larves se caractérisent par une cenaine uniformité: elles sont de forme
subcylindrique. leur tégument est généralement sclérotinisé, de couleur
jaune ou brune, et leur corps se termine par une ou plusieurs paires
d'urogomphes. La xérophilie explique probablemenl que de nombreuses
espèces soient anlhropophiles : plusieurs membres de la familles figurent
d'ailleurs parmi les espèces les plus nuisibles aux stocks de céréales. Le
régime alimentaire des Tenebrionidae. bien qu'assez varié. est aVallt tout
saprophage. Beaucoup d'espèces se nourrissent de débris végétaux,
souvent au sol. Certaines des espèces citées comme nuisibles aux
produits emmagasinés vivent dans la nature au dépens de grains ou de
fruits tombés au sol: Si elles sont apportées au grenier avec la récolte, ce
n'est que de manière fonuite. D'autre part, les régimes carnivores ou
nécrophages sont relativement courants au sein de la famille. La
systématique de ce vaste groupe est très complexe. La classification de
GEBIEN (1937-1944) et des anciens auteurs. utilisée jusque dans les
années 80, a été remise en question par des études faisant intervenir non
seulement la morphologie de l'adulte. mais aussi celle de la larve. et de
nombreux caractères anatomiques (WATT. 1974 : DOYEN et TSCHINKEL.
1982 : AALBU et TRIPLEHORN, 1985 : DOYEN. 1989).

Il n'était guère envisageable, en l'état actuel de la systématique du groupe, de

fournir une clé permettant de déterminer n'impone quel ténébrionide au niveau du

genre, ou même de la tribu. C'est pourquoi nous avons repris, en l'adaplanl, la clé

de LEPESME. 1944. qui permet d'identifier de manière simple quelques-uns des

principaux Tenebrionidae des stocks.
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CLÉ DES PRINCIPALES ESPÈCES

1. Insecte mesuranr plus de lOmm de long 2
Inseere mesuranr moins de lOmm de long 4

2. Cuticule brillanre. Dernier article des antennes aussi long que large (fig. l07b)
................................................................................................ Tenebrio molitor
Cuticule mate. Dernier article des antennes plus long que large 3

3. Troisième article des antennes à peu près aussi long que les deux suivanrs
réunis; surface des élytres granuleuse (fig. 107c) Tenebrio obscurtJs

- Troisième article à peine plus long que le quatrième (fig. 107a) .
........................................................................................... Tenebrio guineensis

4. Corps ovale; élytres bruns avec deux paires de taches jaune rougeâtre ..
......... Alphitophagm bifasciatus
Côtés du corps à peu près parallèles; élytres d'une seule couleur 5

5. Premier article des tarses postérieurs à peu près de même longueur que le
second, le 4< au moins aussi long que les trois premiers réunis 6

- Premier article des tarses postérieurs à peu près aussi long que les deux
suivants réunis, le 4< plus court que les trois premiers réunis 10

6. Tête non prolongée vers l'avanr ; anrenne plus longue que la largeur de la
tête, peu épaissie dans sa partie terminale 7

- Tête longuement prolongée vers l'avanr ; antenne plus courte que la largeur
de la tête, terminée en massue de 5 articles Latheticm oryzae

7. Pronorum creusé de deux fossettes allongées; 7e inrerstrie élytral caréné ........
...................................................................................... CoelopalortJs fo-veicollis
Pronorum sans fossette 8

8. Rebord latéral du pronotum présenrant aux deux tiers environ de sa longueur,
une faible angulation. Yeux gros, non cachés en vue dorsale par le rebord de
la tête (fig. 105a) Palorus ficicola

- Rebord latéral du pronorum sans angulation. Yeux partiellement cachés par le
rebord de la tête 9

9. Yeux constitués de facettes de gros diamètre; bord latéral de la tête,
fortement élargi, épaissi et relevé (fig. l05c). Antennes graduellement
épaissies, les articles terminaux nettement plus larges que les premiers ..
...... Palorus SttbdepressttS
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- Yeux de petite taille, constitués de très petites facetres ; bord latéral de la tête
non particulièrement épaissi (fig. 105b). Antennes presque cylindriques .
............................................................................................. Palorus ratzeburgi

10. Largeur du corps au moins égale à 2 mm Il
- Largeur du corps ne dépassant pas 1,5 mm 14

11. Insecte brun-rouge clair (fig. 97c) Alphitobius viator
- Insecte noir ou brun foncé 12

12. Bords latéraux du pronotum largement aplanis. Face dorsale mate, granuleuse
........................................................................................... Gonocephalum spp.

- Bords latéraux du pronotum non aplanis 13

13. Face dorsale brillante. Partie la plus étroite de l'œil constituée d'environ
3 facettes (fig. 97a) Alphitobius diaperinus

- Face dorsale presque mate. Partie la plus étroite de l'œil constituée d'une
facette (fig. 97b) Alphitobius laevigatus

14. Interstries des élytres plats. Pronotum rebordé antérieurement. Bords
latéraux de l'apophyse prosternale parallèles 15

- Interstries des élytres carénés. Pronotum non rebordé antérieurement.
Apophyse prosternale plus large à l'apex qu'à la base 17

15. Mandibules fottement développées chez le mâle; yeux de taille normale ........ 16
Mandibules identiques dans les deux sexes; yeux très gros, thorax fortement
transverse Ulomoides ocularis

16. Mandibules du mâle subcylindriques et arquées, relevées vers le haur ..
.. Gnathocerus maxillosus

- Mandibules du mâle triangulaires, dirigées vers l'avant Gnathocerus cornutus

17. Massue bien différenciée de 3 articles. Pas de crête au-dessus de l'œil. Œil
présentant au moins 4 facettes à l'endroit le plus étroit 18
Pas de massue. Une crête au-dessus de l'œil. Pas plus de 3 facettes à l'endroir
le plus étroit de l'œil 19

18. Brun-rouge. Yeux séparés ventralement par leur propre largeur ..
......... Tribolium castaneum
Noir. Yeux séparés ventralement par 2 à 3 fois leur propre largeur ..
............................................................................................. Tribolium madens

19. L'œil présente 3 facettes à l'endroit le plus étroit. Ponctuation de la face
arrondie. Cuticule microréticulée entre les points Tribolium anaphe
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- L'œil présente au plus 2 facettes à l'endroic le plus étroit 20

20.Longueur maximale 4,5mm. Brun-rouge. Ponctuation de la face fine,
arrondie. Curicule microréticulée entre les points Tribolium confusum

- Longueur minimale 4,5mm. Brun-rouge foncé à noir. Ponctuation de la face
grossière, allongée. Curicule lisse entre les points Tribolium destructor

La classification des Tenebrionidae associés aux produits stockés peul. à la

lumière des remaniements récents. s'établir ainsi:
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Sous-famille des PIMELINAE
{Tenlyriinae sens. uuel.l

Tribu' Akidini
Genre: Akis Herbsl

Tribu: Tentyriini
Genre. .v/esOSlellU Eschscholtz

Tribu: Pimeliini
Genre. Ocnera Fiscller

Tribu' Epilragini
Genres EpilfUÇJUS Lalreille

Himatbmus Erichson

Sous-famille des TENEBRIONINAE
Tribu. SCaurini

Genre' Seuurus Fabricius
Tribu: Zophosini

Genre: zophosis Latreille
Tribu. Tenebrionini

Genres: TCIlC/lrio Linné
ZOpllOtJUS Blanchard

Tribu' Pedinini
Genre PuehVPlcrus Lucas

Tribu: Alphobiini
Genre: Alp/li,o/lius Siep/lens

Tribu: Triboliini
Genres. Lallwlieus walerllouse

Pa/orus Mulsanr
co('/op%rus Blair

Tribo/ium Macleay
Tribu opalrini

Genres GOl1occpha/ulYJ C11evrolal
MeSOlYJorphus Seidlilz
BJupslinus Lalreille
Oparroides Brullé
PIUlynosum Mulsanr el Rey
ClitoOius Mulsanl el Rey

Tribu. Blaplini
Genre: B/U/)S Fabricius

Sous-famille des DIAPERINAE
Tribu: Crypticini

Genre: MicrOC1'YfJ/icus Gebien
Tribu' Myrmechixenini
Genre: MVnnechixenus Chevrolal

Tribu. Diaperini
Genres: AlphilopllU[]US Sicp/lens

Gnaroœws Thunberg
pa/em/ll/,'; casey
(= u/omoidcs Blackburn)
Cynaeus LeConre
Sitophoous Mulsanl

Sous-famille des L;\GRIINAE
Tribu: Adeliini
Genre: LUprops Hope

[LyprofJS sens. uue/.I

Alphitobius diaperinus (Panzer) .,., fig. 96, 97a, 112c
Tenebrio dioperinus Panzer. 1797

AlphilObius diaperinus (Panzer) : WOLLASTON. 1854

Fr: petit ténébrion. lénébrion brillanl. An : lesser mealworm.

Adulle : brun-noir brillanl. Les yeux sont moins fortement échancrés que ceux

d'A. /aeuigolu5. el gardent au niveau de l'échancrure la largeur de deux à trois

facettes (fig. 97a). Les antennes sonl plus courtes que le pronolum. les articles 6 à
10 sont élargis. Le pronotum s'élargit régulièrement en arc de cercle de l'avant
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Fig. 96 - Alphitobius diaperinlts (Panzer).
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jusqu'au milieu, ensuite les bords sont parallèles jusqu'à la base : son rebord

postérieur est inlerrompu au milieu: ses angles postérieurs sonl droits. La

ponClualion pronotale est peu dense el superficielle, un peu plus fOrle sur les

côtés: la cuticule est lisse entre les points. Les élytres sont finement ponctués en

avant et au milieu, plus fortement sur les côtés ct en arrière. Les tibias anlérieurs

sont fortement élargis vers l'apex, leur arête interne est pourvue de denticules bien

visibles. Dimorphisme sexuel: l'un des deux éperons des libias intermédiaires eSI

recourbé vers l'intérieur chez le mâle, alors que tous deux son! droils chez la

femelle. Longueur: de 5.5 mm à 7 mm. UI (corps) : 2.2 environ.

Larve: lisse el luisanlc. mesurant à maturité 15 mm de Jong, d'un brun pâle

avec la limite des segments plus foncée. Pygidium terminé en forte pointe

entourée d'une zone épineuse (fig. 112C), Nymphe de 6.5 mm à 7 mm, blanche,

avec deux épines pygidialcs. La nymphose a lieu dans un cocon de soie.

cba

000
". '~. .

.~ ~ ,'-_.'.

~ .~ ~
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fIG, 97 - Caractères distinctifs des Alphitobius :
contour du pronotum, antenne, oeil.

a-A. diaperirms ; b - A. laevigalJtJ ; c - A. vialor.

Hors des greniers espèce originaire des tropiques de l'ancien monde,

fréquenle dans les troncs pourris, les nids d'oiseaux, le guano de chauve-souris.

Denrées infestées: [glui céréales, farines, biscuits, manioc, patates douces ;

lolel soja, arachide. tourteaux oléagineux, graines de lin, de coton: Isemj fèves de

cacao. chocolat: lanil peaux: Idivj champignons séchés: cocons de vers à soie,

gomme dammar. Connu dans les régions tempérées comme nuisible aux

élevages de volailles; c'est un vecteur de maladies qui endommage les structures

en creusanl le malériau d'isolation: cependant, larves et adultes d'A. niopcrinus se

révèlent utiles en consommant larves et pupes de Diptères.

Régime alimerllaire prédateur (et cannibnle), nécrophage, mycoptlage.

Dévore insectes, oiseaux, reptiles, même vivants. L'espèce ne semble pas

pouvoir se développer dans un milieu d'origine végétale parfaitement sain.

Développemenl oplimum entre 25 el 35° pour 80-95% d'tl.r. En présence

d'œufs el de lélrves dll I.épidoplère Pyralide Corcyro CI'pllO/Ollicu. à 27° et 65% h.r ..
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durée œuf-adulte 84 jours: période préreproduclrice 39 jours: période

reproduclrice : 324 jours. Durée minimale de développemenl de l'œuf à l'adulle

35 jours à 35° (nourriture non précisée). Fécondilé moyenne 1 483 œufs.

Longévité impOrtante (parfois plus de 16 mois).

Régime alimentaire: cosmopolile.

Bibliographie LE TORCH el LETENNEUR. 1983 : RAM DASS ct 01 .. 1984 :

DESPINS et al.. 1988: LESCHEN el STEELMAN, 1988: PRUDNIKOVA. 1992.

Alphitobius laevigatus (Fabricius) ECU' fig. 97b, 112d
OpOirum lacuiç;ofum Fabricius. t 781

Helops piceus Olivier. 1792

Alphitohius 1(1('[ ,iç;(lfus (Fabricius) . RI ,AIR . 1914

r-r: pelil lénébrion mat, ténébrion des ctlampignons. An : black fungus beelle.

Adulte: brun à noir. Les yeux sonl très fonemenl échancrés au bord antérieur.

et ne gardenl à ce niveau qU'à peine plus de la largeur d'une facelle (fig. 97b). Les

antennes sonl plus courtes que le pronolum. Ics articles 7 à 10 sont élargis. Le

pronolurn a sa plus grande largeur au milieu, il eSI distinctement rélréci vers

l'21rrière. ses côtés sOn! fonement 2lrqués. son rebord postérieur eSI ininterrompu:

cuticule male, ~) éclat gras. poncluation l'one, le fond des points pla!. Les tibias

an!érieurs sont fonement élargis vers l'apex. leur mêle externe eSI dépourvue de

den!icules. ou alors ceux-ci sonl extrêmement petils. Les interstries des élytres

sonl fonement el densément ponclués : au centre, on comple environ trois

rangées (irr(~gulières)de points d21ns cllaque inlerslrie. Les interslries internes sonl

plats. les plus externes légèrement convexes. sunoul en arrière. Dimorphisme

sexuel comme chez A. <1iapcrillus, le mâle possè.~de à l'extrémilé des libias

in!ermédiaires deux éperons dont l'un est rccourb(~ (tous deux sont droits chez la

femelle). Longueur de 4,5 à 6.7 mm. Lll (corps) 2.0~) 2.3. Lll (pronotum)

environ 0.6.

Larve: voir fig. 112d.

Hors des greniers on rencorllrc celle espèce sous l'écorce el dans le lronc

pourri de diverses essences ligneuses: elle s'y nourrit de moisissures CI de

champignons.

Denrées infestées: Iglu] céréales et produits à base de C(~réales, fruils secs:

llegl diverses légumineuses: [ole] arachide. noix diverses, en paniculier noix

d'illipe. lourteaux olblgineux : [seml fèves de cacao: lani] viande et produils

animaux en mauvais élal de conservation. Comme A. diaperillus. mais plus

rarcrnenl. dans les élevages de volailles.

Régime alimenlaire mycophage. L'espèce ne paraît pas capable de se

développer dans un produit sec el indemne de moisissures.

Développement optimum enlre 25 el 35° pour 80-95% d'h.r. Durée œuf

adulte: 35 jours.

Répartition géograplliquc : l'espèce paraît originaire des tropiques de l'ancien

monde; Asie du Sud-Es!. Afrique.
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Alphitobius viator Mulsant et Godart I@è fig.97c
/\/phi/ol)ius uiator Mulsant et Godart, 1868

Adulte il se distingue des deux espèces précédentes par la coloration, brun

jaunâtre à brun rougeâtre (cependant des exemplaires immatures de ces deux

espèces peuvent présenter le même type de coloration). La cuticule est plutôt

male. Les yeux sont échancrés au bord antérieur, gardant au niveau de

l'échancrure la largeur de 2 à 3 facelles (fig. 97c). Les articles antennaires 5 à 10

sont élargis (et non à partir du 6 e ou 7 c comme c'est le cas chez les autres

espèces). Les bords latéraux du pronotum sont à peu près parallèles en arrière,

brièvement aplanis; son bord postérieur est entièrement rebordé; le diamètre des

points est supérieur à la distance qui les sépare. Les interstries des élytres sonl

convexes et ornés de très nombreux points rapprocllés. Les tibias antérieurs sont

étroits, leur arête externe non denticulée. Longueur 5,5 mm à 6,6 mm, Lli

(pronotum) ; 0,60 à 0,67.

Denrées infestées; [glu] maïs; lanil os ; Iseml gingembre, piment.

Régime alimentaire mycopllage; observé dans divers produits d'origine

animale ou végétale mal conservés.

Répartition géographique; Afrique.

Bibliographie; GREEN, 1980.

Alphitophagus bifasciatus (Say) .... fig, 98, 112a
Diapcris biJascia/a Say, 1824

A/phitophagus biJasciotus (Say) ; HORN, 1870

An ; two-banded fungus beetle, waste grain beetle.

Adulte; tête brunâtre, plus ou moins foncée, surtout en arrière; thorax roux,

élytres bruns ou noirs avec quatre taches claires, l'apex parfois rougeâtre; palles

et antennes sont roux clair. Le pronotum est orné d'une ponctuation fine mais

dense. Les élytres portent des stries longitudinales constituées de points un peu

plus marqués que ceux du pronotum. Dimorphisme sexuel chez le mâle, la

région antérieure de la tête est concave et épaissie; le sommel de la tête porte

deux bourrelets noirs et brillants. Longueur 2,2 à 2,5 mm. UI (corpS) 2,1. UI

(pronotum) ; 0,6.

Larve ; jaune, mesurant à maturité 6 à 7 rmn lie long. Le dernier segment

abdominal porte une seule épine terminale et, dans sa partie dorsale, trois paires

de longues soies (fig. 112a).

Hors des greniers; commun dans la nature sous l'écorce des vieilles souches.

Mobilité; capturé aux lumières.

Denrées infestées; Iglu) céréales mal conservées; Iole) graines de tournesol,

de coton. Souvent en compagnie de l'une ou l'autre espèce d'Alphi/ol)ius.

Régime alimentaire: mycophage.

Développement; optimal à 25°.

Répartition géographique: cosmopolite.
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fIG. 98 - Alphitophagus bifasciatlls (Say).
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Coelopalorus foveicollis (Blair) "" fig. 100
Pa/orus joucicoJJis Blair. 1930

Coc/opa/orus joueicoJJis (Blair) : HALSTEAD. 1967

Adulte luisant, d'un brun-rouge foncé. Il est très bien caractérisé par la

présence sur le pronotum de deux fossettes allongées : de plus. le septième

interstrie des élytres est caréné, de même que les deux suivants (mais seulement

vers l'extrémité des élytres). Longueur: environ 4 mm. UI (corpS) : environ 2.9. UI

(pronotum) : environ 0.7.

Larve brun clair. mesurant 7 mm à 8 mm à maturité: le dernier segment

porte deux urogomphes qui mesurent le dixième de la longueur du 9 c segmenl. Il

y a 8 ou 9 stades.

Hors des greniers associé à divers insectes xylophages (Bostrichides et

Lyctides).

Mobilité: bon voilier: capturé à la lumière artificielle.

Denrées infestées [glui manioc. sagou, vieux stocks de riz, aliments pour le

bétail: lolel coprah. noix d'illipe. arachide: [sem] fèves de cacao.

Régime alimentaire la larve se nourrit de débris divers. en particulier des

déjections de ravageurs primaires (psichophage): elle est accessoirement

prédatrice et cannibale.

Développement la limite inférieure pour le développement larvaire est

comprise entre 17.5° et 20°. la limite supérieure voisine de 35° (pour une h.r. de

70%). On n'observe pas de développement en dessous de 40% d'h.r. à 25 et 30°.

en dessous de 50 à 600ft, d'h.r. à 20°. Sur milieu nUlritif composé de farine de blé

complet additionnée de levure. la durée moyenne de développement de l'œuf à
l'adulte est de 45 jours à 30° et 70% d'h.r. : 63 jours à 25° et 60% d'h.r. ; 162 jours à
20° et 700ft, d'h.r. Sur le même milieu, la fécondité maximale observée est de 651

œufs (à 30° et 700ft, d'h.r.) : la longévité maximale de 153 jours. Le développement

est très ralenti sur farine de blé non complémentée.

Répartition géographique: probablement originaire de la région indo-malaise.

actuellement répandu en Asie du Sud et en Afrique.

Bibliographie: HALSTEAD, 1967c.

Gna/ocerus cornu/us (Fabricius) I@' fig. 99
Trogosito cornuta Fabricius, t 798

Gnatocerus cornU/us (Fabricius) : REDTENBACHER. 1858

Fr cornu. An broadhorned flour beetle. Es : escarabajo cornuto de los

cereales, carcoma cornuda.

Adulte brun-roux. mal. Chez les deux sexes. la tête est plus large en avant

des yeux qu'en arrière. Le mâle porte au milieu du vertex deux petites bosses;

ses mandibules, très élargies et relevées à l'extrémité. sont plus longues que le

reste de la tête. Les angles antérieurs du pronotum sont prolongés vers l'avant, les

angles postérieurs en pointe aiguë. L'épipleure de l'élytre est fortement caréné et
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fIG. 99 - Tête du mâle de Gnalocerus coml/lm (F.).

se termine à l'épaule en une pointe plus marquée que chez G. muxiJ/osus. Le

second inlerstrie de l'élytre porte deux rangs de points (un seul chez

G. muxil1osus). La femelle peut êlre confondue avec un Tribolium cuslunpurn : clle

s'en dislingue par l'élspect des antennes, aux articles bien séparés et de forme

triangulaire, au fait que le pronotum est rebordé en avant et à l'absence de côle

dans les interstries des élytres. D'autre part, dans le genre Gna/occrus. l'apophyse

prosterna le a des bords à peu près parallèles. alors qu'elle s'élargit vers l'arrière

chez les Tribolium. Longueur: de 3.5 à 4,5 mm. UI (corps) : 2.9. UI (pronolum) :

environ 0,75.

Larve on compte en général 6 stades larvaires. Larve à maturité blanc

jaunâlre. mesurant de 8 à 10 mm de long, filiforme. Dernier segment abdominal

terminé par une seule épine, dirigée vers le haut. précédée de chaque côté par

deux plus pelites. La nymphose a lieu dans un cocon formé de particules

alimentaires agglomérées.

HOrs des greniers il s'agit d'une espèce originellement corticole. On l'aurait

observée infestant des épis de blé sur pied.

Denrées infestées: Iglu] grains el surtout farines de diverses céréales, produits

dérivés, manioc (cosselles. farine, tapioca) : lolel coprah : Iseml cacao, épices,

gingembre: Idiv] racines de Lonchocarpus nicou, champignons séchés. capitules

de pyrèthre, graines de Colocynthis cilru/lus, Hymenaea courbariJ.

Régime alimentaire psichophage: G. cornu/us se développe plus

rapidement dans les farines et dérivés de consistance tendre que dans les grains.

Le premier slade larvaire ne paraÎI pas se nourrir. Il existe au dernier slade larvaire

une compétition intense pour l'occupation des siles de nympllose. qui se traduit

par un cannibalisme marqué. même à faible densité.

Développement optimum entre 24 et 30° pour 75-85% d'h.r. A 30° el 70-75%

d'h.r.. durée œuf-adulte 42 (? ) et 45 (if) jours sur farine de blé et levure. La

longévité est élevée: environ 5 mois à 30°, plus d'une année à 25°. Fécondité

moyenne à 30° : 480 œufs sur farine de blé et levure. rm peu élevé: 0,071 par

jour à 30°.

Répartition géographique: cosmopolite: semble originaire d'Amérique

centrale.

Bibliographie: TSUDA el YOSHIDA, 1984, J 985.
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FIG. 100 - Coelopalorus foveicollis (Blair).
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Gnatocerus maxillosus Fabricius .... fig. 101, 112b, 113a
Gnorocerus moxillosus Fabricius. 180 1

An : slenderhorned lIour beetle.

Adulle brun-roux. brillant. Le mâle est remarquable par la forme des

mandibules. arquées vers Iïnlérieur et vers le haut : elles sont cependam moins

développées que chez I"espèce précédente et non dirigées vers I"avant. Les joues

ne dépassent pratiquement pas le bord des yeux el ne présentenl donc pas Je

développement observé chez G. cornurus. La femelle se distingue de celle de G.

cornurus par la forme des angles antérieurs du pronotum, qui sont obtus et non

saillants. Comme elle, elle se différencie des spécimens du genre Tribolium par la

forme de l'apophyse prosternale. D'autre part. les articles des antennes sont

triangulaires ou en forme de cœur, alors qu'ils som plutôt rectangulaires chez

Tribolium. Longueur: 3 à 3,5 mm. UI (corps) : 2,9. ut (pronOlum) : 0.8.

Larve: on compte 7 ou 8 stades larvaires à 27,5°, 8 ou 9 à 30°.

Hors des greniers : cette espèce a élé capturée sous I"écorce de platanes à
Madère: elle infesle aussi les fruils de Tomorindus indico au Niger (DIALLO. in lirr.).

Denrées infestées: [glu) blé, maïs, riz, millet. manioc. sorgho. farines, gousses

de Tomorindus indico : [leg] Phoseolus uulgoris : Iole] arachide ; [sem] noix de 261
muscade, cabosses de cacao.

Ponte, Régime alimentaire les œufs sont déposés au sein du milieu nutritif,

auquel ils adhèrent grâce à leur surface gluante. Larve et adulle sont

psichophages.

Développement : la limite inférieure pour le développement larvaire est

comprise entre 17,5° et 20°, la limite supérieure emre 35° et 37,5° (pour une h.r. de

30 à 45%). Le développement est encore possible à de Irès faibles humidités

(jusqu'à 7% d'h.r. à 27,5°). La durée moyenne de développement de l'œuf à I"adulte

sur farine de blé addilionnée de levure est de 34 jours à 35° et 84% d'h.r., de 35

jours à 30° et 9196 d'h.r., de 56 jours à 25° et 92.5% d'h.r., de 115 jours à 20° et 9096

d'h.r. La longévité est voisine d'un an dans les meilleures conditions.

Répartition géographique: moins vaste que celle de G. cornurus, elle se limite

aux régions chaudes du globe.

Bibliographie: NTIFO et NOWOSIELSKI-SLEPowRON, 1973.

Gonocephalum prolixum (Erichson) "' fig. 102
oporrum prolixum Erichson, 1843

Gonocepholum prolixum (Erichson) : REIlTER, 1904

Adulte : brun·rouge sombre à noir, mat. La cuticule est granuleuse, couverte

d'une pilosité courte mais épaisse, de couleur grise à rousse. Les antennes sont

courtes, progressivement élargies à partir du 6e article, les articles 7 à 10

transverses, le dernier arrondi. Les bords latéraux du pronOlum sont aplanis,

arrondis, légèrement sinueux à la base; celle-ci est fortement sinueuse, les angles

poslérieurs sont aigus. Les interstries des élytres sont convexes, revêtus d'une
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Têre du mâle

FIG. 101 - Gnatocems maxi//osus Fabricius.
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FIG. 102 - Gonocephalum prolixum (Erichson).
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pilosité alignée en deux séries longiludinales. Dimorphisme sexuel: chez le mâle,

les tibias moyens et postérieurs portent du côté interne, élU niveélu du tiers élpical.

une expansion en forme de larne triangulaire, dont l'apex porte quelques petites

denticulations ; l'onychium (dernier article des tarses) des palles antérieures est

dilaté latéralement. et la forme de cette dilatation est un critère d'identification.

Longueur rnoyenne : 8 mm (entre 6,6 mm et 8,6 mm). Lli (corpS) : 2,3. LlI

(pronotum) : 0,62.

Hors des greniers : il s'agit d'une espèce commune dans les champs de maïs,

où elle paraît consommer, en plus de grains tombés au sol. divers débris

végétaux. Elle est parfois rarnenée au grenier en rnême temps que les épis.

Denrées infestées: Iglu) maïs.

Répartition géographique: Afrique, de Mauritanie en Angola et au Kenya ; Iles

Canaries et du Cap Vert. Remplacé autour du bassin méditerranéen et en Arabie

par l'espèce voisine Gonocephalum obscurum Küster. Le genre compte environ

300 espèces, dont un grand nombre habitent la région indo-malaise ; il est absent

du continent arnéricain.

Bibliographie: ESPANOL et VtNOLAS, 1983,

Latheticus oryzae Waterhouse OA" fig. 103, 112g
Lathclicus oryzae waterhouse, 1880

An: longheaded f10ur beetle.

Adulte: brun jaunâtre: l'espèce ressemble superficiellement à T, casraneum,

mais la forme de la têle est caractéristique, Les cinq derniers arlicles des antennes

sont dilatés et aplatis. Dimorphisme sexuel le milieu du labium présente chez le

mâle une touffe de poils qui est absente chez la femelle. Longueur: 2,5 à 3mm.

UI (corpS) : 3,6.

Larve: elle est semblable à celle des Tribolium ; cependant, les urogomphes

sont de longueur inférieure el ont l'aspect d'épines bien individualisées, trois à
quatre fois plus longues qu'épaisses à leur base (fig. 112g). On compte de 4 à 14

(généralement 6) stades larvaires selon la température et la qualité du milieu

nutritif ; le dernier stade traverse une période de faible activilé (prénymphe) qui

dure de 24 à 48 heures entre 30 el 37°.

Hors des greniers : on a signalé L. oryzae en Inde el en Égypte dans le bois

pourri et sous les écorces; il semble qu'il sy nourrisse de larves de Lyctidae et de

Scolytidae. La lumière ralentit fortement ou empêche le développement larvaire.

Mobilité très actif capturé en grand nornbre au piège englué el au piège

alimentaire,

Denrées infestées Iglu) riz, maïs, blé, millet. rnanioc et leurs dérivés (en

particulier la farine) ; (olel noix d'Anacardium occidenlOJe.

Régime alimentaire essentiellement prédateur dans le milieu naturel, il est

surtout psichophage dans les stocks. Il ne se développe que dans des grains

brisés ou réduits en farine. Sur rnaïs, les populations n'alteignent leur niveau

maximum qu'après j'attaque de ravageurs prim<lires, lorsque le maïs a déjà subi un

taux élevé de pertes. L'addition de poussières au maïs multiplie les populations
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FIG. 103 - Latheticus oryzae Waterhouse.
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larvaires par 1,5 : l'addilion de cadavres du Lépidoptère Pyralide P/odia

interpuneteIJa par 3.

Développement la limite inférieure pour le développement larvaire est

d'environ 22,5°, la limite supérieure au-delà de 40°. L'optimum se situe entre 33 el

3r, pour 70% à 90% d'h.r. Le développement est encore possible à 5% d'h.'" pour

des températures comprises entre 27,5° et 37,5°. La durée moyenne de

développement de l'œuf à l'adulle sur un mileu composé de farine de blé complet

additionnée de levure es!. selon les souches utiliSées. de 19-20 jours à 37°. de

2 t-22 jours à 35°, de 27-31 jours à 30° et d'environ 68 jours à 25° (pour une h.r. de

75%). Indice d'adaptabilité: 95.

Répartilion géographique originaire du sud de l'Asie: actuellement

cosmopolite.

Bibliographie : HAFEEZ et CHAPMAN. 1966 : NOWOStELSKY-SLEPOWRON et

ARYEETEY, 1980 : ARBOGAST. 1989.

Ulomoides ocularis (Casey) ~ fig. 104
Pa/embus oeu/aris Casey 189 1

Martianus cus/aneu,'; Fairmaire, 1893

u/omoide..s oeu/oris (Casey) : DOYEN CI 0/., 1990

Adulte de couleur brun-roux uniforme. Le corps est fortement convexe, la

cuticule est mate (fortement microréticulée) sur la tête ct le thorax, plutôt luisante

sur les élytres. Les yeux sont fortement développés. Les antennes sont élargies à
partir du 5c article. La face est ornée de gros points. Le pronotum est pourvu d'une

ponctuation plus éparse el plus superficielle que la tête: il est entièrement

rebordé. Les élylres sont pourvus de 9 rangs de gros points: les interstries

présentent quelques points superticiels épars: les stries 4 et 5, 6 et 7. 8 et 9 sont

réunies en arrière. A tOUies les palles, le tibia est orné au bord externe d'une

carène crénelée. Longueur : 3.5 à 4,5 mm. UI (corps) : 2,6. UI (pronotum) : 0,65.

Hors des greniers: sous les écorces, dans les gousses de Tamarindus indica.

Denrées infestées: Iglu) gousses de Tamarindus indica, maïs en épis.

Répartition géographique : toutes régions tropicales.

Bibliographie: KASZAB, J 955 : MC FARLANE, 1961 : HALSTEAD. 1975.

Palorus ficicola (Wollaston) .-.. fig. 105a, ll3e
Hypoph/oeus Jicico/a wollaston, 1867

Pa/orus }1cico/a (Wollaston) : CHAMPtON, 1896

Adulle : de couleur brun-roux ; le bord antérieur de la tête est régulièrement

arrondi et ne recouvre les yeux (en vue de dessus) que très brièvement en avant

(fig. 105a). La partie dorsale de l'orbite est soulignée par une fine carène bordée

du côté interne par un sillon longitudinal. La partie médiane du clypéus est

légèrement bombée, son bord antérieur est à peu près droit : les joues ne

dépassent pas vers l'avant le bord antérieur du clypéus. Le pronolum eSl plus

large en avant qu'en arrière, son rebord latéral pourvu d'une petite dent au niveau
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FIG. 104 - Ulomoides ocularis (Casey).
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du tiers ou du quart postérieur, généralement bien visible à fort grossissement en

vue de profil. L'antenne est subcylindrique. un peu élargie vers l'apex. le dernier

article neltement aplali. Les stries de l'élytre sonl constituées de gros poinls

allongés, les interstries sont plans et marqués en leur milieu d'une rangée de pelilS

points. Longueur: 2.3 à 2.7 mm. UI (corps) 3,1. Ul (pronolum) : 0,86 en avant

(largeur maximale) : 1,04 en arrière.

Larve: voir fig. 112c.

Hors des greniers: espèce ordinairement capturée sous les écorces. sur la

végélation basse. dans le lerreau ou les débris végétaux.

Mobililé : bon voilier.

Denrées infestées Iglui sorgho, riz. blé (el farine). cosseltes de manioc el

d'igname séchées: [olel arachide ayant subi l'altaque de ravageurs primaires.

Régime alimentaire: psichophage. prédateur facultatif.

Répartition géographique Afrique intertropicale. Afrique du Nord, Sri Lanka.

Pakistan. Également signalé aux Antilles.

Bibliographie: HALSTEAD, 1967b.

Pa/orus ratzeburgi (Wissmann) Q' fig. lüSb
Hypoph/oeus ratzeburgii Wissmann, 1848

Pa/orus ratzeburgii (Wissman) : JACQUELIN DU VAL. 1863

An : small-eyed f10ur beetle.

Adulte coloration brun rougeâtre; il se dislingue des autres espèces de

Pu/orus par les caractères suivants : carène supra-orbitale Irès développée. bien

visible de l'apex à la base de l'œil ; yeux petits, leur longueur en vue de dessus

égale ou inférieure à la largeur du clypéus (fig. 10Sb); antenne subcylindrique ;

bord antérieur de la tête régulièrement arrondi, à peine échancré de chaque côté

du c1ypéus ; bords latéraux du pronotum dépourvus de den!. Dimorphisme

sexuel chez le mâle. le second sternite abdominal porte une ponclualion

profonde. associée à des glandes exocrines : ce caractère, également présent

chez les espèces voisines, ne peut être apprécié que sur une préparation

microscopique. Longueur: 2,4 à 3 mm. Ul (corpS) : 3. UI (pronotum) : 0,86.

Larve: il y a de 6 à 8 stades larvaires à 30°. La larve ressemble à celle de

P. subdepressus, mais les urogomphes sont moins développés.

Hors des greniers: observé sous les écorces aux États-Unis et en Europe.

Denrées infestées: Iglul blé, maïs el leurs dérivés. sorgho, igname, manioc

lolel arachide.

Régime alimentaire : la larve est psichophage, occasionnellement prédatrice.

Elle se développe presque aussi bien sur farine de blé non complémentée que sur

farine additionnée de déjections du Curculionide Silophi/us oryzae ou de levure.

Développement: la limite inférieure pour le développement larvaire est

comprise entre 17,5° et 20°, la limite supérieure entre 37,5° et 40° (pour une h.r. de

70%). On n'observe aucun développement en dessous de 20% d'h.r. à 25° el 30°,

en dessous de 50% d'h.r. à 20°. Sur milieu nutritif composé de blé el d'avoine

additionnés de levure, la durée moyenne de développement de l'œuf à l'adulte est
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de 29 jours à 30° el 80% d·h.r.. 50 jours à 25° el 80% d·h.r .. 85 jours à 20° el 70%

d·h.r. La lempéralure Iimile inférieure pour la pOnle se silue enlre 20 el 25°.

Répartition géograpllique cosmopolile. Probablemenl originaire du nord de

l'Afrique.

Bibliographie: VAN EMDEN. 1948 : BUTLER. 1949 ; HALSTEAD. 1967C :

FAUSTINI el HALSTEAD. 1982.

Û-_..<·· Q': ~.,/ ".._" \ .:~~ ',. .l ,
i .,

/0/ \\

a b c

fIG. lOS ... Têtes de différentes espèces de Palocus, vues de dessus.
a .. P. ficicola (Wollaston) ; b .. P. ratzebllrgii (Wissmann) ;

c .. P. sllbdepressus (Wollaston).

Palorus subdepressus (Wollaston) ~ fig. 105c, 106, 112f
Hypoph/oeus subdepressus Wollaslon. 1864

Pa/orus melinus Isens. auer.1
Pa/orus depressus (sens. Que/.).

Pa/orus subdepressus (Wollaston) : FLEISCHER. 1900

An: depressed f10ur beetle.

Adulte: de couleur rousse; il se distingue des deux espèces précédentes par

la forme du rebord de la tête, fonement élargi et relevé. légèremenl concave en

avant et prolongé en arrière jusqu'à cacher (en vue dorsale) la partie antérieure des

yeux (fig. 1OSe). Ceux-ci sont constitués de facettes de fort diamètre mais peu

nombreuses. Le pronotum présente latéralement une faible dépression et retombe

sur les côtés avec une forte inclinaison. presque verlicalement ; ses bords sont

presque parallèles. Les stries des élytres sont constituées de points enfoncés.

presque contigus; les deux premiers interstries sont ornés de deux rangs de

petits points. Dimorphisme sexuel comme l'espèce précédente. Longueur : de

3 mm à 5 mm. UI (corpS) : 3,0. UI (pronotum) : 0.83.

Larve: de couleur jaune paille. à tête brune. mesurant à maturité 5.5 mm. Le

dernier segment abdominal porte une paire de très petits urogomphes. Il y a

normalement 7 stades larvaires (parfois 8 ou 9).
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Hors des greniers capturé en Afrique sous "écorce de diverses essences

ligneuses (Millcttia spp.). Ëgalement sous des Cr0II("S de ché1meé1l! élllX îles

Canaries.

Mobililé : bon voilier. capturé au piège lumineux.

Denrées infestées: (glui riz, maïs. blé, sorgho, millel. manioc, igname. farines

et dérivés: lolel arachide, coprah, graines de sésame, noix d'Elaeis ç.;uineensis,

Areca cCl/echu, AnClcardium occidcntole, noix d'illipe : Isem) fèves de cacao,

gingembre.

Régime alimentaire psichophage, prédaleur facultatif: souvenl associé aux

Curculionides du genre 5ilOphilu5, dont il consomme les déjections.

Développement la limite inférieure pour le développement larvaire est

comprise enlre 17.5° et 20°, la limite supérieure entre 35 el 37,5° (pour une h.r. de

70%). On n'observe pas de développement en dessous de 60 à 70% d'h.r. à 20°, en

dessous de 40 à 500,(, d'h.r. à 25 et 30° : l'optimum se situe entre 30 et 32°, pour

SO% d'h.r. La durée du cycle dépend surtoUI de la température et du régime

alimenlaire : à une température proche de l'optimum, elle peut varier de 30 à 141

jours. Sur farine de blé complet, la durée moyenne de développement de l'œuf à
l'adulte est de 29 jours à 30° et 90% d'h.r.. de 46 jours à 25° et SO% d'h.r.. de 104

jours à 20° et SO% d'h.r. Sur le même milieu, la fécondité maximale observée est

de 33S œufs à 25°, de 635 œufs à 30°, de 116 œufs à 35°. La longévité maximale

des adultes cst de 80 jours à 35°, 240 jours à 30°, 340 jours à 25°, pour une h.r.

comprise entre 70 et SO%. La réserve de spermatozoïdes consituée par la femelle

au cours des premiers accouplements lui permet de fertiliser ses ovocytes

pendanl plusieurs mois en l'absence de mâle.

Répartition géogrClphique : espèce d'origine africaine: presque cosmopolite.

Bibliographie: HALSTEAD, 1967c: FAUSTINI et HALSTEAD, 1982.

Tenebrio guineensis Imhoff lGr fig, l07a, 108
Tenebrio guineensis Imhoff. 1843

Celle espèce est parfois classée dans le sous-genre Ajro/cncbrio.

Adulte de couleur brun-rouge foncé à noire. La cuticule est male entre les

points, qui sont gros, profondément enfoncés, et sonl conligus ou coalescents en

de nombreux endroits, en particulier sur le pronotum : ils sont allongés et sériés

sur le clypéus. Sur les élytres, les points sont bien individualisés, ceux des stries

sont ocellés, beaucoup plus gros que ceux des inlersnies. Les yeux. au niveau de

leur étranglemenl. ne mesurem pas plus de 3,5 à 4 fois le diamètre d'une facelle :

les lempes portent de forts poils épineux, roux, dirigés vers l'avanl. Antennes: le

3 e article est à peine plus long que chacun des arlicles suivants les derniers

articles sont plutôt rectangulaires, l'avanl-dernier est 1,1 fois plus large que long, le

dernier 1,3 fois plus long que large. Le pronotum est régulièrement bombé, non

aplali sur les CÔlés, et ne présente pas de fossetle marquée. L'apophyse

proslernale est plane ou convexe. Le métaslernum est l, 15 fois plus long en son

milieu que le mésoslemum. Longueur: 14 mm à IS mm. UI (corps) 2.45. UI

(pronolum) : 0,63.

Larve: semblable à celle de T. mali/or.
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Denrées infestées: Iglul maïs, riz: lolel Phoseolus uulgoris, arachide.

Répartition géographique: Afrique centrale et occidentale.

a b c

272

FIG. 107 - Caractères distinctifs des Tenebrio. De haut en bas, à
droite de l'antenne: ponctuation du pronotum (tiers latéral) ;
ponctuation des élytres (premier inters trie, milieu de l'élytre).

a - T. gllineensis ImhofT; b - T. molitor L. ; c - T. obsmrtls F.

Tenebrio molitor Linné Q' fig, l07b, 112e, pl. XII

Tcncbrio mali/or Linné, 1758

Fr ténébrion meunier. An yellow mealworm beetle. Es escarabajo

molinero.

Adulte: de couleur brun rougeâtre à brun-noir. La cuticule est plutôt luisante

entre les points, chagrinée sur les élytres. La ponctuation est peu dense, assez

superficielle. en "entonnoir". Celle des stries est à peine plus marquée que celle

des interstries. Au niveau de leur étranglement, les yeux mesurent

approximativement le diamètre de huit facettes. Antennes : le troisième article

mesure 0.8 fois la longueur des deux suivants réunis. Les derniers articles sont

plutôt arrondis, J'avant-dernier est environ t,5 fois plus large que long, le dernier à
peu près aussi long que large (fig. 107b). Le pronolum est marqué. en avant du

bord postérieur el de chaque côté du disque. de fossettes allongées: les bords

latéraux sont aplanis ou creusés en gouttière. L'apophyse prosternale est

concave. Le métaslernum est 1.5 fois plus long que le mésoslernum.

Dimorphisme sexuel: l'angle venlro-apical du tibia anlérieur est prolongé en pOinte

chez le mâle, simplement arrondi chez la femelle. Longueur: de 11 à 24 mm. UI

(corps) : 2,8. UI (pronotum) : environ 0,75.

Larve: c'est le "ver de farine", de forme cylindrique allongée, qui atteint à maturité

3 à 3.5 mm (fig. 112e). Il est de couleur jaunâtre (sauf les extrémités et les

articulations entre segments. bruns) et offre un aspect coriace. Le nombre de stades

varie de 7 à 20 (de 11 à 18 dans le cas d'insectes nourris de remoulage de blé).

Hors des greniers fréquent sous l'écorce des arbres morts, dans les

pigeonniers. la litière des animaux, etc.
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PLANCHE IX - Famille des Silvanidae.
A - Oryzcœphilus surinamensis (L.) ; B - Silvanus bidentatllS (F.) ; C - SiI-vemuJ (mielentatus F.

Planche 389, vol. 13 in STURM.
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PLANCHE X - Famille des Cryprophagidae.
A - Cryptophagm piloJ1lJ Gyll. ; B - C. dentatm (Hbsc); C - C. palliduJ Sturm; D - C. cellat'Ù (Scop.).

Planche 313, vol. 11 in STURM.
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PLANCHE XI ' Famille des Colydiidae.
Aglenus brunneus (Gyl!.).

Planche 371, vo!. 13 in SruR.M,
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PLANCHE XII - Famille des Tenebrionidae.
Tenebrio motitor L

Planche 46, vol. 2 in STURM.
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Denrées infestées Iglu) farine de blé, son, pain, biscuilS, pâles, fruits secs,

noix: lanij viande, cuir, insectes en collection, Les produits infestés sont fonement

dépréciés en raison de l'odeur qui leur est communiquée.

Régime alimentaire: psichophage, saprophage, nécrophage. T, mali/of montre

une préférence marquée pour les produits humides, en voie de décomposition.

Dans le cas d'élevage sur un milieu sec, J'absorption d'eau par la Jarve accroît la

vitesse de développement. réduit le nombre de mues.

Développement: optimum à 25-30°. La durée moyenne de développement de

l'œuf à l'adulte esl très variable: sur remoulage de blé. à 26,r et 80% d'h.r.. elle est

de 99 jours lorsque de l'eau esl fournie (166 jours sans eau) pour une race

originaire du Missouri. mais de 177 jours avec fournilure d'eau (2 13 jours sans eau)

pour une race du Kansas. La larve est très résistante au jeûne (six à huit mois), au

froid el à la chaleur (35°). Fécondité moyenne: 270 œufs par femelle (maximum

600 œufs). Longévité moyenne à 25° et 72% d'h.r. : 47 jours (extrêmes: 23 - 60) ;

la fournilure d'eau accroît la longévité de "adulte.

Répartition géographique l'espèce serait originaire d'Europe centrale.

Actuellement cosmopolite, elle est plus abondante dans les régions tempérées

que T. obscurus
Bibliographie: KOURA e/ al., 1972 ; URS et HOPKINS, 1973.

Tenebrio obscurus Fabricius " fig, l07c
Tenebrio obscurus Fabricius, 1792

Fr : ténébrion obscur. An : dark meaJworm beetle. Es : tenebrio oscuro.

Adulte: noir mat. À la différence de T. molitor, la ponctuation eSl fone el dense

sur la tête et le pronotum, granuleuse sur les interstries des élytres. Celle espèce

se distingue également de T. moli/ar grâce à la forme du pronotum, qui est à
peine plus large que long et présente à l'arrière un bourrelet Iransversal limité par

deux sillons : en outre, le dernier anicle des antennes est légèrement plus large

que long. Le 3e arricle eSl à peu près deux fOis plus long que le 4e et presque

aussi long que les deux suivants réunis (fig. 107C). Dimorphisme sexuel : comme

l'espèce précédente. Longueur: le plus souvent de 14 à t8 mm. UI (corps) : 3,1 à
3,2. UI (pronotum) : 0,8.

Larve : se dislingue de celle de T. moli/or par sa coloration plus foncée et la

forme du dernier segment abdominal. plus allongé et plus étroit. Le nombre de

mues varie de moins de dix à plus de vingt.

Hors des greniers dans les endroits sombres el humides, les produils

animaux ou végélaux en décomposition.

Denrées infestées: Iglu] farine de blé, son, pain, biscuits, pâtes, fruits secs,

noix: Isem) poivre: lani) viande, cuir, insectes en collection.

Régime alimentaire: psichophage, saprophage, nécrophage.

Développemenl : optimum à 28°. Durée œuf-adulte: de moins de Irois mois à
plus de 600 jours selon les conditions de température et d'h.r.

Répartition géographique: cosmopolite,
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Tribolium anaphe Hinton .".. fig. 110a
Tribolium anaphc Hinton. 1949

Adulte brun rougeâtre foncé. plus sombre et plus grand que T. confusum.

auquel il est étroitement apparenlé. La tête présente au-dessus de chaque œil une

carène élevée (fig. 110a). Les articles antennaires SOIll élargis à partir du 7c. la

massue est composée de 5 articles. Les yeux mesurent à l'endroit le plus rétréci la

largeur de 2 ou 3 facelles ct sont séparés ventralement par 1.7 à 2.3 fois la largeur

de l'œil. Les interslries des élytres SOIll distinCiement carénés à partir du troisième.

le second n'est que faiblemelll caréné en arrière. Dimorphisme sexuel: les fémurs

alllérieurs du mâle présentent au bord antérieur, au niveau du quart basal, une

fosselle pilifère. T. anaphe se distingue de T. confusum par la taille. la coloration

(confusum est plus clair). le moindre rétrécissement de l'œil (une ou deux facelles

chez confusum). la forme du pronotum (les angles antérieurs sonl nellemenl plus

proéminents chez anaphe). Longueur 3.6 à 5,1 mm. UI (corpS) 2.9 à 3.2. UI

(pronotum) : 0.71 ,

Hors des greniers sous les écorces : dans des nids de Lépidoptères

Notodontidae.

Denrées infestées Iole] noix d'Elaeis guineensis. graines de colon: Isem)

cabosses de cacao: tanij insectes en collection.

Développement à 30°, la durée de développement larvaire est d'environ 20

jours sur farine de blé complète: développement nymphal: environ 5 jours.

Répartition géographique: Afrique. du Sénégal au Soudan el à la Zambie.

Bibliographie: HINTON, 1949: HASAN el al.. J 989.

Tribolium castaneum (Herbst) ..,. fig, 109, 110b, 113b
Dermestes naualis Fabricius, 17751nom supprimé]

Colydium caSlancwYl Herbst. 1797

Tribolium caslaneum (Herbst) : MACLEAY, 1825

Fr : Iribolium rouge de la farine. pelit ver de la farine. An red (rusl-red) flour

beetle. Es : tribolio castaneo. gorgojo castano de la harina.

Adulre brun rougeâlre (plusieurs Iypes de mUlations produisant des adultes

de couleur uniformément noire 0111 été décrits). On le distingue de l'espèce voisine

T. confusum par les caractères suivanls trois derniers articles des antennes

nellement plus gros que les précédents. formant une massue distincte: absence

de crêle au-dessus de l'œil. Les yeux sonl ovales. plus petits que chez

T. confusum (fig. 1lOb). Ils sont séparés ventralement par une distance à peu près

égale à leur propre largeur en vue venlrale. Cuticule de la fêle el du pronOlum

microréticulée. paraissant terne entre les points. Au moins l'un des inlerstries 4 à 8

est fortement caréné sur toute sa longueur. Dimorphisme sexuel la base du

fémur anférieur possède. chez le mâle. un tubercule pilifère arrondi qui eSI absent

chez la femelle. Longueur: 2.3 à 4.5 mm. UI (corps): 3.0. UI (pronotum): 0,7.

Larve: on observe de 5 à 8 stades larvaires dans les conditions optimales de

développement, mais jusqu'à 13 lorsque les conditions sonl défavorables. La
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larve est environ huit fois plus longue que large. d'un jaune très pâle à maturité,

avec latéralement quelques courtes soies jaunes. Le dernier segment abdominal

est terminé par une paire d'urogomphes recourbés vers le haut, dans un plan

perpendiculaire à celui du corps. Elle se distingue de la larve de T. conjusum par

la piloSité du labre, réduite à deux touffes de soies latérales. Sur les dents ornant

latéralemenl les segments abdominaux de la nymphe. c'est la soie poslérieure qui

est la plus courte (chez T. conjusum. la plus petite soie est la seconde). La

morphologie nymphale des principales espèces de Tribolium a été d6crite par HO

(1969).

Hors des greniers : on rencontre cette espèce en Asie du Sud sous l'écorce

des arbres: signalé à Hawaii dans des nids de Megachilc. Également en Afrique

du Sud dans des glands (fruits de Quercus sp.).

Mobilité l'adulte est très bon voilier. 1/ se déplace de préférence en fin

d'après-midi. par temps chaud et calme. et migre à partir de stocks infestés à la

recherche de nouvelles sources de nourriture. On le capture au piège alimentaire.

L'adulte est attiré préférentiellement par l'odeur du maïs, repoussé par celle de

Penniselum glaucum. Le mâle sécrète une phéromone d'agrégation identique à
celle de T. conjusum (4.8-diméthyldécanal). Selon un rapport de la FAO (1976). il

s'agit de l'un des deux insecteS (avec le Silvanide OryzaephiJus surinamensis) les

plus nuisibles aux produilS céréaliers usinés.

Denrées infestées : (glu) riz. blé. son et farine de riz et de blé, maïs, orge,

sorgho, millet. Eragroslis tef, manioc. tapioca et farine de manioc. sagou. igname,

fruits séchés, etc. ; lleg) toules légumineuses, sous forme de farines: cependant.

Glycine max. Lens esculenta, Phoseolus uu/garis et Vigna mungo conviennent très

mal à son développement; lolel arachide. coprah, graines de coton, ricin: Isem)

cabosses de cacao. chocolat, noix de muscade, de Monodro myrislica. poivre,

gingembre. etc. ; lanl insectes en collection. Les farines infestées par T.

casraneum sont fortement dépréciées, en partie en raison de l'odeur qui leur est

communiquée.

Régime alimentaire : psichophage. mycophage. nécrophage et prédateur. La

croissance la plus rapide est obtenue sur farines de céréales (dans l'ordre blé

dur, blé tendre. sorgho, orge. mil. riz, maïs). Il n'attaque pas le grain intact, mais

des lésions microscopiques suffisent pour permettre à la larve d'entamer Je grain;

seul le germe est consommé la pluparl du temps. De même. les gousses

d'arachide ne sont infestées que si le pédoncule a été arraché. En cas de

pullulation, larves et adultes sont cannibales et se nourrissent de leurs propres

œufs et nymphes; elles consomment également toutes sortes de proies

immobiles (œufs et nymphes de divers Coléoptères) ou peu mobiles (larves de

l'Anobiide Stegobium poniceum et du Bostrichide Rhyzopertho dominica, par

exemple). L'addition à du maïs brisé de cadavres du Lépidoptère Pyralide Plodio

interpunerello multiplie la populalion totale à 120 jours par 2,1. T castoneum est

capable de se développer sur un certain nombre de moisissures.

Développement: la limite inférieure pour le développement larvaire est voisine

de 18°, soit un peu plus d'un degré au-dessus de T. confusum. on n'observe pas

de développement à \0% d'h.r. à 35°ou 38°, mais il est possible à 28 et 25° pour

des h.r. inférieures à 10%. La durée moyenne de développement de l'œuf à l'adulte

sur millet est de 37 jours à 25°, de 26 jours à 28°, de 23 jours à 35°, de 21 jours à
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38° (pour une h.r. de 70%). Selon le régime alimentaire, la durée du cycle peut

alteindre 120 jours à des tempéralures comprises enlre 35 el ,lRo. La longévité

moyenne est de 250 jours à 25°, 200 jours à 30°, 2 à 3 mois à 35° sur grains de

blé, plus d'une année sur farine (maximum observé: 4 ans) : l'h.r. a une influence

délerminanle sur la longévilé de l'adulte. La fécondilé moyenne est voisine de 500

œufs par femelle, alteignam 1459 sur farine complète et levure à 35°, Ro sur blé à
16% de teneur en eau: 22,12 à 32°, 29,37 à 2r, 1,76 à 20° : Ro est inférieur sur

grains ayant une moindre teneur en eau. Indice d'adaptabililé : 700.

Répartition géographique l'espèce paraÎl originaire d'Asie du Sud : on l'a

trouvée dans de la nourrilure placée dans la tombe de Toutankhamon (1345 avanl

J.-c.) : elle est actuellemenl cosmopolite. Il existe dans le monde de très

nombreuses lignées présentanl des caractères de résislance allestée aux

insecticides, aussi bien fumigants que non fumiganls.

Bibliograpllie CHAMP el GENN, 1971 : CHAMP el OYTE. 1976 : waaL el al.,

1982 : PNNI et VIRK, 1985 : WHITE, 1987 : WHITE et LaSCHIAvO, 1988 : BEKON el

FLEURAT-LESSARD. 1988 : COLLINS. 1990.

b

fIG. 110 - Partie latérale de la tête chez trois espèces de Tribolimn.
a - T. anaphe Hinton ; b - T. cm/anemn (Herbsr) ; c - T. con/umm Jacq,

Tribolium confusum Jacquelin du Val 19j" fig, llOc, III

Tril)olium conJusum JacQuelin du val. 1868

Fr : lribolium brun de la farine. An : confused f10ur beetle, mason beelle. Es :

tribolio confuso, escarabajo americano de la harina.
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FIG. III - Tribolittm confuSttm )acquelin du Val.
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Adulte de taille un peu supérieure à T. casranewn, de couleur plus foncée,

plus rouge. Les derniers articles des antennes s'élargissent progressivemenl. sans

former de massue distinCie ; l'œil eSI surmonté par une crête, il est rond et plus

petit que chez T. castoneum ; sa parlie la plus élroite ne mesure pas plus de deux

facettes de largeur (fig. 11OC). Les deux premiers inlerstries des élytres sont plaIs

ou carénés IOut au plus à l'apex. Dimorphisme sexuel: chez le mâle, les stries des

élytres SOnt interrompues avant l'extrémité; au contraire, chez la femelle, les stries

4--6 et 7-3 se rejoignent à l'apex. De plus, la base du fémur antérieur du mâle porte

ventralemenl un tubercule pilifère. Longueur: 2,6 mm à 4.4 mm. UI (corps) : 3,2.

UI (pronotum) : 0,75 à 0,80.

Larve: jaunâtre, vermiforme, ne différant de celle de T. casraneum que par la

pilosité du labre, régulièrement répartie sur toute la surface: il y a 7 ou 8 stades

larvaires.

HOrs des greniers: on rencontre celle espèce dans la nature, non seulement

en Afrique, mais aussi dans les régions où elle fut introduite ; sous l'écorce des

arbres, où elle se nourrirait de Bostrichidae, dans les nids d'abeilles sauvages.

Mobilité inapte au vol. Le mâle sécrète une phéromone d'agrégation

(4,&diméthyldécanal), identique à celle de T. casraneum.

Denrées infestées : Iglul avoine, grains et farines de blé, riz, maïs. orge, fruits

secs : lIegl Pisum sariuum, Phaseofus uufgaris ; lolel graines de COlon ; Isem]

chocolal. gingembre, diverses épices.

Régime alimentaire: psichophage, mycophage, accessoirement prédateur. La

polyphagie est beaucoup moins accentuée que chez T. casraneum : le

développement complet est cependant possible sur certaines moisissures. Les

farines infestées sont fortement dépréciées par l'odeur el la couleur

communiquées par des quinones sécrétées par l'insecte: elles perdenl en OUlre

une partie de leur valeur panifiable. Le développement est favorisé par la

présence de grains brisés. délritus. poussières.

Développement: la limite inférieure pour le développement larvaire est de 20°,

la limite supérieure de 38° ; l'optimum se situe entre 30 et 33°, pour 70% d'h.r. On

n'observe aucun développement aux h.r. inférieures à t 0% Sur farine de blé

additionnée de levure, la durée de développement de l'œuf à l'adulle est de

54 jours à 24°, 28 jours à 29°, 26 jours à 34°. La longévité moyenne dépasse

généralement 6 mois el peut alleindre près de 4 ans. La fécondité moyenne est

voisine de 500 œufs (on a observé plus de 1 400 œufs dans les meilleures

conditions, au laboratoire). Indice d'adaplabilité : 570.

Répartition géographique: l'espèce paraît être d'origine africaine: elle semble

avoir été nuisible en Ëgypte dès la 6 c dynastie. Devenu cosmopolite, mais

souvent supplanté (même en Afrique) par T, castaneum.

Bibliographie: HINTON, 1949: SINHA el WATTERS. 1985.

Tribolium destruetor Uyttenbooggaart
Tribofium destruetor Uyllenboogaart, 1933

Fr : tribolium de la farine. An : large (dark) f10ur beetle.
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Adulte: d'un brun-rouge très foncé à noir. Tête présentant au-dessus des yeux

une crête oblique (comme chez T. onaphe et T. confusum) ; ceux-ci rétrécis par

l'avancée du front jusqu'à ne mesurer que la largeur de deux facettes. L'antenne

est dépourvue de massue bien différenciée, les articles 7 à 11 étant régulièrement

élargis. Les premier et second interstries des élytres sont plats. Cette espèce se

distingue de T. onaphe par la ponctuation de la face, grossière (points aussi gros

que les facelles des yeux), allongée longitudinalement et souvent confluente ; la

cuticule est lisse entre les points, alors qu'elle présente une microréticulation chez

T. anophe. D'autre part. le fémur ne présente pas chez le mâle de tubercule

pilifère, Longueur: 4,5 à 5,7 mm. UI (corpS) : 3,2.

Larve : il y a 7 ou 8 stades larvaires. Le dernier stade connaît une période

errante de plusieurs jours avant la nymphose.

Mobilité: l'adulte vole rarement.

Denrées infestées: [glui farines et dérivés. fruits séchés. flocons de pomme de

terre; lolel arachide, noisettes, amandes; Idiv) nourriture pour animaux,

Régime alimentaire : psichophage ; le développement est impossible sur

grains enliers, il est très ralenti sur grains simplement éclatés.

Développement optimum entre 24 et 28°, pour 70 à 75% d'h.r. Durée

œuf-adulte sur farine de blé ou de seigle; 39 jours à 30,5°-31,5°, 99 jours à 19-20°.

La période pré-reproductrice dure une ou deux semaines à 25-30°. La fécondité

varie de 400 à 1 239 œufs à 25-26°, de 236 à 526 œufs à 28° ; la période

reproductrice peut durer plusieurs années, Longévité très élevée (jusqu'à 4 ans).

Répartition géographique; pourrait êlre originaire d'Elhiopie. Surtout commun

en Europe et en Amérique du Nord ; également observé en Israël. Arabie

Saoudite, Inde, Chine.

Bibliographie: WATERHOUSE et al.. 1971 ; SINHA et WATTERS, 1985.

Tribolium madens (Charpentier)
Tenebrio modens Charpentier. 1825

Tribolium modens (Charpentier) : REDTENBACHER, 1858

Fr : tribolium noir d'Europe. An : European black f10ur beetle.

Adulte: brun très foncé à noir, les antennes et les pattes plus claires. Se

distingue de T. castaneum, auquel il est étroitement apparenré, par la coloration et

par la forme et la position des yeux, qui sont plus petits et beaucoup plus

largement éloignés l'un de l'autre ventralement. La tête ne présente pas de crête

au-dessus des yeux, les antennes se terminent en une massue distincte de Irois

articles. Les yeux mesurent à leur niveau le plus étroit l'équivalent de 4 ou 5

facettes et sont séparés en dessous de la tête par une distance égale à 2 à 3 fois

la largeur de l'œil. Les interstries 4 à 8 des élytres sont nettement carénés.

Dimorphisme sexuel: chez le mâle. on observe une fosselle pilifère au niveau du

premier quart de la longueur du fémur antérieur (du côté ventral). Longueur

3,9 mm à 5,1 mm. UI (corpS): 2,7. UI (pronotum) : 0,65 à 0,70.

Larve: de couleur brun foncé,
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Hors des greniers on rencontre celle espèce dans les bois en cours de

putréfaCiion et dans les ruches où il consomme le pollen.

Denrées infestées: (glu) farines de céréales et dérivés.

Régime alimentaire: psichophage.

Développement: oplimum enlre 32 et 35°. pour 70% d'h.L ; durée ceuf-adulle

dans ces conditions; 25 à 30 jours; 35 jours à 28.5°.

Répartition géographique: Europe, Amérique du Nord. Bassin méditerranéen.

Inde.

Bibliographie: BECKER, 1982 ; HALSTEAD. 1969a.

LARVES DE TENEBRIONIDAE

La clé qui suit est adaplée de celle de VAN EMDEN (1947) ; elle permet

l'idenlification des larves appartenant aux principaux genres de Tenebrionides des

stocks. La délermination au niveau spécifique requierl l'examen microcopique des

larves et présenle une certaine difficulté. On pourra se reporter aux descriplions

détaillées de VAN EMDEN (1947 T. modens, destructor, conjusum et castoneum.

A. diapcrinus el /acuigotus. T. obscurus el mo/i/or ; 1948 P. ro/zeburgii et

subdeprcssus) el HI\L5TEAD (1967c ; P. /acsicollis, ralzebugii. subc1epressus,

C. !oueirollis; 1969a . T. audax el modem;).

1. Extrémité du ge segment abdominal sans urogomphe, mais avec une rangée
irrégulière d'épines insérées le long du bord postérieur ......... Gonocephalum sp,
ge segment abdominal terminé par un urogomphe plus ou moins développé 2
ge segment abdominal terminé par une paire d'urogomphes 4

2. Face dorsale du dernier segment abdominal présentant 3 paires de fortes soies
allongées. Urogomphe en pointe aiguë, jaunâtre, dirigée vers le haut
(fig. ll2a) Alphitophagus bifasciatltS (Say)
Autres caracrères , , 3

3. Faces latérales du dernier segment abdominal portant chacune, en avant de
l'urogomphe, une paire de fortes soies ayant l'aspeer d'une épine (fig. ll2b).
Larve entièrement testacée pâle (fig. ll3a) Gnatocertts spp.

- Côtés du dernier segment abdominal portant plus de 4 soies spiniformes.
Grosse larve fortement sclérotinisée Alphitohius spp,
[A. diaperinus : sternires présentant de chaque côté de 4 à 7 soies; tergites
bicolores; pointe des urogomphes dépassant la dernière soie spiniforme
dorsale (fig, ll2c). A. lar:vigatus : srernites avec seulement 2 soies latérales;
tergites unicolores ; pointe des ucogomphes dépassée par la dernière soie
spiniforme (fig, ll2d)}
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4. Grosse larve (2 à 3 cm de long), au tégument fortement sclérotinisé. 9"
segment abdominal portant deux soies en forme d'épine de chaque côté des
urogomphes (fig. 112e) Tenebrio spp.

- Autres caractères 5

5. Urogomphes bien développés, pas beaucoup plus courts que le reste du
segment, leur base élargie (fig. 113b) Tribolium spp.
[on distingue les deux principales espèces de la manière suivante: chez
T. castaneum, le labre porte au bord antérieur deux touffes de soies distinctes,
tandis que ces soies sont éparses chez T. confusum]
Urogomphes beaucoup moins développés, leur base équivalant à un
huitième de la plus grande largeur du segment 6

6. En vue dorsale, les urogomphes ne dépassent pas ou peu le contour du ge

segment abdominal et ont leurs bases très rapptochées ; en vue dorso-Iatérale,
ils ont la forme d'un triangle équilatéral (fig. 113c) Paloms spp.
[P. ficicola : partie slérotinisée du dernier segment abdominal plus longue que
large à la base; urogomphes se détachant très nettement en vue dorsale du
contour du segment. P. subdepreSStts : partie sclérotinisée du dernier segment
abdominal une fois et demie plus large que longue à la base (fig. 112f).
P. ratzeburgii : partie sclérotinisée du dernier segment abdominal deux fois
plus large que longue; urogomphes réduits, ne se détachant pas du contour
du segment).
- En vue dorsale, les urogomphes dépassent nettement le COntour du
segment et ont leurs bases éloignées l'une de l'autre; ils ont la forme
d'une forte épine pointue (fig. 112g) Lathetieus oryzae Wat.

AUTRES TENEBRIONIDAE

Akis rej7exa Fabricius

Céréales - ÉgYPle (ATTIA et KAMEL. 1965).

Blaps spp.

Céréales - cosmopolite (DOBlE el 01.. 1984).

Blapstinus spp.

Céréales. fruils secs. aliments pour le bétail - Amérique (DOBlE el 01.. 1984).

C/j,obius ouatus Erichson

Greniers - Égypte (ATT1A el KAMEL. J 965) ; signalé au Tchad el au Sénégal

(MEOLER. 1980).
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fiG. 112· Larves de Tenebrionidae, dernier segment abdominal.
a-A. bifasciatTIJ ; b - G. maxi//os/IJ ; c - A. diaperin/IJ ; cl - A. taroigatlls ;

e - T. motilor; f - P. slIbdepmslIs ; g - L. oryzae [a, c, g d'après VAN EMDEN, 1947}.

Coelopolorus carinOlus (Blair)

Riz. noix de bélel el d'illipe - Asie tropicale (HALSTEAD. 1967).

Cynoeus ongustus LeConte

Thaïlande (SUKPRAKARN el TAUTHONG. 1981).

Cynaeus deprcssus Horn

Arachide. maïs - Brésil (ARAUJO E SILVA. 1967: SPILMAN. 1984).

Epitrogus sol/oei Champion

Céréales - Amérique centrale (DOBlE el al.. 1984).

Gnotocerus curuicornis Fabricius

Sorgho. maïs - Brésil (ARAUJO E SILVA. 1967).
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FIG. 113 - Larves de Tenebrionidae.
a - Gnatocerus maxillosus ; b - Tribolium castaneum ; c - Palorus ficicola.

Gonocephalum (Megadasus) simplex Fabricius

Greniers - Swaziland (WALKER. 1979).

Gonocephalum hoffmannseqgi Stephens

Maïs, riz - Indonésie (COTION et GOOD. 1937 ; LEPESME. 1944).

Himarismus (Curimosphaena) uillosus Haag-Rutenberg

Arachide. gousses de Cera/onia siliqua, blé - Égypte (ATTIA el KAMEL. 1965) ;

Inde. Nicaragua (DOBlE ct al.. 1984).

Luprops badius Müller

Macros/yloma geocarpum - Ghana (FORSYTH. 1966); également signalé en

Afrique centrale (KASZAB. 1969).

Mesomorphus serosus Mulsant

Céréales - Égypte (ATTIA et KAMEL. 1965).

Mesostcna (Mesos/ena) angusta/a Fabricius

Céréales - Égypte (ATTIA et KAMEL. 1965) : Nigeria (MEDLER. 1980).

Mesostena (Mesostcnopa) picco Kraatz

Céréales - Égyple (ATTIA el KAMEL. 1965) ; Nigeria (HOWE, 1952).
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Ivlicrocryplicus mClullicus Gcbien

Maïs - Congo (nouvelle référence).

Myrmechixenus (= Myrrnecoxcllw; Agassiz = Myrmcchixcnis Arnell

Myrmechoxenus Aubé) picinus Aubé

Débris végétaux - Bassin médilerranéen (ONOZ. 1977).

Myrmcchixcnus uupororiorum Guérin-Ménevillc

131é, riz. etc .. - Bassin méditerranéen. Afrique de rOuesl (CAIIV/\LHO. 1979,

ONOZ, 1977, ARNETr, 1968).

Ocncru /lispidu Forskal

Greniers - ÉgYPle (ATTIA el KAMEL, 1965).

Opotroidcs pl/nuulotus Brullé

Céréales - ÉgYPle (An'lA CI KAMEL, 1965),

PuchYPlcrus ni/o/icus Mill

Greniers - Ëgyple (ATTIA Cl KAMEL. 1965)

Polorinus humerulis (Gebien)

Noix de muscade, sagou - Asie lropicèlle (HALSTI:::AD, 1967).

Polorus cerylonoines (Pélscoe)

Riz, noix d'illipe - Asie (HALSTEAD. 1967b).

polorus genolis (Blair)

sagou, riz, tourteaux d'arachide. Phuseolus L'ulQuris - Asie, Afrique, Caraïbes

(DOBlE et ul.. 1984).

Pulorus laesicollis (Fairmaire)

Maïs el aulres céréales - Hauls Plaleaux d'Afrique orien laie (HALSTEAD, 1967e).

Pc-:/(oides poli/us Chevrolal

Igname sloekée - CÔle-d'lvoire (SAUPHANOR el 01., 1987b).

PIOIynemo sp.

Champignons séchés - Thailande (ZIMMERMAN, )990).

Plorynosum puulinae Mulsélnl

Greniers (blé, graines de Calan), guano - Ëgyple (ATTIA el KAMEL. 1965) ;

Nigeria (MEDLER, 1980) : Congo (KASZAB. 1969).

Seourus corinotus Solier

Céréales - Ëgyple (ATTIA el KAMEL, ) 965).
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Seourus IriSlis oegylioeus Solier

Céréales - Égypte (ATTIA et KAMEL. 1965).

Si/oph09uS'hoI0/cpl()id(~sLùporte de Castelnau.

Noix de muscade, céréales - Amérique centrale el méridionale. Afrique du Sud.

Madère (COTTON et GOOO. 1937 : LEPESME. 1944): Nigeria (MEOLER. 19S0).

Tcnebrio picipes Herbstein

Greniers: Angola (CARVALHO. 1979).

Tenebrio syrioeus Zoufal.

Greniers, minoteries - région méditerranéenne (COTTON et GOOO. 1937 ;

LEPESME, 1944).

Triboliumfreemani Hinlon

Maïs. blé. farines - nord de l'Inde (HtNTON, 1949) : Japon, Brésil (NAKAKITA el al..

)9SI).

Ulomoides (= palembus = tvlorlionus) dermesroides (Chevrolat)

Arachides. céréales et dérivés - Thaïlande (SUKPRAKARN et TAUTHONG. 19SI) :

répandu dans tOUI le sud-est asiatique el une partie du Pacifique (KASZAB. 1955)

Icaraclérisée par sa taille: 5.6 mm à 6,4 mm. sa coloration noire, luisante, el aussi

par le fait que les interstries 2 et 7 se réunissent en arrière. L'insecte est plus large

et moins convexe que P. oeuluris Casey].

U/omoides (= Palemt)us = Marliunus) ilJoricnsis (Ardouin)

ÉpiS de maïs - Afrique de l'Ouest (AROOUIN. 1969 : DOBlE cl 01 .. 19S4) IdistinCI

de P. oeu/oris par la taille: 5 mm, par la ponctuation plus forte et plus dense].

Zophobos morio (Fabricius)

Farines - Brésil (ARAUJO E SILVA. 1967).

Zophosis abbreuiolo Solier

Greniers - Égypte (ATTIA el KAMEL. 1965).
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ANTHICIDAE

Les Anthicidae constiluent une famille de moyenne imporlance
(environ 3 000 espèces actuellement décrites), qui regroupe des insectes
de petite laille. au faciès rappelant celui des fourmis: la tête est rétrécie en
arrière en forme de cou, tandis que le thorax présente au niveau du tiers
basal une constriclion plus ou moins marquée. La larve est allongée, son
corps est terminé par une paire d'urogomplles fixes. Les Anthicides se
trouvent occasionnellement associés aux denrées stockées: ce sont des
insectes détriticoles, que l'on rencontre généralement dans des débris
végétaux ou sous les écorces. Le régime de la larve est mal connu.
L'adulte est prédateur, on le rencontre soUVent sur les fleurs. Les
Anthicides SOnt répandus sur toute la surface du globe. Une seule espèce.
décrite ci-après. est relativement commune dans les produits stockés
humides el infestés par d'autres insectes.

CLÉ DES GENRES CITÉS
(d'après BONAOONA, 1974)

1. Corps et pattes hérissés de longues soies Hirticomus Pic
Pas de soies dressées à la fois sur le corps et les pattes 2

2, Pronotum massif, rrapéziforme, à bords latéraux peu sinués. Expansions
larérales du mésépimère recourbées en crochet. Pubescence du dessus du corps
réduite à quelques soies Omonadus Mulsanr et Rey

- Pronotum allongé, à bords latéraux forcement sinués. Expansions latérales du
mésépimère arrondies, Fémurs claviformes, Deux derniers segments
abdominaux du mâles modifiés Formicomus La Ferté
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Omonadus ftoralis (Linné) Q' fig. 114b, 115
Anlhicus floralis Linné. 1758

An : narrownecked grain beetle.

Adulte de couleur brun-rouge foncé ou brun-noir avec le pronotum. le tiers

antérieur des élytres. les larses. les tibias el la base des antennes de couleur

rouille. La cuticule est luisanle. pourvue d'une ponctuation superficielle el d'une

pubescence courte. Tête trapézoïdale, légèrement convexe. Pronotum aussi large

que la tête. ses bords latéraux rétrécis en ligne droite vers l'arrière : il porte au

sommet deux légères bosses séparées par un sillon médian. Les élytres

présentent une faible dépression en arrière du scutellum et des épaules.

Longueur: 3 mm à 3,5 mm. UI (corpS) : 2.8 à 3. 1. UI (pronotum) : 1.1.

Larve: de forme à peu près cylindrique. de couleur blanc jaunâlre. mesurant

environ 5 mm à malurilé. Le dernier segment abdominal se termine par une paire

de larges urogomphes dont l'apex est recourbé vers le haut (fig. 114b). La

nymphose a lieu dans une cellule constituée de débris agglomérés.

Hors des greniers: dans les matières végélales en décomposition, sous les

feuilles mortes: les adulles sur les fleurs.

Mobilité: bon voilier. fréquemment capturé au piège lumineux.

Denrées infestées tous produits stockés humides et ayant subi une

détérioration fongique (maïs. cabosses de cacao. graines de tournesol. elc.).

Régime alimentaire larve délriliphdge el mycophage. occasionnellement

prédatrice. Adulte prédateur.

Réparrition géographique: originaire du sud-est asiatique, devenu

cosmopolite.

Bibliographie: HINTON. 1945b : BONADONA. 1953.

fIG. 114 - a : Larve de Typhaea stercorea (L.) (Mycetophagidae) ; b : Omonadus
flora/is (L.) (Anthicidae) ; c : Pharaxonotha kirschi (Reiner) (Erotylidae) la et b

d'après HINTON, 1945b; c d'après BOVING el CRAIGHEAD, 1931}
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fiG. 115 - Omonadus [lora/is (Linné).
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Formicomus pedeslris Rossi

Cosmopolile (LEPESME. 1944).

Formicomus pognioni Pic

Arachide - Nigeria (I--IOWE. 1952) ; également Niger. Guinée. Zambie (VAN HILLE.

1953).

Hirlicomus quodrigutfolUS Rossi

Cales de navire - Portugal (CARVALHO, 1979) ; signalé dans l'ensemble du

Bassin méditerranéen, aux Açores (BONAOONA, 1987).

Omonodus formicorius (Goeze)

Matières alimentaires avariées - cosmopolite Ise distingue d'O. j/oraJis par sa

tête plus carrée, à fosselle occipitale moins marquée, son pronOlum à côtés plus

fortement rélrécis et dont le lobe antérieur est dépourvu de tubercules

(BONAOONA, 1987».



AUTRES CUCUJOIDEA :
EROTYLIDAE, BIPHYLLIDAE, CRYPTOPHILIDAE,

LANGURIIDAE

Les Erotylidae el les Languriidae constiluent de vastes familles aux
limites peu précises. qui ont des relations assez étroites avec les deux
autres familles regroupées dans ce chapitre: Biphyllidae et Cryplophilidae
ont en effet élé considérées par certains auteurs comme de simples
sous-familles des deux premières. Le statut et la position syslématique
précise de chacune des espèces traitées ont beaucoup varié selon les
auteurs: c'est ainsi que Cryptophilus inreger a pu être classé. depuis 1929.

dans 5 familles différentes. Pour caractériser cel ensemble hélérogène. on
peut dire qu'il s'agit de petits insectes bruns. de forme ovale plus ou moins
allongée. possédant à toutes les pattes des tarses de 5 articles (parfois 4

chez le mâle aux pattes poslérieures) : l'antenne compone généralement
une massue de 2 à 5 articles. La famille des Languriidae se distingue des
autres par la forme des cavités coxales antérieures. qui sont largemenl
ouvertes vers l'arrière (c'est-à-dire que le bord postérieur des sternites eSI
interrompu par le passage des hanches). Chez les Erotylidae comme chez
les Languriidae. les sternites abdominaux sont de longueur à peu près
égale. tandis que chez les Cryptophilidae. le premier est nettement plus
long que les suivants. Les Biphyllidae vivent sous les écorces el dans
l'humus forestier: on en connaît environ 200 espèces. Les Erotylidae se
nourrissent des spores et des hyphes des champignons supérieurs: on en
connaît 900 espèces. La clé ci-dessous est destinée à l'idenlificalion des
principaux genres rencontrés dans les denrées stockées.

CLÉ DES GENRES CITÉS
(en partie d'après IABLOKOFF-KHNZORIAN. 1975)

1. Corps allongé, parfois subcylindrique. Massue antennaire de 3 articles 2
- Corps plutôt ovale. Pronotum pourvu latéralement de carènes longitudinales.

Massue antennaire de 2 articles (Biphyllidae ou Erotylidae). Diphy/lus Stephens
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2. Angles antérieurs du pronomm tronqués obliquement et épaissis. Pronotum
plus large en avant qu'en arrière. Ponctuation des élytres en rangées
régulières. Corps non luisant, pubescent (Languriidae) .
........ .. , Leucohimatium Rosenhauer

- Angles antérieurs du pronomm ni tronqués ni épaissis 3

3. Premier segment abdominal présentant deux lignes fémorales droites,
divergentes 4

- Premier segment abdominal dépourvu de lignes fémorales. Dernier article des
tarses presque deux fois plus long que large, à pubescence clairsemée. Élytres
glabres, avec 5 rangées de points entre la suture et le caHus huméral
(Erotylidae) Pharaxonotha Reitter

4. Troisième article des tarses lobé, le 4e très petit; corps en ovale allongé, à
pubescence dressée et très fournie; massue antennaire lâche ..... Cryptophilus Reitter

- Tarses non lobés, à articles subcylindriques, le 4e nettement visible. Massue
antennaire arrondie, compacte, aplatie. Élytres glabres, ornés de rangées de
petits points (Erotylidae) Megalodacne Crotch

Cryptophilus integer (Heer)
Cryprophagus inleger Heer. 1838

Adulte: brun foncé. les palles et les amennes plus claires; dessus du corps

brillant. Les yeux sont fortement convexes. conSlilués de grosses facelles. Le

front est plan. large. fusionné avec le clypéus. Les mandibules sont très larges à la

base et possèdent une dent apicale sous laquelle on peut observer un denticule.

Les antennes som épaisses. constituées de 11 articles. Le pronotum a sa plus

grande largeur en arrière du milieu: ses bords latéraux sont légèrement aplanis: il

possède deux fosselles basales faiblement marquées ainsi qu'une impression

étroite le long de la base. qui est faiblement bisinuée. Le front et le pronotum

portent une ponctuation forte et dense. Les élytres présentent à la base un fin

rebord. Leur ponctuation est à l'avant aussi forte que celle du pronotum : elle est

organisée en de nombreuses rangées longitudin<Jles qui s'atlénuem en arrière

pour disparaître complètement à '·apex. Longueur: 2 mm à 2.3 mm. LI!

(pronotum) : 0.7.

Larve: elle ressemble à celle de P. kirschi. mais ne possède pas de tubercule

pilifère. ni de dent au milieu du dernier tergile abdominal.

Denrées infestées: Idivi pâte à base de haricots (Vigna sp. 7).

Régime alimentaire : mycophage.

Répartition géographique: l'espèce serait originaire d'Asie centrale. mais tend

actuellement à devenir cosmopolite (Bassin méditerranéen. Taiwan. etc.).

Bibliographie: IABLOKOFF-KHNzüRIAN. 1975.
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Diphyllus frater Aubé ~ fig. 116
DiphylJus frater Aubé. 1850

Adulte : de couleur brun rougeâtre. revêtu <June pilosité claire assez dense.

L'antenne se termine en une massue de deux anicles. le 9c article n'étant pas plus

gros que le précédent. Longueur: 2,75 mm.

Hors des greniers: Infeste les épis de maïs sur pied.

Denrées infestées: (glu) maïs.

Répartition géographique: Bassin méditerranéen. Afrique.

Bibliographie: RVMER ROBERTS. J958.

Pharaxonotha kirschi Reitter Q' fig. 114c, 117
Pharaxonotha kirschi Reitter. 1875

Adulte: brun-rouge à brun-noir. luisant. très finement soyeux: les palles sont

un peu plus claires que le reste du corps. La tête est finement ponctuée. plus

densément en avant qu'en arrière. L'antenne comporte 1 1 articles. les trois

derniers assez nettemenl épaissis. Le pronotum est entièrement rebordé. plus

finement ponctué que la tete. el présente au bord postérieur deux fossettes. Les 295
élytres sont marqués de 1 1 rangées de points. la première très incomplète.

oblique. Les interstries sonl lisses. ornés d'une seule rangée de très fines soies.

Dimorphisme sexuel: le mâle possède une courte dent au milieu du bord

poStérieur du 5e sternite. Longueur 3.5 mm à 4,5 mm. Lli (corpS) 3. Lli

(pronotum) : 0.75.

Larve: de couleur grise: la partie centrale de chaque tergile est plus sombre

que le reste du corps el eSI ornée d'une granulation irrégulière. plus forte

latéralement : les deux rangées de granules latéraux portent de longues soies.

élargies à l'apex (fig. 1 14C). En cas de danger. la larve s'immobilise en boule.

Longueur à maturité: environ 8.5 mm. La nymphose a lieu dans une cellule ovale.

à la surface du milieu nutritif.

Denrées infestées: 19lul maïs et autres céréales. farine de maïs. pain.

tubercules (probablement manioc séché) : [seml piments séchés. échalotes frites.

Ponte, régime alimentaire : la ponte a lieu à la surface du milieu nutrilif. La

larve est psichophage : elle ne se développe pas sur grains entiers.

Développement: durée oeuf-adulte minimale observée: 32 jours. Longévité:

environ 3 mois.

Répartition géographique : Mexique. Amérique centrale, Brésil. Thaïlande.

Philippines. Taiwan. Afrique (Nigeria). Serait d'origine asiatique.

Bibliographie: HINTON. 1945b : ZIMMERMAN. 1990.

Leucohimatium arundinaceum (Forskal)
Tenebrio arundinaceum Forskal. 1775

Paramecosoma eJongarum Erichson, 1846

Leucohimalium arundinaceum (Forskal) : BEDEL. J 916
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fIG. 116 - DiphyllttS frater Aubé.
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FIG. 117 - Pharaxonotha kirschi Reiner.
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Adulte de couleur brun-rouge, il ressemble superficiellement à un Lyctus,

mais s'en dislingue facilemenl par plusieurs traits caractéristiques : l'antenne se

termine en une massue de 3 anicles (2 chez le genre Lyc/us) ; le pronotum est

dépourvu d'impression médiane: ses angles antérieurs sont émoussés et relevés

à la manière des Cryptophogus : au bord postérieur. il y a un petit trou circulaire;

les tarses component 5 anicles à toutes les palles. Le corps est revêtu d'une

pilosité blanche, légèrement écailleuse. appliquée vers l'arrière; sur les élytres.

elle est alignée en rangées de soies alternalivement épaisses et fines. Le

pronotum est plus large en avant qu'en arrière. ses bords latéraux sont finement

denticulés. Longueur: environ 3 mm. UI (corpS) : 3. t à 3.2. UI (pronotum) : 0.85.

Hors des greniers: capturé au piège lumineux.

Denrées infestées: Iglul maïs.

Répartition géographique: Europe. Bassin méditerranéen. Asie mineure.

Syrie; paraît répandu dans toule l'Afrique: Nigeria (MEDLER, 1980). Zaïre (BRUCE.

1951). Burundi (nouvelle référence). Afrique du Sud (BRUCE. 1957).

AUTRE ESPÈCE

Megolodocne (Episcophulo) inrerrupta Lacordaire (Erotylidae)

Maïs - Ghana (FORSYTH, 1966) ; également au Nigeria (MEDLER, 1980).



BRUCHIDAE

Les Bruchidae constiluenl un groupe très homogène d'insectes
clélhrophages. dont le développement se déroule en général à l'intérieur
d'une seule et même graine; les plantes-hôtes sont souvent des
Légumineuses. mais pas exclusivement. C'est dans la famille des
Bruchidae que l'on rencomre cenains des ravageurs les plus redoutés à
l'échelle mondiale; ils comptenl en effet parmi les rares insectes capables
de s'atlaquer aux stocks de graines de légumineuses. dans lesquels ils
occasionnent des pertes importantes. La famille présente une grande
uniformilé biologique: l'oeuf est déposé par la femelle dans la gousse ou
sur la graine, à laquelle il adhère généralement ; la larve néonate est très
mobile, et capable de percer des téguments durs et épais :
morphologiquement. elle est caractérisée par une ornementalion
prothoracique particulière ("ovirupteur") et par la présence d'une épine au
dessus du premier sligmate prothoracique, qui jouent tous deux un rôle
mécanique au moment de l'éclosion (fig. 119 a, b). Les stades suivants
sont généralement apodes; le dernier stade, après avoir aminci le
tégument de la graine au niveau d'une fenêtre, qui facilitera l'émergence de
l'adulte, tisse parfois un cocon où aura lieu la nymphose. Mais celle-ci peut
aussi avoir lieu en dehors de la graine, voire dans le sol. L'identification de
la larve est possible par examen de la capsule céphalique, et plus
parliculièremenl des maxilles el du labium (fig. 122). Du point de vue de
l'écologie du développement, on dislinguc classiquement trois groupes au
sein de la famille: certaines espèces pondent au champ. généralement sur
le fruit encore vert, et leur développement se déroule dans une graine en
cours de formai ion, à teneur en eau élevée ; chez d'autres espèces, la
femelle pond dans les mêmes conditions. mais le développemenl se
poursuit et s'achève dans la graine sèche, éventuellement au sein d'un
stock; le troisième type concerne des espèces dont l'ensemble du
développement se déroule sur graines sèches. C'est dans ce dernier
groupe que l'on rencontre les espèces les plus nuisibles à l'agriculture; le
développement larvaire se déroulant enlièrement à l'inlérieur de la graine,
à l'abri d'éventuels traitements insecticides, C'est essemiellemenl par des
mesures prophylactiques que la protection des stocks devra s'effectuer.
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CLÉ DES GENRES CITÉS
(en partie d'après Borowiec. 1987)

1. Tibias postérieurs avec deux longs et forcs éperons apicaux mobiles
(fig. 118 b). Yeux échancrés jusqu'à la moitié de leur longueur ou davantage.
10e strie s'arrêtant à mi-longueur de l'élytre (Amblycerinae) ....... Zahrotes Horn

- Tibias postérieurs avec au plus une ou deux petites épines, sans éperon mobile
(figl18,a,c,d) 2

2. Fémurs postérieurs très élargis, portant une rangée de dents; tibias postérieurs
forrement recourbés, tarses plus courrs que les tibias (fig. 118, c, d)
(Pachymerinae) 3

- Fémurs postérieurs pas plus larges que les hanches; tarses postérieurs à peu
près aussi longs que les tibias (Bruchinae) 6

3. Carène latérale du pronotùm absente, ou présente seulement dans la moitié
postérieure Caryedon Sehonherr

- Carène latérale du pronotum complète 4

4. Tibias postérieurs avec deux petites épines apicales (souvent cassées!), de
longueurs inégales. Antennes dentées en scie à partir du 4e article. Fémur
postérieur présentant une grosse dent avant le milieu puis 10 à 16 petites.
Tibias postérieùrs sans tubercule près de la base Caryoborus Sehonherr

- Tibias postérieurs sans épines apicales 5

5. Antennes dençées en scie à pareir du 4e article. Fémurs postérieurs présentant
une grande derit au-delà du milieu et 6 à 10 denticules vers l'apex. Tibias
postérieurs sans tubercule basal Caryohruchus Bridwel1

- Antennes dentées à parcir du Y article. Fémurs postérie~ avec une grande
dent près de la base, suivie de plusieurs plus petites. Tibias postérieurs
pl:ésentant un tubercule à proximité de la ~e (fig. 118 d) PlUhymerus Thunberg

6. Pronotum carré ou trapézoïdal, souvent pourvu d'une dent latérale. Fémurs
postérieurs avec une dent au bord ventral externe, Tibias inter~édiairesavec
urie ou plusieurs épines apicales chez le mâle· ; Bruchus Linné

- Pronotum.. coniqtie ou en cloche, sans dent latérale. Fémur postérieur sans
dent ou seulement au bord interne, ou su·r les deux bords. Tihias
intermédiaires ordinairemenr)dentiques chezJes delix sexes 7

.7. Fémur postérieur avec u1)e dent aux bords ventraux interne et externe
(fig. 11~'a) : : Callosobruchus Pic

- Fémurs postérieurs sans dent, oüavec des dents aU.bord ventral interne
seulemeJit,ou encore une dent excerne et plusieurs dents internes 8
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8. Corps épais. Élytres sub-carrés, plats. Souvent une zone lisse ("miroir") sur le
pygidium. Fémurs postérieurs pourvus au bord ventral interne d'une forte
dent suivie de deux ou trois plus petites; au bord ventral externe une dent
obtuse peu marquée. Espèces originaires de l'Ancien Monde. Specu/arius Bridwell

- Pas de zone lisse sur le pygidium. Corps plus élancé 9

9. Bords latéraux du pronotum concaves. Fémurs postérieurs sans dent, ou avec
une très petite épine Conicobruchus Decelle

- Bords latéraux du pronotum droits ou convexes : 10

10. Pygidium de la femelle présentant deux dépressions sub-apicales. Antennes
semblables chez les deux sexes. Fémurs postérieurs avec une très fine épine au
bord ventral interne. Taille supérieure à 4 mm Megabruchidius Borowiec

- Pygidium de la femelle sans dépression Il

11. Généralement 3 ou 4 épines aux fémurs postérieurs. Espèces originaires du
Nouveau Monde Acanthoscelides Schilsky

- Généralement pas d'épine, ou une seule épine aux fémurs postérieurs.
Dimorphisme antennaire marqué. Espèces originaires de l'Ancien Monde ..... ;
, ; Bruc:hidius Schilsky

Acanthoscelides obtectus (Say) " fig. 120, I22a
Aconthoscelides obsoJetus [sens. QueL 1(non Say. 1831)

Bruchus obteClus say. 183 J

Aeont/loscelides obteClus (say) : RAZZAUTI. 1917

Fr : bruche du haricot. M ; bean weevil. american seed beetle. Es : gorgojo

dei frijol (de la judia. de los panamites. dei poroto. de la habichuela).

Adulle ; noir. revêtu d'une pubescence de couleur grise à gris verdâtre.

irrégulièrement tachetée de zones plus sombres ; pygidium et marge postérieure

des élytres. roux ; face ventrale et pattes rousses et noires. Les cinq premiers

articles des antennes sont roux avec une lache apicale noire. les cinq suivants

presque entièrement noirs. l'article terminal roux. Fémurs postérieurs pourvus

d'une forte dent au bord interne. suivie de deux ou trois plus petites. Pas de dent

au bord externe. Dimorphisme sexuel: chez le mâle. le dernier sternite abdominal

est largement échancré par l'apex du pygidium. Longueur: 2.2 mm à 4.5 mm. UI

(pronotum) ; 0.56. Antenne = 1.5 fois la longueur du pronotum.

Larve; blanchâtre à maturité. sans pattes ni yeux. mesurant 3.5 mm à 4 mm.

Hors des greniers; la femelle pond dans les gousses de divers PhaseoJus. JI

existe en Amérique du Sud deux formes; une forme univoltine à diapause

imaginale (en période de jours longs. au cours de la saison humide). vivant sur
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fIG. liB - Pattes postérieures de Bruchidae.
a - Callosobruchus sp. ; b - Zabrotes sp. ; c - Caryedon sp. ; d - Pachymerus sp.

fIG. 119. - Morphologie larvaire des Bruchidae.
a - premier stade larvaire de Caryoborus sp. ; b - détail de l'ovirupteur ; c - dernier

stade larvaire de Caryedon serratus.
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FIG. 120 - Acanthoscelides obtectus (Say), femelle,

haricots sauvages : une forme sans diapause vivant sur haricots cultivés et dans

les stocks.

Mobilité : l'adulte est un excellent voilier. Une température élevée (minimum

20° à 23°; optimum : 30°) et un fort ensoleillement sont favorables à l'envol hors

des greniers en direction des champs de haricots ou d'autres lieux de stockage.

Une phéromone d'agrégation a été identifiée chez le mâle; elle est composée de

(trans)-(-)-2, 4, 5- télradécatriénoate de méthyle.

Denrées infestées: lIeg) dans l'ordre des sensibilités décroissantes: Phoseolus

uulgoris, Cicer orielinum, P. coccineus. P. ocutifolius, P. lunotus, Vigno unguiculolo,
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vigna subrcrranea, Pisum sa/iuum, Vicia faba, Lens csculcnra, Glycine max.

Également signalé SI Jr Cojonus cojan.

Ponte, régime alimentaire au champ. la femelle dépose ses œufs dans les

gousses en cours de maturation ou mûres. en pratiquant lorsque c'est nécessaire

une ouverture à l'aide des mandibules; ils sont déposés en amas comptant

jusqu'à 50 œufs (en moyenne JO à J2) ; dans les greniers, ils sont répartiS dans la

masse du stock. sans adhérer aux grains. Cest la larve du premier stade, active.

qui recherche un site favorable à la pénétration dans un grain; elle s'y nourril des

cotylédons. L'adulte consomme divers pollens, en particulier de graminées; la

consommalion de pollen accroît d'environ 5096 la fécondité des femelles.

Développement optimum à 30° pour 70 à 80% d'h.r. Durée œuf-adulte

30 jours sur certaines variétés sensibles de P. uulgaris. 50 à 66 jours sur

P. aCUlifolius. Longévité moyenne: t6 jours (if) et 23 jours (<( ) sans alimenlalion

ni eau: 108 jours (if) el 172 jours (<il ) avec eau et fructose. Fécondité de l'ordre

de 70 œufs en l'absence de nourriture, de J 15 œufs avec eau el miel. Sur

P. uulgaris, on note des varia lions importanles (du simple au double) selon les

variétés. Indice d'adaptabilité: 275.

Sources de résistance les grains de certaines espèces Cultivées de

P. uulgaris conliennenl des protéines voisines de la lectine qui leur confèrent un

certain niveau de résistance. On a également mis en évidence chez P. /unarus et

P. acutifolius. ainsi que chez certains P, liu/garis sauvages des phénomènes

d'antibiose qui peuvent être mis à profit par intégration des gènes correspondants

aux variélés cultivées de P. uulgaris.

Répartition géographique cosmopolite: surtout présent en altitude dans les

zones tropicale el sublropicale. Remplacé en plaine par C. macularus.

Bibliographie LABEYRIE el MAISON, 1954 ; ARNOUX et al.. 1957 : POUZAT.

1974: LEROI. 1978: BONET el BIÉMONT. 1981 ; DOBtE el al.. 1990.

Acanthoscelides zeteki Kingsolver
Acanrhoscelides zereki Kingsolver. 1969

Adulte: entièrement rouge, avec un revêtement de soies grises et dorées. Le

milieu du 3" interstrie des élytres porte une tache grise allongée: interstries 5 et 7

gris à l'apex. 8 et 9 présentanl des taches grises allongées. Pygidium couvert de

soies dorées. plus denses au cenlre. Articles 4 à Iodes antennes aplatis.

légèrement élargis du côté inlerne. Longueur: 3.0 mm à 3.25 mm. UI (corps) : l,57.

Hors des greniers : l'espèce se développe dans la nalure (au Mexique) sur les

graines d'une légumineuse. Rhynchosia pyramidalis (Lam.), qui fut probablemenl

l'hôte originel de l'espèce. avant l'introduction de Cajanus cajon en Amérique.

C. cajan est infesté aussi bien au champ que dans les greniers.

Denrées infestées: [Iegl Cajanus cajan.

Répartition géographique: Caraïbes. Amérique centrale (du sud du Mexique au

venezuela)

Bibliographie: KINGSOLVER. 1969.
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Bruchidius atrolineatus (Pic) ~ fig. 121
Bruchus (Collosobruchus) otrolincolus Pic. 1921

Bruchus semij7obel/otus Pic. 193 J

Bruchidius otrolineolus (PiC) : DECELLE. 1977

Fr : bruche africaine du niébé.

Adulte: sa cuticule est de couleur ocre. avec des taches noires plus ou moins

étendues: les parties ocre sont revêtues de poils blancs. en particulier dans la

moitié antérieure des élytres. ou dorés (autour des laches noires et çà el là sur

tout le corps) : les parties noires sont revêtues de poils noirs. Les 4 premiers

articles des antennes sont en partie ocre. les autres noirs (chez le mâle. la base

des premiers anicles pectinés est également ocre). Le pronotum porte quatre

taches noires allongées en deux rangées parallèles : le scutellum est noir avec

une piloSité blanche. Sur les élytres. les épaules et une grande partie de la moilié

apicale sont noires: il y a une forte protubérance à la base du 4c interstrie des

élytres Le pygidium est blanc. avec une paire de petites taches noires

sub-apicales el une tache dorée apicale. Dimorphisme sexuel les anlennes du

mâle sont longuement pectinées. celles de la femelle simples. Longueur: 2.5 mm

à 3.5 mm. UI (corps): 1.6 à 1.8 UI (pronotum) : 0.65 à 0.75. 305
Larve: elle ne se distingue de celle des Collosobruchus qu'au premier stade (le

dernier anicle des pattes est allongé chez Bruchidius alors qu'il est simplement

arrondi chez Col/osobruchus ; voir la description détaillée de PREVETT. 1971).

Hors des greniers il s'agit avant tout d'un ravageur du niébé au champ les

adultes apparaissent dès le début de la floraison et les œufs sont déposés sur

gousses venes. en cours de maturation ou mûres. parfois sur graines. Les sites

préférentiels de ponte sont le long des sutures dorsale et ventrale. Un cenain

nombre d'hôtes sauvages sont connus: V. trilobo, V. omtJaccnsis el V. unguiculalO

sauvages. L'infestation peul se poursuivre au grenier. mais d'une manière

généralement limitée: après la récolte. une proportion de plus en plus importante

d'adultes subissent une diapause reproduclrice induite par les basses

températures et les jours couns, qui se prolonge jusqu'en début de saison des

pluies el ne semble levée que par l'apparition des fleurs de ses plantes hôtes. Les

adultes quittent alors les greniers pour les champs.

Mobilité: l'adulte est bon voilier; la femelle âgée de plus de 24 fleures sécrèle

une phéromone sexuelle.

Denrées infestées: [Ieg] Vigna unguiculata, V. radioto ; les fruits de Copsicum

sp. seraient également infestés (7). Lahloh purpureus n'est pas infesté.

Régime alimentaire la larve est capable de se développer dans des graines

ayant une teneur en eau très variable. L'adulte consomme divers pollens. en

particulier ceux de v. ul1guiculata et de graminées.

Répartition géographique Afrique tropicale et subtropicale, sunout dans les

zones à climat sallélien. Également au Brésil el en Jamaïque,

Bibliographie: DE LUCA, 1968; PREVETT, 1971 ; WILLIAMS. 1980; ALZOUMA et

al.. 1985 ; GERMAIN et al., 1985 ; MONGE el al., 1989 : POUZAT et NAMMOUR, 1989.
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FIG. 121 - Bruchidius atrolineatus (Pic), mâle.
a : antenne de la femelle.

a
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Callosobruchus analis (Fabricius) LŒ' fig. 125a
Bruchus analis Fabricius. 1781

CalJosobruchus analis (Fabricius) : BRIDWELL. 1938

Adulte: semblable à C. maculorus. avec lequel il peul êlre confondu. Couleur

générale de la cutiCule brune. avec des zones sombres à l'exlrémilé des élytres.

La pubescence eSI fine el dorée sur la lête et la partie anlérieure du pronolum,

tandis que la parlie postérieure de celui-ci est couverle d'écailles blanches. Le

dessin formé par les écailles couvrant les élylres ressemble à celui de la femelle

de C. macula/us; dans la moilié postérieure. on observe un point blanc net sur

une zone de cuticule rousse enlourée de noir. Anlennes du mâle en denl de scie,

non pectinées. Pygidium testacé à noir (plus clair chez le mâle que chez la

femelle), avec une pubescence blanche et dorée plus ou moins étendue. Pattes

rousses, le fémur postérieur pourvu d'une forte dent sur la carène externe et

plusieurs très petites denls sur la carène interne; ce caractère permet

normalement de dislinguer C. analis de C. macula/us. mais chez certains

spécimens, celte rangée de denls se termine par une dent aiguë qui peul être

aussi longue que la denl externe. Armature génitale: le sac interne porte une paire

de sclérites denticulés. Longueur: 2,7 mm à 3. 1mm. UI (corpS) : 1,7 à 1,8.

Larve: semblable à celle de C. macula/us. VATS (1974) distingue trois paires 307
de soies frontales (4 chez C. macula/us) ; le prémentum est arrondi

poslérieurement (tronqué chez C. chinensis).

Hors des greniers . cette eSf-lèce se développe sur les formes sauvages ou

subsponlanées de diverses légumineuses. L'infeslalion peUl débUler au champ,

mais C. analis est essenliellement un insecte des stocks.

Mobilité: l'adulte vole mal, mais est très actif.

Denrées infeslées ; Ilegl Cajanus cajan. Cicer arie/inum, Glycine max. Loblab

purpureus, Lens csculenw, Pisum saliuum. vigna aconilijolia. v. anguloris.

v, umbellalO. v. mungo, v. radiata, v. unguiculata, V. u. scsquipedalis. Le

développement larvaire est le plus rapide sur V. aconitijolia el V. radia/a. Il est

impossible sur P. lunatus, bien qu'il s'agisse d'un hôte très apprécié pour la ponte.

Une forme de l'ouest de Java décrite par /-lAINES (1089) esl caractérisée par une

dent fémorale interne parliculièrement développée ; cette forme est beaucoup

mieux adaptée à v. radiala que C. macula/us ou C. chinensis.

Ponte, régime alimentaire ; les œufs sont collés sur la graine (un seul par

graine dans les condilions normales). Généralemenl, une seule larve par graine

parvient à se développer en raison d'une intense compélilion interlarvaire. et ceci

quelle que soit la laille de la graine (observé sur v. radiota et V. angularis).

Développement; optimum entre 30 et 33°, pour 70% d'h.r. Le seuil inférieur de

tempéralure est identique à celui de Z. subjascia/us et C. rhodesianus (13 à 17°).

Les basses h.r. (50%) sont relativement bien tolérées. En conditions non

contrôlées. au Penjab, le cycle œuf-adulte s'accomplil en 21 à 68 jours selon les

saisons sur v. radialO ; les émergences sont très étalées dans le lemps sur

v. unguicula/a, à 30°, elles s'étendent sur 2 mois. Dans les conditions optimales, la
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FIG. 122. - Pièces buccales larvaires (maxille droir er labium) de Bruchidae.
a-A. ob/cC/us; b - C. macula/us; c - C. serra/us; d - Z. subfascia/us ; Ca - cardo; Ma 

mala ; Li - ligule; Pf - palpifere ; Pm - palpe maxillaire; SI - sc1érire labial; Sr - sripe.
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fécondité moyenne allein! 96 œufs (57 à 127) par femelle sur V. rodiotu. 54 sur

V. unÇJuiculolo. Longévité moyenne de la femelle à 300 el 70% h.r. : 15 jours.

Durée œuf· adulle à 300
: 21 jours sur V. rodiotu. 28 jours sur V. rnul1go. 34 jours

sur V. unquiculUla. rm quotidien maximal à 32.5 0 0.335 sur V. rudiara : à celle

lempérature. le lemps de doublement de la population est de 1,4 jours.

Sources de résistance: les variélés de C. orietinum à graines rugueuses SOn!

délaissées par les femelles gravides (non-acceptation). En ce qui concerne le soja.

il existe des variai ions considérables selon les variétés et selon les races de

C. anoUs.

Réparlition géograpllique Asie du Sud et du Sud-ESI : Afrique de l'ESI.

Madagascar. Maurice : occasionnellement signalé ailleurs (et souvent confondu

avec C. rnaculolus)

Bibliographie' VATS, 1974: PAJNI et JIT. 1976: BEGUM el 01 .. 1984 : HAINES.

1989.

Callosobruchus chinensis (Linné) "'" fig. 123, 125b
CurcuUo chinensis Linné. 1758

Callosobruchus chinensis Linné: BRIDWELL. 1929

Fr : bruche chinoise. An : cowpea (southern cowpea. azuki bean) wcevil. Es :

gorgojo dei caupi (dei frijol).

Adulte: celle espèce est caractérisée par les antennes pectinées du mâle (les

formes d'Asie occidentale et d'Afrique ont les anlennes moins pectinées que celles

d'Asie orientale). La colorai ion générale est brun-noir, avec des zones noires

beaucoup plus élendues chez le mâle que chez la femelle. La lête eSI sombre, les

antennes roux clair (articles 4 à t t parfois plus ou moins assombris). Le pronolum

est roux à noir: ses lobes médians son! revêtus de soies blanches (chez certaines

races, la moitié an!érieure est dorée). Les élylres sont d'un roux plus ou moins

sombre, avec des zones presque noires: une bande à la base el à l'apex, une aire

triangulaire au milieu. Les exemplaires frais portenl une pubescence dorée en

avant, blanche au milieu. sombre sur les parties noires. qui paraissenl alors

glabres. Les bords des sternites abdominaux 2 à 5 portenl des taches de soies

blanches. Pygidium en grande partie noir, revêtu d'une pubescence blanche, avec

parfois quelques zones dorées. Palles rousses: le fémur postérieur possède deux

dents, l'interne presque aussi longue mais plus aigUë que l'externe. Pièces

génitales (mâle) : sac interne avec deux petites plaques chitinisées : paramères

arrondis à l'apex, avec 15 soies terminales. La coloration de la cuticule, contrôlée

génétiquement, est variable selon les races géographiques: elle dépend

également du régime alimenlaire : l'addition d'acide ascorbique au milieu nutritif

d'une souche à cuticule brune provoque chez la descendance l'apparition du

caractère "cuticule noire". On connaît d'autre part en Inde trois formes, au pygidium

noir. roux ou blanc, qui ont des fécondités différentes et apparaissent à des

époques différentes de l'année. Longueur: 2,5 mm à 3,1 mm. UI (pronotum) : 0,7.

Antenne: 1,8 fois la longueur du pronotum.
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FIG. 123 - Callosobrtlchus chinensis (Fabricius), mâle.
a : antenne de la femelle.

a

E
E
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Larve de couleur blanche. mesurant de 2.1 à 2.5 mm de long. Il y a cinq

stades larvaires; seul le premier se différencie aisément des aulres espèces du

genre Callosobruchus.

Hors des greniers la femelle pond au champ sur les gousses de plusieurs

espèces de Légumineuses (par exemple Amphicarpoeo e.dgeworrhii. Pucraria

/obara. Dubaria uil/osa. les types sauvages de v. angu/oris el unguicu/ara) : les

œufs sonl Ilxés au substrat de la même façon que ceux de C. macu/arus.

Mobilité l'adulle est bon voilier. Deux phéromones sexuelles sont sécrétées

par la femelle: rune est allractive. l'autre induit la copulation (érecline. égalemenl

sécrétée par le mâle. mais sans aClion sur la femelle).

Denrées infestées Iglul graines de Nelumbo nucijera ; Ileg) Cajanus cajan.

Cicer arielinum, Dolichos bijlorus, G/ycine max (convient très mal). Lens escu/enra.

P. /unarus. Pisum sariuum (convient mal). Vicia joba, vigna aconitijoiia,

V. angu/aris, v. mungo (convient mal). V. rodiara, V. subterroneo, v. umhellalo,

V. unguiculala. Lob/ab purpureus, Psophocorpus lelragon%bus et Cyamopsis

letragon%ba sont totalement résistants.

Ponte. régime alimentaire: les œufs sont déposés au champ ou au grenier, sur

la gousse ou sur les grains ; les grains lisses sont préférés aux grains ridés. les

gros grains reçoivenl davantage d'œufs que les petits (ceci en raison de leur

surface plus imponante). Les femelles de certaines populations préfèrent pour la 311
ponte les graines de soja; cependant, les taux d'émergence sont très faibles sur

cet hôte. Chez la femelle gravide, la ponte est déclenchée par un stimulus de

nature physique la présence d'une surface courbe ; un stimulus chimique,

présent dans le tégument de la graine. n'intervient qu'en second lieu. La femelle

dépose en même lemps que l'œuf une phéromone de marquage qui a pour effet

de réduire la compétition inlerlarvaire. L'adulte se nourrit de divers pollens ainsi

que de moisissures (en paniculier mildious el rouilles infestam les feuilles des

légumineuses hôtes). Selon SHINODA et YOSHIDA (1987). la fécondité se lrouve

multipliée par 2. la longévilé par 3 en présence de nourriture.

Développemem optimum à 30° et 70% d·h.r. Durée œuf - sonie de l'adulte

22 jours sur vigna unguicu/ola. 24 jours sur V. radiala (il existe une latence de 2 à
3 jours entre la mue imaginale et la sortie de l'adulte de son cocon). Fécondité sur

V. unguicu/ata : 77 œufs par femelle; longévité: 5 à 10 jours: des adultes nourris

de sucre et levure survivent en moyenne 120 (cf) et 223 jours (9 ) à 18°. rm
quotidien sur V. unguicu/ara = 0.144 à 30°. 0.104 à 35° (adultes privés de

nourrilure). Indice d'adaptabililé : 315.

Sources de résistance: les variétés de pOis chiche à cuticule très plissée sont

rejetées par la femelle (non-acceptation) : il existe aussi des phénomènes

d'amibiose chez C. arietinum. Les variétés de fèves à cutiCule épaisse s'opposent

à la pénélration par la larve du premier stade (amibiose). De même On! été mis en

évidence des phénomènes de non-acceptaI ion et d'anlibiose chez V. radiata,

v. mungo et chez des Vigna sauvages : V g/abrescens et V. mungo siluesrris ;

l'incorporation à des cultivars de v. radiara ou V. mungo de gènes de résistance

présents chez des espèces sauvages se heune à des difficultés liées au fait que

c'est au niveau du tégumenl de la graine (Iissu d'origine purement maternelle) que

s'exprime une large part des phénomènes d·antibiose. Il existe au niveau des
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cotylédons d'importants phénomènes d'antibiose dont la nature précise est encore

mal connue.

Répartition géographique: pantropicale ; d'origine asiatique. peu répandue en

Afrique. Cest le principal ennemi du pois chiche en Asie occidentale.

Bibliographie AVIDOV et al.. 1965 : PODOLER et APPLEBAUM. 1969 ; PAJNI,

1986 : SHINODA et YOSCHIDA. J985 : SHINODA et YOSHIDA, 1987 : SINGAL. 1987 :

KITAMURA el al.. 1988 : GOKHALE et al.. 1990: FERNANDEZ el TALEKAR. 1990.

Callosobruchus macula/us (Fabricius) œ fig. 122b, 124, 125(, cl
Bruchus maculalUS Fabricius. 1775

Bruchus quadrimacularus Fabricius. 1792

CaJJosobruchus maculatus (Fabricius) : BRIDWELL 1929

Fr : bruche à quatre taches. bruche du niébé. An : cowpea (southern cowpea)

weevil. Po : gorgulho do feijao.

Adulte: il s'agit d'une espèce très variable. de couleur générale noire et rousse

(tous les intermédiaires entre le noir et le roux existent). avec. chez les exemplaires

312 frais. des soies dorées et blanches. Les antennes sont crénelées à partir du SC

article. les derniers articles parfois assombris. Le lobe situé au milieu du bord

postérieur du pronotum porte un triangle de soies blanches. Élytres noirs avec des

zones rousses revêtues d'une pubescence blanche et dorée. dessinant souvent

un X plus ou moins épais sur l'ensemble des deux élytres. Pygidium entièrement

noir ou roux à zones noires : chez la femelle exisle une ligne médiane de soies

blanches. Palles roux clair. plus ou moins marquées de noir. Fémur postérieur

pourvu de deux fortes dents de longueurs à peu près égales. mais la denl externe

est obtuse. l'inlerne très aiguë. Chez la forme dite "active". la coloration rousse est

souvent absente; l'insecte paraît alors gris. avec des taches noires plus ou moins

étendues. Armature génilale : chez le mâle (fig. 12Sc. dl. l'extrémité des paramères

est arrondie et porte de nombreuses soies : l'apex du lobe médian est pOintu et

porte à la base 6 à 8 soies de chaque côté: le sac interne est dépourvu de

sclérite. La bourse copulatrice possède une plaque chitinisée impaire. allongée ou

ovale. avec en général 4 dents. ainsi que deux épaississements annulaires

latéraux. Chez la forme "active". l'extrémité de l'édéage porte deux sclérites

fortement chitinisés. qui sont absents chez la forme normale: la bourse

copulatrice est de taille réduile. de même que les épaississements annulaires: la

plaque chitinisée est souvenl absente. Longueur de la forme normale: 2.6 mm

(if) : 3.0 mm (Cf) ; la forme active est généralement de plus grande taille. UI

(prOn01Um) 0.8 (Cf normale) : 0.7 (Cf active). Antenne 1.3 fois la longueur du

pronolum.

Larve: il ya quatre stades larvaires. Comme chez l'ensemble des espèces du

genre, le dernier stade présenle un corps en arc de cercle, porte des palles

vesligiales el ne possède qu'un seul ocelle de chaque côté de la tête: le premier

article anlennaire eSI très caurI, le second porte une papille. deux sensilles

coniques et une longue soie. C. maculalus se distingue des autres espèces par les

caractères suivants fronl dépourvu de sensille médian, clypéus avec un seul

sclérite transversal. stipes portant de 11 à 13 soies.
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FIG. 124 - Callosobruchm macula/us (Fabricius).
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FIG. 125 - Edéages de Cal/osobmchus spp.
a - C. analis ; b - C. chinensis ; c - C. ,namla/IIS ; (forme active) ; d - C. macula/us
(forme normale) ; e - C. phaseoli ; f - C. "hotiesianlls ; g - C. sllbinno/a/us (et vue de
profil) ; h - C. /heob"omae (a et e, d'après BOROWIEC, 1987 ; h, d'après MUKERJI et

CHATTERJEE,1951).



Coléoplères
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Hors des greniers la femelle pond à la surface des gousses de diverses

légumineuses sauvages et cultivées (e. cajan, v, radio/a, etc,) dès que celles-ci

commencent à jaunir (sur gousses verles, la mortalité larvaire est très élevée) :

cependant. les niveaux d'infestation SOn! toujours très faibles, Plus tard, la ponle a

lieu directement sur les graines, L'adulte s'abrite pendant la mauvaise saison dans

des crevasses, des anfracluosités,

Mobilité: la forme normale, caractéristique des stocks, vole très peu, la forme

active est au contraire capable de véritables migrations (elle est capturée au piège

lumineux) ; l'existence de la forme "active" (à longévilé plus élevée, mais à
fécondité plus faible) paraît davantage liée à des températures et teneurs en eau

élevées qu'à un errel direct de la surpopulation que l'on observe fréquemment

dans les greniers : elle est adaplée à la vie au champ, Une phéromone sexuelle

est sécrétée par la femelle, Une phéromone de marquage est déposée en même

temps que l'œuf: elle permet à la femelle d'éviter les graines fortemenl infestées et

de réduire ainsi la compétition interlarvaire, Celle capacité de discrimination, de

même que la proporlion de formes "actives" au sein de populations soumises aux

mêmes conditions d'élevage, varient beaucoup selon les souches, Ces deux

caractères sonl sous la dépendance d'un ensemble de gènes,

Denrées infestées [Ieg) Cajanus cojan, Cicer arielinum, Lob/ob purpureus,

G/ycine max, Macros/y/omo geocarpum, Lens cscu/en/o, Pisum saliuum, Vigno 315
aconitifolia, v, angularis, v. mungo, v. rodiato, v. sub/erranea, V. umbeIJato,

v. unguicu/alO. Également signalé sur farine de Glycine max (7).

Ponte, régime alimentaire : cllez la femelle gravide, la ponte est déclenchée

par un stimulus de nature chimique présent dans le tégument de la graine. Le

rayon de courbure de celle-ci n'intervient pas Les œufs sont fixés, de préférence

sur une surface lisse, par une substance gluante: au moment de l'éclosion. la

larve pénètre dans la graine en perçant le chorion par la face fixée au substral et

n'a donc aucun coniaci avec l'extérieur.

Développement: optimum à 30° et 70% d'h.r. environ. Durée moyenne

œuf·adulte à 27" sur niébé : 29 à 34 jours selon la variété, minimum 25 jours à
30°. Le développement est optimal sur V. radialO, moins bon sur V. angu/aris,

e. orielinum, e. cajon el V. unguicu/a/a, faible sur G. max (16% d'émergence à 30°).

La fécondité s'établit généralement entre 60 et 90 œufs par femelle; elle est de 10

à 15 chez la forme "active". La longévité de la forme normale est de l'ordre de 6 à

8 jours, celle de la forme "active" d'environ 1 mois (à 30°). On observe des

différences notables selon les souches de e. macu/Olus et selon les plantes-hôtes.

rm quotidien sur V. unguicu/alO : 0, t29 à 30° et 35° pour une lignée brésilienne;

0,132 à 30° et 0,1 J4 à 35° pour une lignée du Malawi. La fourniture de nourriture

et d'eau accroît sensiblement longévité et fécondité. Indice d'adaptabilité: 550.

Sources de résistance: non-acceptation (les graines rugueuses de e. arietinum

et V. unguicu/alO sont rejetées) el antibiose (allongement de la durée de

développement larvaire et mOrlalité élevée chez certains cultivars de e. arielinum

et v, unguicu/alO) ; celle-ci serait contrôlée, chez des cultivars mis au point par

l'lita. par deux gènes récessifs, dOn! le mode d'action reste inconnu. En Inde, les

plantes les plus sensibles sont, dans l'ordre des perles décroissanres subies par

un lot de graines: vigna unguiculata, V. aconilifolia, V. radiala ; puis viennent

Phaseo/us uu/garis, Lens e.scu/enla et Cajanus cajan. Dans la nature, l'adulte se
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nourrit probablement de pollen. V. mungo et Cicer arietinum conviennent mal au

développement de la larve, V. umbellata est totalement résistant.

Répartition géographique: pantropicale.

Bibliographie DE CARVALHO el MACHADO, 1967 ; PREVETT, 1971 ; VATS,

)974; ALZOUMA, 1981 : Qt et BURKHOLDER, 1982; GIGA et SMITH, 1983: AHMED

el al., 1989 ; BAKER el al., 1989 : MESSINA et MITCHELL, 1989 : JACKAI el al., 1990 ;

GOKHALE e/ al., 1990; MESSINA, 1990.

Callosobruchus phaseo/i (Gyllenhal) .... fig, 125e

Bruchus phascoli Gyllenhal. 1833

Callosobruchus phaseoli (Gyllenhal) : BRIDwELL, 1938

Adulte il s'agit d'une espèce très proclle de c. macula/us, dont elle se

distingue par le prothorax plus allongé, aux bords latéraux sinueux, et par les

antennes pectinées du mâle. La coloration générale est jaunâtre, avec des zones

blanches et ocre, et une tache plus sombre au milieu du bord laléral de chaque

élytre. Le pronotum est de couleur orangée avec une tache sombre allongée de

chaque côté de la ligne médiane. L'élytre du mâle est brun, avec des écailles

blanches: celui de la femelle est noir, avec des zones brunes couvertes d'une

pilosité blanche. Le pygidium est de couleur rouille mêlée de blanc. Les fémurs

postérieurs présentent deux dents apicales de même longueur. Dimorphisme

sexuel les antennes du mâle sont plus neltement dentelées que celles de la

femelle. ses yeux sont presque contigus sur la face dorsale ; le pygidium de la

femelle porte deux petites taches noires, qui sont absentes chez le mâle.

Armature génitale mâle (fig, 125e) le sac interne est pourvu de deux paires de

sclérites denticulés. Longueur; 2 mm à 3,5 mm.

HorS des greniers: celte bruche se développe aussi bien au champ que dans

les stocks. Au champ, les œufs sont pondus en groupe sur les gousses de

diverses légumineuses cultivées ou sauvages.

Denrées infestées Ilegl Cajallus cajan, Cicer arietinum. Lablat) purpureus,

Phaseolus luna/us, Pisum saliuum, Vigna mungo, V. radia/a, V. umbella/o, V.

unguiculalO.

Développement optimum entre 30 el 32.5° : à 30° et 65% d'h.r.. la durée

œuf-adulte est de 25 jours environ sur L. purpureus : le développement est plus

lent sur C. cajan. La longévité de la femelle en l'absence de nourriture est de 4 à
9 jours : fécondité t 7 à 58 œufs. c. phaseoli est relativement mal adapté aux

températures élevées: sa température minimale de développement est estimée à
12°5.

Répartition géograpllique espèce d'origine incertaine; actuellement dans la

plupan des zones tropicales et subtropicales du globe.

BibliogrèllJllie : UTIDA. 1971.

Callosobruchus rhodesianus (Pic) IQ' fig. 125f, 126

Bruchus (Callosobruchus) rhodesianus Pic. 1902

Collosot)ruchus rhodesiallus (PiC) : SOUTHGATE, 1958
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FIG. 126 - Callosobruchm rhodesianus (Pic), mâle.
a : anrenne de la femelle.
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Adulte roux à taches noires plus ou moins étendues, revêtu d'une

pubescence dorée el blanche, plus sombre sur les panies noires (à l'exception

d'une bande irrégulière de poils blancs qui Iraverse la moilié postérieure des

élytres). La coloration de l'insecle frais eSI noirâlre avec la moitié antérieure des

élytres brune et blanche, les callosités à la base du pronotum blanches, le

pygidium blanchâtre (chez la femelle, ce dernier pone latéralement el en arrière

deux petiles taches noires allongées). Cenains individus SOnt presque entièremenl

noirs, tandis que chez d'autres, les panies noires sont réduites à une étroite zone

au milieu et à j'apex des élytres. Antennes entièrement ocres ou avec le bord

apical des anicles 4 à 11 noir, nettement crénelées chez le mâle, moins fortement

chez la femelle. Palles rousses, les poslérieures plus sombres. Fémurs

postérieurs présenlant une forte dent aiguë sur la carène interne, une denl

émoussée sur la carène externe. Bords latéraux des stemiles abdominaux 2 à 5

revêtus d'une dense pilosilé blanche. Armature génitale mâle: les paramères sont

fins el allongés ; le sac inlerne pone à la base six pièces fonemenl chilinisées,

armées de fones dents. Longueur: 2,5 mm à 3,5 mm. UI (corpS) 1,5 à 1,7. UI

(pronolum) : 0,6 à 0,7.

Larve: semblable à celle de C. macula/us.

Hors des greniers cette bruche pond sur les gousses de diverses

légumineuses, par exemple en Côte-d'Ivoire sur Nephos/ylis holoscricea ; c'est

l'espèce la plus couramment rencontrée au Kenya dans les champs de niébé.

Mobilité: bon voilier.

Denrées infestées (Ieg) Cajanus cojan, Cicer orielinum, Vigna angularis,

V. mungo, V. rodiU/o, V. unguiculara.

Ponte, régime alimentaire la femelle dépose avec l'œuf une phéromone de

marquage qui permel la reconnaissance des graines ou des gousses déjà

infestées et réduit ainsi la compétition inlerlarvaire, La larve est clélhrophage. Le

développemenl eSI oplimal sur Cicer arietinum el Vigna unquiculoro, moins bon

sur V. radio/a, C. cojon et V. ongularis, impossible sur Glycine max L'adulte

semble se nourrir de pollen,

Développemenl : optimum entre 27 et 31°, pour 70% d'h.r. ; température

minimale de développement estimée à 15°. Durée œuf-adulle ; 28 jours à 30° sur

niébé ; longévité de la femelle 6 jours; fécondité 54 œufs. Bien que souvent

considérée comme une espèce de climats relalivement frais, C. rhodesianus

connaît une croissance maximale à 30°. rm quotidien sur niébé = 0.097 à 30°,

0,021 à 35°; à 2r. selon les variétés. rm varie de 0.041 à 0.076. Indice

d'adaptabilité : 230.

Sources de résistance des lignées de niébé présentant des caraclères

d'antibiose et de non-acceptation onl été identifiées par l'lita.

Répartition géographique Afrique au sud du Sahara. sunout dans les zones

les plus fraîches (en altitude).

Bibliographie; GIGA el SMITH, 1987 ; NDLOVU et GIGA, 1988 ; RASPLUS. J 988.

Callosobruchus subinnotatus (Pic) ~ fig. 125g, 127
Bruchus vicinus Gyllenlîal var. subinno/a/us Pic. 1914

Bruchus multiolbolinealus Pic, 1942

CaIJosobruchus subinnorolus (PiC) : BRIDWELL, 1938
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fIG. 127 - Callosobruchus Jtlbinnotatus (Pic).
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Adulte la culicule de cette espèce est de couleur marron. plus ou moins

foncée selon les individus. avec des zones presque noires les arlicles

antennaires 4 à JI. le callus huméral. "exlrémité des élytres. Le corps est revêtu

d'une pilosité blanchâtre. plus dense sur les lobes postérieurs du pronotum et le

sCUIelium. mêlée sur les élytres à des poils dorés qui donnent à l'ensemble un

aspect plus ou moins régulièrement taClleté. Les paltes sont rousses. le fémur

postérieur porte une forte dent sur chaque carène: la denl eXlerne eSI émoussée.

Dimorphisme sexuel : la femelle est plus sombre el moins terne que le mâle : les

soies blanches des élytres sont arrangées en zones bien nettes formant un dessin

régulier : le pygidium porte une pubescence dorée. avec une ligne médiane

blanche. Longueur: 4.5 mm à 5.5 mm. UI (corpS): 1.7 à 1.9. UI (pronotum) : 0.65

à 0.75.

Larve: semblable à celle de C. macu/arus.

Hors des greniers l'infeslation du voandzou se produit au champ par

l'intermédiaire de gousses qui affleurent à maturité. ou après arrachage : elle se

poursuil ensuite dans les greniers.

Denrées infestées: Ileg] Vigna sutJterraneo.

Régime alimentaire : clélhrophage, C. subinnolarus est également capable de

se développer sur Arachis hypogaeo. Sur aracllide. sa vitesse de développement

est la même que celle de Coryedon serralus. mais elle est cependant moins

grande que sur l'hôle habituel. v. sutJterronea.

Développement la durée moyenne de développemenl. de l'éclosion à
l'émergence de I·aduhe. est de 25 jours (exlrêmes : 23 el 30 jours) à 30° el 70%.

Réparlilion géogrelphique Afrique de l'Ouest (jusqu'au Gabon). Iles du

Cap-Vert. Porto-Rico.

Bibliographie: AMUTt et LARBJ. 19S1 : PREVETT. 1967b.

Callosobruchus theobromae (Linné) "'" fig. 125h, 128
Bruchus theobromoe Linné. 1767

Bruchus theobromolis Fabricius. ISO 1

Bruchus moindroni Pic, 1914

Bruchus maciurensis Pic. 1927

CaIJosobruchus theobromae (Linné) : BRtDWELL. 193S

Adulte: varié de brun foncé et de brun. avec un revêtement de soies blanches

et quelques lelches allongées de soies brunes sur le pronolum. brunes et noires

sur les élytres. Le pygidium est revêtu d'une dense pilosité blanclle. La coloration

générale est plus ou moins foncée. variant du brun clair largement mêlé de blanc

au brun-noir mêlé de brun-rouge foncé avec seulemenl quelques taches blanches.

Les antennes SOnt d'un orange pâle uniforme. Les paltes sonl brun-orangé. les

fémurs postérieurs parfois légèremenl assombris. Les bords latéraux des sternites

2 à 5 sont blancs. Les yeux sont fortemenl proéminents en vue dorsale. Irès

rapprochés l'un de l'aUire dorsalement. surtout chez le mâle. Les lobes postérieurs

du pronotum sonl nettement en relief. revêtus d'une dense pilosité blanche. Les

slries des élytres sont bien neltes. en creux. fortement sinueuses à partir de la

troisième. Les fémurs postérieurs sont pourvus de deux dents. la dent interne fine.



E
E

Coléoplères
des denrées alimmlaires etllre osées

FIG. 128 - Ca//osobruchus theobromae (Linné).
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aiguë el allongée. la dent eXleme grosse el triangulaire. Armalure génilale mâle:

paramères spatulés à l'apex. sac interne présentanl deux paires de plélC]lles

sclérolinisées pourvues de dents. ('ensemble très allongé (fig. 125h). Longueur :

environ 3 mm. UI (pronotum) : 1.4.

Hors des greniers : celle bruche infeste au champ les gousses de Cajanus

cojon ; l'infestation se poursuit dans les greniers après la récolte.

Denrées infestées: i1eg) Cajanus cajan. "Glycine max. variété noire" (?).

Répanilion géographique: Asie du Sud (Inde. Ceylan. Indonésie).

Bibliograpl)ie : MUKERJI et CHATTERJEE, 1951 : LATEEF et REED, 1990 [le type

de Bruchus moindroni Pic n'appartient pas au genre Specu/arius. contrairement à
ce qu'indiquent VAZIRANI ( 1975) et SINGH ( 1979). mais au genre Callosobruchusl.

Caryedon serratus (Olivier) IŒ fig. 119(,122(,129
Bruc/)us serra/us Olivier. 1790

Bruchus gOflOÇJfO Fabricius. 1798

Coryedon fuscus [sens. oUCI.1 (non Goeze, 1777)

pochymerus ocaciae [sens. OUCl.) (non Gyllenhal. 1833)

pocl1ymerus cossioe (sens. OUCL' (non Gyllenhal. 1833)

pochymerus /onç}us (sens. aUCi.1 (non Pic. 1902)

Coryedon serra/us (Olivier) : SCHONHERR, 1823

Fr bruche de l'aracl'ide. An : groundnut (Iamarind) seed beellc. groundnut

borer. [Os : gorgojo dei tamarindo.

Adulle brun à mordoré. moucheté de noir: sous la pubescence. la cuticule

est de couleur marron. plus ou moins densément marquée de noir: certains

exemplaires sont entièrement noirs. Le corps est ovale allongé. Les fémurs

postérieurs sont très fortement dilatés, denticulés au bord ventral. L'armature

génitale de la femelle est caractérisée par la présence d'un vagin (à l'entrée de la

bourse copulatrice) complètement chitinisé. Longueur: 6 mm environ. UI (corps) :

2,0 ~1 2.3. !JI (pronotum) : 0,66.

Larve il y a quatre stades larvaires ; à maturité. la larve mesure environ

6 mm. elle est de couleur blanc-jaunâtre virant au rosé au moment de la

construction du cocon. Elle possède des pattes fonctionnelles. et se déplace

activement à la recherche d'un site de nymphose. Le cocon. translucide et de

texture membraneuse, est construit, SOil à l'inlérieur de la gousse. soit à l'extérieur.

sur un support végétal ou dans le sol. Dans le premier cas, l'émergence de "adulte

laisse un orifice de 2 mm à 3 mm de diamètre: dans le second. la sortie de la

larve du 4 e stade ne laisse qu'un orifice de 1 mm à 1.5 mm.

Hors des greniers e. serrUlus possède plusieurs hôtes sauvages dans les

genres Acacia (A. spirocarpo. A. lonilis. A. farnesiana, A. nilolica). Bauhinio.

Caesa/pinia. Cassio (e. fislu/o el e. nodosa), Piliosligmo (P. thonningii el

P. relicu/atum) et Prosopis, L'espèce se reproduit aussi bien dans les gousses en

cours de maturation sur l'arbre que dans les graines disséminées sur le sol après

désagrégation des gousses. e. srrmtus n'est signalé comme nuisible à l'arachide

qu'en Afrique et, depuis peu, en Inde. Le passage des hôtes sauvages à
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fIG. 129 - Caryedon serra/us (Olivier).
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rarachide, hÔle introduit d'Amérique centrale au 16c siècle. ne se produit que dans

des conditions agro-écologiques particulières Le stélll" eX<l\l des différentes

populations en présence est encore mal défini. Par exemple. la sous-espèce

palaestinicus Southgate d'Asie occidentale el du nord de l'Afrique. qui vit sur

Prosopis forera el certains acacias est aujourd'hui considérée comme une espèce

valide. Sur aracl'ide. Iïnfestalion se produil au champ, après arrachage, et enlre

greniers voisins.

Mobilité: excellent voilier, ne vient pas aux lumières.

Denrées infestées: Iglu} fruits de Tomorindus imjico, de Prosopis julifloro : lolel

arachide (l'arachide décortiquée convient moins bien au développement de

C. serra/us que "arachide en coques). Signalé également sur graines de Cajanus

cajon en Amérique.

n.égime alimentaire larve cléthrophage. Sur arachide, l'œuf est collé au

tégument de la gousse; la larve perfore la coque sans apparaître à rextérieur puis

se nourrit de la graine. Plusieurs larves peuvent se développer dans une même

graine. L'adulte se nourrit de pollen et probablement aussi de miellal

d'Homopt ères.

Développement: optimum à 30° et 70% d·h.r. environ. Dans ces conditions. la

durée œuf-adulte est voisine de 40 jours. Fécondité el longévité varienr selon que

radulte est nourri ou non ; femelle nourrie de pollen 650 œufs en moyenne et

90 jours; femelle privée de nourriture; 140 œufs et 15 jours. Ro à 32°; 57.3 (sur

arachide, femelles non nourries) ; rm quotidien; 0,083. Les températures 61evées

à l'intérieur des sacs d'arachide peuvent limiter le développement des

populations: en revanche. l'infestation peut fort bien atteindre les couches

profondes des tas, contrairement à ce qui a parfois été observé. Indice

d'adaptabilité: 42.

Sources de résistance; certaines études ont montré qu'il existe chez rarachide

une variabilité génotypique pour ce qui concerne la sélection du sile de ponte et le

développement larvaire. il existe par ailleurs des variétés d'arachide ne permettant

qu'un développement larvaire ralenli.

Répélrtition géographique ; espèce originaire des régions chaudes de l'ancien

monde; actuellement présente en Asie du Sud et de l'Ouest. océanie (f'idji.

Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Nouvelle-zélande. Hawaii), Afrique, Amérique centrale

(Curacao. Rép. Dominicaine. Haïti. Jamaïque. Iles Vierges), Mexique, Colombie.

Guyana.

Bibliographie PREVETT. 1967a ; CANCELA DA FONSECA, 1975; DICK, 1987:

MATOKOT er al.. 1987 ; GAGNEPAIN et RASPLUS. 1989 ; WIGHTMAN el al.. 1990.

Caryoborus serripes (Sturm) o:w fig. 130
Bruehus serripes Sturm. 1826

Caryoborus serripes (Sturm) : SCHONHERR. 1833

Adulte de grande taille. de couleur rouge-brun à brun olivâtre sombre. le

pronotum et les pattes souvent plus claires que le reste du corps. La moitié

apicale des tibias antérieurs et intermédiaires est revêtue de longs poils dorés. Les

antennes sonl fortement peClinées el allongées (elles alleignent le milieu des
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fiG. 130 - Caryoborus serripes (Sturm).
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fémurs postérieurs). Les fémurs poslérieurs porlent une forte dent, suivie d'au

moins 16 i'lUlres. donl la taille décroît vers l'arrière jusqu'au bord postérieur de la

carène fémorale, Longueur: 12 mm à 14 mm. UI (corps) : 3,0. UI (pronotum) : 0,73.

Ponle, régime alirnenlaire Les œufs sonl déposés sur l'enveloppe du frui/.

par groupes de 2 à 6. La larve éclose la première perce la coque d'un orifice qui

sera ulilisé par les autres larves. Jusqu'à 3 individus peuvent se développer dans

une même graine d'Asrrocoryum sciophilum. La nymphose a lieu à lintérieur de la

graine.

Denrées infeslées : lolel noix d'Aslrocoryum spp.

Répartition géographique: Brésil. Pérou, Bolivie, Guyane,

Pachymerus cardo (Fahraeus) lGi" fig, 131
Bruchus cardo Fahraeus, 1834

pochymerus cordo (Fahraeus) : PREVETr, 1966

Adulte: de couleur brun-rouge foncé à noire, pourvu d'une pubescence fine et

dense, de couleur verdâtre à reflets roux. Les yeux sonl très rapprochés sur le

dessus de la tête (leur écartement minimal est équivalent à environ 1/6 de la

largeur maximale de la tête). Les antennes sont crénelées à partir du SC article, el

les articles 2 à 6 ou 7 portent à la base une impression longitudinale. Le pronotum

est fortemenl ponctué latéralemenl. L'élytre comporte JO rangées de poinls, la 8('

et la 10e sont plus nettement imprimées que les autres: l'épaule porte de petites

dents rugueuses. Les fémurs postérieurs sont très épaissis, et dOlés au bord

postérieur d'une rangée de dents: une première dent de grande taille, suivie

d'environ t2 à 14 plus pelites ; les deux ou trois dernières (les plus proches de

l'insertion du tibia) sont nettement séparées des précédentes. Le tibia poslérieur

est arqué à la base et porte à cet endroit un gros tubercule; il est terminé en une

fone pointe qui ne porte aucun éperon (il y a deux éperons à cel endroir dans le

genre Coryoborus). Longueur: environ 13 mm. UI (pronolum) : 0,73 à 0,80.

Larve: il y a 5 stades larvaires. Le premier est mobile, et recherche activement

un sile de pénétration convenRble, La larve du dernier stade est blanche,

fortement incurvée, ses palles sonl rudimenlaires : elle construit dans la graine

une cellule de nymphose.

Mobilité: l'adulle est un excellent voilier.

Denrées infestées: Iole) noix d'Eloeis guineensis.

Ponte, régime alimentaire: la femelle dépose ses œufs, soit sur l'épiderme des

fruits encore sur l'arbre ou fraîchement tombés, soit parmi les fibres du péricarpe

en voie de décomposition. La larve, après avoir perforé l'enveloppe du fruit, en

consomme l'amande; la nymphose se produit à l'intérieur même du fruil.

Linfestation peut se poursuivre dans les stocks de noix. L'espèce semble inféodée

au genre Elaeis, qui possède une réparti lion commune au nord de l'Amérique du

Sud lE (CoroZO) olcifcro) et à la région du golfe de Guinée (E guineensis).

Répartition géographique: Amérique du Sud (Brésil, Guyane, Trinidad... ),

Afrique centrale et occidentale.

Bibliographie: PREVETr, 1966, 1968.
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FIG. 131 - Pachymerus cardo (Fahcaeus).
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Specularius erythraeus (Pic) "",' fig. 132
Luriu (Brllc/lu5] eryrJ lfueus Pic. 1908

5pecu/arillS eryrhraeus (Pic) : OECELLE, 1951

328
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fIG. 132 - Specularius erythraetlS (Pic).

Adulle de coloration générale brune. avec les élytres (à l'exception dune

bande transversale irrégulière) plus clairs que le reste du corps. Celte coloration

est due à une piloSité dense et longue, de couleur dorée à blanchâtre. sunout

abondante sur la panie dorsale des élytres et du pronotum : on observe en outre

une petite tache blanche au milieu de chaque élytre. Les antennes sont brunes. el

les anicles 4 à 11 portent dorsalement une tache noire plus ou moins étendue. Le

pronotum est conique. fortement bosselé en arrière : ses bords latéraux SOnt
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concaves. La majeure partie du pygidium est constiluée par un "miroir" brun orné

de deux taches noires allongées, et entouré d'une zone revêtue d'une longue

pilosité blanchâtre. Le fémur postérieur est inerme du côté externe, mais porte à
l'arrière de sa carène interne une série de trois dents aiguës. Longueur : environ

3.5 mm. UI (corps) : 1,5 à J ,6. UI (pronotum) : 0,65.

Hors des greniers: celle espèce infeste le pois d'angole au champ; la ponte a

lieu sur les gousses, et l'infestation ne se poursuit jamais au cours du stockage.

On lui connaît quelques hôtes sauvages, en particulier dans le genre Rhynchosio.

Mobilité: excellent voilier.

Denrées infestées: Ileg) Cojonus cojon ; également signalé sur Vigno

unguiculoro.

Régime alimentaire: la larve est cléthrophage ; elle consomme le grain en

cours de maturation sur l'arbre et termine son développement à l'intérieur du grain

mûr.

Répartition géographique: Afrique au sud du Sahara.

Bibliographie: RASPLUS, 1988.

Zabrotes subfasciatus (Boheman) IW fig, 122d, 133
Spermophogus subfosciotus Boheman, 1833

Zobro/e.s subfoscio/us (Boheman) : ZACHER, 1930

Fr : bruche brésilienne. An : mexican bean beelle, bean weevil. Es : gorgojo de

los pallares, gorgojo dei Brasi/.

Adulte: de forme globuleuse. de couleur noire agrémentée de zones de poils

blancs ou jaunes. On observe chez la femelle trois taches claires: une à l'arrière

du pronotum et une sur chaque élytre ; chez le mâle, la pubescence ne laisse

apparaître sur chaque élytre que de fines bandes longitudinales noires. Face

ventrale brune, les derniers segments abdominaux revêtus d'un duvet blanc ;

palles brun-noir. Les fémurs postérieurs ne sont pas dentés. Les tibias postérieurs

portent deux éperons mobiles terminaux de couleur rousse. Il existe en Inde deux

types de femelles: un type normal. au pygidium noir barré d'une bande

transversale de soies blanches ; un type "anormal", moins fécond, au pygidium

presque uniformément recouvert de soies blanches. Les femelles "anormales'

apparaissent surtout pendant les mois les plus chauds. Longueur: 2 mm à 2,8

mm ; la femelle est toujours plus grosse que le mâle (elle pèse de 1,5 à 2 fois

plus). UI (corps) : environ 1,3. UI (pronotum) : environ 0,6.

Larve : blanche, apode, réniforme à maturité ; tégument lisse et luisant. avec

seulement une pilosité courte el dense à la face ventrale des segments

thoraciques. Capsule céphalique blanche, avec le clypéus, le pourtour des

antennes, les mandibules et les palpes maxillaires d'un brun plus ou moins clair.

Hors des greniers: cette espèce se reproduit dans sa zone d'origine (Amérique

centrale) sur les formes sauvages d'un de ses hôtes, Phoseo/us luno/us. Elle

infeste également les graines de P. uulgoris ou vigno unguiculOlo au champ. Les

œufs sont déposés directement sur la graine mûre, ce qui n'est possible que si la

gousse est au moins partiellement déhiscente; les formes indéhiscentes ne sont

jamais infestées dans la nature.

329



A. DELOBEL er M. TRAN
BRUCHIDAE

330
E
E

FIG. 133 - Zabrotes subfasciatus (Bohernan).

Mobilité : l'adulte ne semble capable de voler que sur de courtes distances.

L'existence d'une phéromone sexuelle sécrétée par la femelle a été mise en

évidence.

Denrées infestées: Ilegl Cajanus cajan, Cicer arierinum, Glycine max,

Phaseolus aCUlijolius, P. uulgaris, P. lunalus, Pisum sariuum, vigna unguiculara.

Aussi élevé sur V. angularis et mungo, Vicia jaba, La/>Iab purpureus. C'est l'un des

principaux ravageurs du haricot (P. uulgaris et lunarus) dans le monde el du niébé

(V. unguiculata) en Afrique.

Ponte, régime alimentaire: la larve néonate pénètre directement dans la graine

au sortir de l'œuf et y poursuit son développement juqu'à "émergence de J'adulte.

Ce dernier se nourrit au laboratoire de solutions sucrées.

Développement: possible entre 20 et 35°, optimal à 32.5° el 70% d'h.r.

environ; durée œuf-adulte dans les conditions optimales: 24.5 jours en moyenne

(minimum: 23 jours). A 22-24°, la durée œuf-adulte sur P. l!ulgaris varie de 33 à 45

jours scion les variétés; à 15-18°: 68 à 120 jours. Fécondité: 52 œufs en
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moyenne à 30°, 33 œufs à 35° et 43 œufs à 25° pour une h,r, de 70% (sur

P, lunalus ; les valeurs sont un peu inférieures sur P, uulqaris), A 30°, la longévité

de la femelle varie de 6 à 8 jours selon les condilions hygrométriques; elle est de

t 3 jours à 25° et 70% d'h,r, La fournilure de nourriture el d'eau à l'adulte accroît

sensiblement fécondité et longévité, La production ovarienne est slimulée par la

présence de gousses de haricot (vertes ou sèches), mais surtout de graines,

Indice d'adaptabililé; 190,

Sources de résistance des lignées sauvages de P, uulqaris présentent des

niveaux élevés de résistance à la bruche (non-acceptation pour la ponte et

antibiose), L'antibiose paraît liée à la présence chez ces haricots d'arceline, dOlée

de propriélés antimétaboliques, à la place de phaséoline, qui est normalement la

protéine de slockage chez le genre Phoseolus ; cinq formes d'arceline ont été

mises en évidence, conférant des niveaux de résistance différents, La fraclion

glucidique de la graine exerce par ailleurs une activité inhibilrice sur l'a-amylase

larvaire,

Répartition géographique; originaire d'Amérique centrale; cosmopolite,

Bibliograpllie ; UMEYA et SHIMIZU, 1968; PIERRE, 1980 ; SCHOONHOVEN et al..

1983 ; DECHECO el al., 1987 ; GATEHOUSE el al., 1987 ; PIMBERT et POUZAT,

1988 ; MINNEY et 01., t 990,; DOBlE ct al., 1990.

AUTRES BRUCHJOAE

Aconthoscelides clandeslinus (Motschulsky)

viqna unguiculata - occasionnellement. en Amérique latine (SINGH cl al., 1990).

Amt)lycerus schwarzi Kingsolver

Graines de Ricinus communis - Amérique centrale (KINGSOLVER, 1970).

Bruchidius olqirieus Allard

Lens c,-;cu!ento - Algérie (DE LUCA, 1962), Égypte (ATTI/\ et KAMEL. 1965).

BruchiOius incornalUs Boheman

Cicer orielinum, Lablab purpureus, Lens e.seulata, Pisum saliuurn, Vicia Jobo 

Algérie (DE LUCA, 1962), ÉgYPle (ATTtA et KAMEL, 1965 ; METWALLY, 1990) - Irak

(AI-Ali, 1977).

BruehiOius joeosus Gyllenhal

Cicer orielinurn - Afrique du Nord, ÉgYPle (HOFFMANN, 1962).

Bruchus denlipes Baudi

Vieia Jaba - Égypte (ATTIA et KAMEL, 1965), Syrie (T/\HHAN et HARIRI, 1981),

Afghanistan, Iran (BOROWIEC, 1987).

Bruehus erui Frblich

Lens e.seulenta - Syrie, Maroc (LEPESME, 1944), Égypte (A1TIA el KAMEL, 1965).
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Bruchus imprcssirhorax Pic

Pisum sp.. Er!J/hrina seneqalensis - Ghana (FORSYTH. 1966).

Bruchus Jen/is Frblich

Lens escuJenla - Algérie (DE LUCA. 1962). Bassin médilerranéen et Proche

orient (LABEYRIE. (962), nord de l'Inde (BOROWIEC. 1987).

Bruchus pisorum Linné

Pisum sa/iuum, Lathyrus odora/us - Algérie (DE LUCA. 1962). Turquie

(BOROWIEC. 1984). Afrique du Sud (DECELLE. 198J). Inde (PAlNI el SOOO. (984).

Thaïlande (SUKPRAKARN el TAUTHONG. 1981). sud des Élals-Unis, Cuba. Pueflo

Rico. Amérique du Sud (JOHNSON et KINGSOLVER. 1981).

Bruchus ruJimonus Boheman

Vicia Jobo. Pisum soriuum - Bassin médilerranéen. Moyen-Orien!. Canaries.

Introduit en Amérique du Nord. Afrique tropicale. Corée. Japon (BOROWIEC. 1987).

Druchus signaticornis Gyilenhal (= pallidicornis Boheman)

Lens escuJe.nta - Bassin méditerranéen el Proche-Orient. Canaries (DECELLE.

332 1975).

Callosobruchus ademprus (Sharp)

Pueroria Jobata - Japon. Corée (KINGSOLVER. 1969) ; sud des États-Unis

(BOTTIMEH. 1968).

Coryedon dialii Decelle

Fruits de Dialium guinee.nse e.t D. pachyphyIJum - Afrique centrale et

occidentale (DECELLE, 1973).

Caryedon sudanensis Southgate

Cassio angustiJoUa - Soudan (WEIONER et RACK. 1984).

Caryoborus chiriquensis Silarp

Phytelephas macrocarpa - panama, Amérique du Sud (LEPESME, 1947).

Caryobruchus gJedilsiae (Linné)

Noix de SabaJ spp .. Washingtonia spp. elc. - sud des Étals-Unis, Mexique

(FONSECA. 1981). Cuba (JOHNSON el KINGSOLVER. 1981), Bermudes (HILBURN el

GORDON, 1989).

Caryobruchus Upasmatus Bridwell

Orbignya speciosa - Brésil (LEPESME, 1947).

Conicobruchus albopubens (PiC)

Cyamopsis tetragonoJobo -Inde, Pakistan (K1NGSOLVER, 1982).
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Conicobru(JlUS inclicus (Pic)

Glycine max - Inde (SINGAL el PAJNI. 1986).

Lilhroeus elcqans (Blanchard) (= eJeC/us Brictwell)

Schinus molle. Lithraea causlica - Chili (BRIDWELL, J 952).

Meoabruchidius lonkineus (Pic)

"Phaseo/us sp." (probablement vigna sp.) . Vietnam (WEIDNER, 1984).

Pachymerus lacerdae Chevrolat

Elaeis guineensis. Orbignya speciosa . Brésil. Sao Tomé, Gabon (PREVETT,

1966), Nigeria (MEDLER. 1980).

Pachymerus nucJeorum Fabricius

Allalea cohune - Ghana (FORSYTH. 1966).

Specularius albus (PiC)

vigna sp.. Rhynchosia spp. - Afrique orien laie, Arabie (DECELLE, 198!).

Specularius sulcaticollis (Pic)

Vigna sp.. Cajanus cajan - Afrique orientale (DECELLE, 1981).
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Les Anthribidae constituent une famille homogène, essentiellement
tropicale, voisine des Bruchidae. Ses membres sont avant tout
xylophages, et l'une des rares espèces nuisibles aux stocks, Araecerus
joscicu/a(us, constitue une exception notable par la diversité de son régime
alimentaire. Cette espèce peut être confondue avec un représentant de la
famille des Bruchidae : on l'en différencie grâce à ses pattes antérieures et
moyennes très allongées, ses fémurs postérieurs non renflés, ses
antennes fines et allongées, aux trois derniers articles assombris et
légèrement renflés.

Araecerusfasciculatus Degeer(l) IŒ fig. 134, 141a
Araecerus joscicu/atus Degeer, 1775

Anlhribus cofjcae Fabricius, 1801

Araeocerus seminarius Chevrolat, t 87 J

Fr : bruche des grains de café, fausse bruche du café. An : coffee (cocoa) bean

weevil. Po : caruncho das tulhas do cafeeiro.

Adulte : il est revêtu d'une pubescence de couleur variable qui lui donne un

aspect chiné ; la couleur de fond est brune à rousse, avec des taches sombres,

souvent noires, plus ou moins étendues: la pubescence est jaunâtre ou blanche

sur les parties claires, sombre sur les parties noires. Les pièces buccales sont

portées sur un rostre large, beaucoup moins différencié que chez les

curculionides. Les antennes sont grêles, formées de 1 1 articles dont les trois

derniers constituent une massue: le deuxième article ne mesure guère plus de la

moitié du troisième. Elles sont de couleur brun-jaune à la base, et deviennent

progressivement plus foncées vers l'extrémité; les trois derniers articles sont

presque noirs. Dimorphisme sexuel: le dernier segment abdominal est vertical

(donc non visible de dessus) chez le mâle, alors qu'il est incliné vers l'extérieur

( t) Le type de Degeer appartenant en fait à une famille différenle des I\nthribidae (ZtMMERMAN.
in Jill.). c'est le nom d·A. coffeae (Fabricius) qui devrait être considéré comme
valide: néanmoins le nom d'A. fusciculalus est maintenu en raison de l'usage.
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(bien visible de dessus) chez la femelle. Longueur de 2,5 mm à 4.5 mm. Ul

(corps) : 1,9 à 2,0. UI (pronotum) : 0.70 à 0.75.

Larve: blanche à tête jaune-ocre. apode. mesurant à maturité 4.5 à 6 mm. Le

corps est revêtu d'une pilosité importante, particulièrement à la face ventrale des

segments thoraciques. Un ocelle noir est situé à côté de l'antenne; les mandibules

possèdent trois dents. une apicale et deux marginales.

Hors des greniers: il s'agit d'un insecte extrêmement polyphage. capable de se

développer dans de nombreuses substances végétales vivantes ou plus ou moins

desséchées; il infeste les épis de maïs el de sorgho. les liges de canne à sucre

au cllamp, les oranges encore sur l'arbre, les jeunes fruits de la passion. les

tubercules d'ignames. les cosselles de manioc en cours de séchage. etc. Au total.

136 espèces végétales sont signalées comme hÔles d'A. jasciculalUs. On le

capture en grand nombre en fauchant la végélalion dans les zones infestées.

Mobilité: l'adulle est très actif; il s'envole rapidement lorsqu'il est dérangé.

Denrées infestées: Iglu] riz, sorgho, maïs (grains et farine), manioc (casselles

et tapioca), igname. patates douces. fruits d'Artocarpus heterophyllus et A. a/filis :

[Iegl psophocarpus terragonolobus, Phaseolus uulgaris ; Iole] arachide. graines de

tournesol. de coton, noix d'Elaeis guineensis, fruils d'Aleurites montonn (coll.

Museum d'histoire naturelle. paris) : Iseml cacao, thé. café, gingembre. noix de

muscade. macé, noix de cola, feuilles de Piper berle.

Régime alimentaire: la larve se nourrit en creusant au sein du milieu nutritif

des galeries qu'elle remplit au fur et à mesure d'une vermoulure jaunâtre

caractéristique. Les adultes étant fortement allirés par les hygrométries élevées. la

teneur en eau du milieu nutritif joue un rôle important dans le développement des

infestations sur cerises de café, on n'observe pratiquement aucune attaque en

dessous de 11% d·humidité. Pour des humidités moyennes (environ 80% d·h.r.), les

cafés robusta paraissent moins allaqués que les arabica. sans doute parce que,

placés dans les mêmes conditions d'humidité relative. leur teneur en eau est plus

faible. A 100% d'h.r., robusta et arabica sont infestés de la même manière.

Développement optimum entre 28 et 32°. pour 80 à 100% d·h.r. Dans ces

conditions, la durée oeuf-adulte est de 28 à 35 jours en moyenne sur cerises de

café (teneur en eau: 16-18%) ; à 13-14% de teneur en eau. soit 75-80% d'h.r. de l'air.

le développement dure de 50 à 60 jours. Cependant. des durées de

développement de 26 jours ont été observées à 2r. La femelle pond au

maximum 130 à 140 oeufs : la longévilé de l'adulle est de l'ordre de 70 à 110

jours. Indice d'adaptabilité; 360.

Hépartilion géographique espèce probablement d'origine indienne,

aujourd'hui présente dans toutes les régions ctlaudes du globe.

Bibliographie LAVABRE el DECAZY. 1968. CHILDER5 et WOODRUFF. 1980 :

CHILDER5. 1982 : NARA51MHAN, 1987.

AUTRES ANTHRIBIDAE

Araecerus uieil/ardi (Montrouzier)

Tabac, cabosses de cacëlo - Samoa, Tonga (JORDAN, 1928); Nouvelle

Calédonie (COHIC. 1950) Ise différencie de A. jascicularus par la forme de la
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FIG. 13? - Araecerus fasciculatus (Degeer).
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massue anlennaire, praliquemenl symélrique, CI la présence chez le mâle d'une

den! aiguë à l'extrémité des tibias antérieurs et des hanches intermédiairesl.

Ex~('hesofJsmonstruoSLls Pascoe

Grains de SorgllO - Cameroun ; égalemcn! au Ghana. en Afrique orienlale et

méridionale (NONVEILLER, 1984) [caractérisé par sa tête. qui présente en vue de

face l'aspect d'un triangle renversé, les yeux étant portés à l'extrémité des angles

supérieurs. Le thorax est divisé transversalement par une fine ligne noire. Les

élytres possèdent un fort callus huméral el deux bosses dans le lroisième

interstriel.



CURCULIONIDAE

Cette famille complexe est composée d'espèces dont le régime
alimentaire est la ptlytophflgie stricte. aussi bien au stade adulte qu'au
stade larvaire. presque toutes les espèces sont aisément reconnaissables
à la forme de la têle. prolongée en un rostre plus ou moins prononcé, à
l'extrémité duquel sont situées les mandibules. La présence d'organismes
symbiotiques est la règle dans plusieurs genres, en particulier chez les
Sifop/liJUS inféodés flUX céréales. On a montré chez S. oryzae que des
bactéries symbiotiques endocellulaires étaient hébergées chez la larve
dans un organe particulier (bactériome), associé au tube digestif. et chez la
femelle dans la partie flpicale des ovaires. La transmission du bactériome
se fail par l'intermédiaire de l'ovule, et donne lieu à des phénomènes
d'hérédité cYloplasmique (non mendélienne). Lfl symbiose se traduit par la
fourniture à l'organisme de l'insecte d'éléments nutritifs supplémentaires,
en particulier de vilamines : elle permel ainsi au charançon de se
développer sur des grains qui. aulrement. ne permeltraienl pas sa survie.
Sur un même milieu nutritif. les populations symbiotiques onl une vilesse
de croissance netlement plus importante que les populations
artificiellement privées de leurs symbiontes. En detlors du genre Sitophilus.
qui constilue probablement le groupe de Coléoptères le plus nuisible aux
céréales, la famille ne comporte qu'un petit nombre de représentants qui
soient nuisibles aux produitS stockés.

CLÉ DES GENRES CITÉS

1. Tibias ornés de rangées de points enfoncés. Base des antennes cachée sous un
épaississement du rostte ; massue d'un seul article, couronnée d'une masse
spongieuse. Rostre long, recourbé. Pygidium libre (Rhynchophorinae) ..
........................................................................................ Sitophilu5 Schonherr
Tibias non ponctués, ou à ponctuation éparse , 2

2. Arête externe du tibia antérieur prolongée en crochet ou en épine (fig. 135a) .... 3
Arête externe du tibia antérieur non prolongée en crochet, l'arête interne
présentant parfois une épine (fig. 135b) (Petalochilinae) ..... Spermologus Schonherr
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3. Rostre touchant le prosternum au tepos 4
- Rostre n'atteignant pas au tepos le prosternum. Face supérieure du corps nue

ou à peine pubescente (Cossoninae) ..
.................. Catolethrus Schonherr, Caulophilus Wollaston, Proeces Schéinherr

4. Corps revêtu d'un épais feutrage constitué de soies appliquées, portant en
outre des soies écailleuses dressées (Cryprorhynchinae) ..... Sophrorhinus Rouzet

- Corps revêtu d'une pilosité simple, non feutrée. Yeux très rapprochés sur le
front (Baridinae) Balanogastris Faust

Balanogastris kolae (Desbrochers des Loges) .,.. fig. 135a, 136, 141c
BoJaninus k%c Desbrochers des Loges. 1895

MenemacJlus lIu/goris f-1ustache. 1931

BoJanoqaslris koJae (Desbrochers des Loges) : ROUDIER. 1956

Fr: cllarançon de la noix de cola. An : kola-nUI weevil

FIG. 135 - Tibias anrérieurs de Curcu1ionidae.
a - Batanogastris kotae ; b - sous famille des Peralochilinae

Adulte marron foncé é'l noirâtre. au corps revêtu de soies squamiformes

jaunes el rousses. les deux couleurs étan! irrégulièrement réparlies. On dislingue

le long de la suture. au niveau du deuxième tiers. une lache jaune de petite

dimension. mais bien définie. Les palles sont dépourvues de soies rousses. La

femelle esl plus claire que le mâle. Le rostre est lrois fois plus long que la lêle.

fortement incurvé vers l'avant. La massue antennaire est elliplique, volumineuse et

revêtue d'une fine pubescence grise. Les élytres sont fOrlemenl ponctués el ornés

de stries longitudinales. Les fémurs sont renflés el portent. au niveau du deuxième

liers. une dent assez forte. Les tibias sont sillonnés longitudinalement. armés à

"apex d'un crochet et d'une fine épine. "arête externe portant à l'extrémité un

peigne de soies dressées. Dimorphisme sexuel : on reconnaît le mâle à son

abdomen légèrement excavé et à son rostre ponctué jusqu'à I·extrémité. alors qu'il

est lisse dans la moilié apicale chez la femelle. En oulre, le rostre de la femelle est

un peu plus long que celui du mâle. Longueur 4 mm à 5 mm (y compris le

rostre). UI (pronolum) : 0.74.
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FIG. 136 - Ba/anogastris ko/ae Desbrochers.
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Larve: de couleur blanc jaunâtre à rosée. la capsule céphalique orangée. les

mandibules brunes. Le corps est COUri. épais. aminci aux deux extrémités.

Antenne d'un seul article. mandibules symétriques. portant une seule soie à la

face externe Le tégument est orné de spinules chitineuses orienlées d'arrière en

avant. Stigmates prothoraciques un peu plus grands que les suivants.

subcirculaires. Longueur à maturité: 6 mm. Le dernier stade construit une loge de

nymphose à l'inlérieur de la noix.

Hors des greniers on connaît plusieurs hôtes sauvages de B. c%e des

colatiers sauvages tels Cola uerricilloro (Sterculiacées). des sapotacées

(Gamt)()yu spp.). une Méliacée (Trichilio hcude/o(/i). une Clusiacée (Mamrrwa

o!ricunu). Selon les cas. la larve se développe dans le péricarpe enlourant les noix

ou les noix elles-mêmes. En ce qui concerne C. Ilt'rricilJola. la ponte a lieu sur les

fruils (follicules) presque mürs. encore sur l'arbre ou. de préférence. tombés au

sol: la femelle creuse une logette dans le péricarpe. où est alors déposé l'oeuf.

Mobilité: l'adulte vole: on Je rencontre fréquemment sur les fleurs d·Hil.jiscus.

Denrées infestées: [seml noix de Cola ocuminUfU.

Ponte. régime illirnentaire : dans les noix stockées. la ponte a lieu directement

dans les cotylédons: la femelle fore une galerie d'environ 1 mm de profondeur. au

fond de laquelle est déposé un oeuf. Les noix fraîches (moins de 2 mois de

342 stockage) sont préférées. La présence d'orifices de sortie des asticots de la

mouche Plerondrus coloc Silv. ou de la nOCiuelle Churacomu sricligrup/l0 Hams.

favorise l'infestation par B. c%e ainsi que par différentes espèces de

Sophror/lilllls. Les noix de C. nilidu sont très difficilement infestées lorsqu'elles

SOllt indemmes. La larve se nourrit en creusant des galeries à l'intérieur de li)

pulpe entourant les noix puis des cotylédons: l'adulte se nourrit des cotylédons

eux-mêmes.

Développement optimum entre 28 et 30° : à celle température. la durée

oeuf-adulte est de 28 à 29 jours. Le développement est un peu plus rapide sur

l'hôtc séluvage C. ucrricillato (26.5 jours en moyenne dans les mêmes conditions). Il

existe une corrélation négative entre le nombre (J'individus se développant dans

lIne noix el la durée moyenne de développement. Fécondité estimée à
60-70 oeufs par femelle. Longévilé moyenne· 53 jours (de 12 à 104 jours).

R(~partili()ngéogr(lphiqllc : Afrique occidentale et centrale.

Bibliograpl1ie • Lë....SNE. 1898 : PUJOL. 1962.

Caulophilus oryzae (Gyllenhal)
J?hY/1colu5 ory;we Gyllenhal. 1838

Coulop/lilus /o/inusus Ise/1s. UUO.) (non Say. 1831)

Caulop/li/us orljzue (Gyllenhal) : KUSCHEL. 1962

An: broad-nosed grain weevil. Es: gorgojo de lrompa ancha.

Adulte brun-rouge. légèrement brillant. muni d'lin rostre plus court Ct plus

épais qlW celui (ics Si/ophilus (environ deux fois plus long que large). L'<:Hllenne

comporte un funicule (Je ï anicles : les articles 2 à 7 S'élargissent vers l'apex et

sont plus larges que longs. Le pronotum est à peu près aussi long que large.
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finement ponctué. pourvu d'une impression large et peu profonde en avant de

l'écusson. Les élytres couvrent entièrement l'abdomen. ils sont ornés de stries

élssez profondes, constituées de poims fons en élvélnt, s'amenuisant vers l'arrière.

Les stries 7 et 8 sont réunies en arrière du callus humérélL Les inters tries sont

convexes el porlent une ponctuéltion indistincte: l'inlerstrie compris entre Ja 9"

strie et la strie marginale est réduit à une très mince carène. Angle apical externe

des tibias terminé en une fOrle pointe recourbée. Dimorphisme sexuel le dernier

article des tarses eSI rétréCI vers l'apex chez le mâle. Longueur 1,9 mm à

3. t mm. UI (pronolurn): 1.0. UI (corpS) : 3.3.

Larve blanche. ressemblaTll ~l celle dA JascicuJurus. mais à pilosité moins

abondante. mesurant à malurilé 2.5 mm. La mandibule pane dorsalemenl cieux

soies donl les inserlions sont très rapprochées (elles sont éloignées l'une de l'autre

chez les Si/ophiJus).

Hors des greniers infeste au champ la plupart des denrées énumérées

ci-dessous.

Denrées infestées Iglui blé, maïs. orge. riz et leurs dérivés. palates douces.

CoJocasia escu/en/Q : Iiegl Cicer orielillum. Piluseo/us uu/garis : Iseml gingembre.

fèves de CélCélO : [divi graines de Perseo americuna.

Régime alirnentélirc l'insecte n'est capable de s'attaCluer Clll'à des produits en

cours de dessication ou imparfaitement séchés: les grélins ayant une teneur en

eau suffisamment faible échappent à l'infestation. Il esl parfois responsable de

dégâts imponélnts aux États-Unis. dans le maïs fraîchement récolté.

Développement la durée de développement de J'oeuf à l'adulte est d'environ

30 jours. la longévité de l'adulte d'environ 5 mois.

RépéHtition géograpl1ique du sud des États-Unis au sud de l'Amérique

centrale. Antilles. Madère.

Bibliographie: CHITTENDEN. J9 JI; CüTroN, t921.

Sitophilus linearis (Herbst) "'" fig. 137, 138c, cl
RhYllc/lophorus linearis Herbst. 1795

Cordyle stria/us Tl1unberg. 18 t5

Calandru tamarindi Christy. 1836

Fr charançon des graines de tamarin. An tamarind seed weevil. Po

gorgulho de tamarindo.

Adulte il ressemble à S. zeamais, mais eSI d'aspect plus trapu et son rostre

est plus épais et plus court (il mesure au plus la moitié de la longueur du

pronOlum). La coloration générale eSI brun foncé. avec souvent sur chaque élytre

deux zones claires. qui sont parfois reliées par une bande de même teinte. Le

rostre eSI droit. légèrement élargi à la base, sans le fort épaississernenl qui exisle.

chez les autres espèces du genre, au-dessus de l'insertion anlennaire. Le

pronotum eSI convexe. non aplani au centre; la ponctuation est plus superficielle.

plus fine que chez S. zcomais el oryzae et laisse apparaître une ligne longitudinale

médiane lisse. Les élytres portent chacun 14 rangées de points fortement

enfoncés. stries et interstries étant ponctués de manière idenlique : les stries SOnt
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fIG. 137 - Sitophilus linearis (Herbst).
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très rapprochées les unes des aulres. se recourbanl pour se rencontrer en arrière.

Dimorphisme sexuel: le rostre esl plus court chez le mâle. Longueur: 2.5 mm à
4mm.

Larve: il y a quatre stades larvaires: le dernier stade mesure environ 3 mm de

long. autant de large.

Hors des greniers IInfeslation des gousses de lamarin se produit dans la

nature. à partir de gousses infestées reslées sur l'arbre ou tombées au sol.

Denrées infestées (glui graines de Tamorindlls indica. patates douces,

dalles: lolel arachides. graines de Sesamum indicwn : Isem] diverses épices (7).

Ponte, régime alimentaire: l'adulte ne peut pénétrer à l'intérieur de la gousse si

celle-ci est intacte. La femelle pond dans les parois d'une cavilé cylindrique

creusée par elle-même dans la graine. Les orifices de ponle sont ensuite bouchés

par un tampon sécrété par la femelle. De 12 à 50 oeufs sont déposés dans une

même graine. la ponte durant de 1 à 2 semaines.

Développement la durée de développement sur graines de tamarin est

eslimée à 20 - 24 jours à une température moyenne de 26.6°. Cependanl. la sorlie

de la graine ne suit pas immédiatement la mue imaginale la durée de

développement (de l'oeuf à la sanie de l'adulte) est de 42 jours (extrêmes 36 et

64) à 27.5°. de 52 jours (extrêmes: 45 et 64) à 25.5°. La fécondilé varie de 126 à
183 oeufs. La longévité est élevée. en tOut cas supérieure à 60 jours à 27.5°. 345

Répartition géogruphique : Amérique. Asie du Sud et de l'Ouest, océan Indien.

Afrique orientale.

Bibliographie: COTTON. 1920: GONÇALVES. 1935.

Sitophilus oryzae (Linné) 1Gi' fig. 13Sa, e, 141b
Curculio oryza Linné. 1763 Icorrection Cinz, J 9591

Calandra minOt Sasaki. 1899

Calandra sosokii Takahashi, 1929

Si/Optli/US oryzoe (Linné) : KUSCHEL. 1961

Fr charançon (calandre) du riz. An rice (granary) weevil. small (Iesser) rice

weevil. Es : gorgojo dei arroz (de los cereales). Po : gorgulho do arroz.

Adulte souvent plus pelit que S. zcarnais. de couleur brun-rouge plus ou

moins foncée. présentant fréquemment deux taches plus claires sur chaque

élytre: on le différencie difficilement de S. zeomois sur la base de simples

caractères morphologiques externes (voir S. zeamais). Des différences sensibles

existent au niveau des armatures génitales mâles (fig. 138a) : l'édéage de S. oryzae

a la face dorsale régulièrement convexe. tandis que celui de S. zeamois est creusé

de deux sillons longiludinaux. Chez la femelle. le 8e sternite est en forme de Y aux

branches écartées el aux extrémités arrondies (ng. 138e). Dimorphisme sexuel: le

rostre du mâle est plus court et plus épais. moins lisse que celui de la femelle: la

face ventrale de l'abdomen est concave à l'apex chez le mâle. à peu près plane

chez la femelle. Longueur: 2.5 mm à 4 mm.

Larve: blanche. de forme sub-circulaire. apode. très peu velue (fig. 141 b) ; il Y

a quatre stades larvaires, tous passés à l'intérieur du grain. A maturité, la larve

mesure de 2.5 à 3 mm de long.
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fIG. 138 - Pièces génitales de Sifophi/us spp.

Mâle (de gauche à droite: édéage en vue dorsale, lame basale du regmen,
édéage en vue larérale) de S. oryzae (a), S. zealllaiJ (b), S. /ineariJ (c) ;

femelle (8" srernire) de S. /ineariJ (d), S. oryzae (e), S. zeamaiJ (f).

Hors des greniers: observé dans la nature de fruits de Quercus sp. en Afrique

du Sud.

Mobilité le charançoll du riz vole moins (élcilement que S. zeurnuis, el

cenaines souches paraissent avoir complètement perdu l'aptitude au vol. Cest

essenliellement un habilant des stocks; les céréales sur pied ne sont guère

infestées. Le mâle sécrète une phéromone d·agrégation. donl la composante

principale est le (4S.5R)-5-lwdroxy-4-méthyl-3-heptanone ("sitophinone"). actif

envers les deux sexes mais aussi envers S. zeomois et S. oralluriu5. On le capture

au piège alimentaire (méÙS écrasé. riz. huile de germe de maïs) : on conslate une

fane synergie ellire silophinone et maïs écrasé.

Denrées infestées [glUI grains entiers ou brisés de blé. maïs. riz. orge.

sarrasin. sorgho. graines de Caix lucl1rymu-jol)j. cassettes de manioc: Ilegl graines

de CcrU/ollia siliqua. Cicer arierinum. Pisum sariuum, Viqllu unqu/aris. V. radio(().
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Ponte, régime alimenlélire : la femelle perce une Œlvité dans la graine, où elle

dépose un oeuf: l'orifice de ponte est ensuite obturé à l'aide d'un bouchon

gélatineux. Ce n'est qu'au moment (Je l'émergence de l'adulte que le dégât devient

visible. La femelle est particulièrement attirée pm les grains déjà altaqués. Le

spectre alimentaire de l'adulte est beClucoup plus large que celui de la larve en

plus des denrées citées plus haut. il peut se nourrir de lentilles, graines de

moutarde, tabac, fruits secs, etc. Seules certaines souctles possèdent

généliquement la faculté de se développer sur légumineuses.

Développement en ce qui concerne les céréales. le développement n'est

possible que dans des grains ayant une teneur en eau comprise entre 8 à 10% el

16%. ce qui explique également que S. aryzoe ne soit que rarement rencomré au

champ. Développement optimal entre 26 et 31°, pour 70 à 80% d'h.r. Limites de

température: 15-34° (sur riz à 14%H). Durée oeuf-adulte sur blé 26 jours à 30°,

(30 jours sur sorgho). 37 jours à 27°, 40 jours à 25°. Longévité de 7 à 8 mois

(jusqu'à deux ans). Fécondité de moins de 200 à plus de 700 oeufs par femelle

selon les souches et les conditions d'élevage. Les h.r. inférieures à 50% réduisent

fortement longévité el fécondité des adultes. Ro sur blé à 29,1 ° et 70% d'Il.r.

(J4%H): 134,18: sur maïs dans les mêmes conditions (13%H): 30.53 rm quotidien

à 27°: 0,087 (blé à II%H) ; 0,094 (blé à 12,5%H); 0,105 (blé à 14%H). Maximum

observé à 29,1° (blé à 14%H) 0,1 10, Ro sur riz à 28° et 70-80% h.r. 4,54 sur

paddy; 29.32 sur riz poli; 103,89 sur riz brun; sur blé à 29, J ° et 14%H : 134,18.

On considère généralement que les taux de croissance les plus élevés sont

observés sur blé, puis (par ordre décroissant) sur sorgho, riz. maïs et orge ; il

existe néanmoins des différences notables selon l'origine géographique des

insectes et selon les cultivars. Indice d'adaptabilité: 275.

Sources de résistance les culiivars de riz à glumelles hermétiques sont les

moins infestés. Les cultivars de blé à grains durs hébergeni des populations

moins importantes que les cultivars plus tendres; mais ceci n'est nettement

perceptible que si les écarts de dureté sont importants. Entre cultivars de duretés

voisines, les différences de sensibilité qu'on peut observer tiennent davantage aux

conditions culturales.

Répartition géographique cosmopolite, mais surtout présent en zones

subtropicales et tempérées chaudes. On a mis en évidence, chez S. zeamais aussi

bien que chez S. oryzae. l'existence de races géographiques qui diffèrent pour de

nombreux caractères adaptabilité à des plantes hôtes différentes (en particulier

aux légumineuses), fécondité. longévité, vitesse de développement. aptitude au

vol. niveau d'activité des a-amylases de l'intestin moyen. sensibilité aux

insecticides, ete.

Bibliograpllie: BIRCH. 1953: JOUBERT, 1966; BOUDREAUX. 1969: LONGSTAFF

el EVANS. 1983 ; SINHA et WATTERS. 1985 ; GRENIER er al.. 1986; HOLLOWAY,

1986 ; BAKER. 1987. 1988 ; RYOO et CHO, 1988; TREMATERRA et GIRGENTI.

1989 ; MC GAUGHEY et al.. 1990 ; WONGO. 1990.

Sitophilus zeamais (Motschulsky) 1& fig. 138b, f, 139
Calandra zeamais Motschulsky. 1855

Calandra platensis Zacher. 1922
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Sirophilus zeamais (Motschulsky) : KUSCHEL, 1961

[Longtemps considéré comme une forme de S. or!Jzae de grande taille ("lal'gel'

strain")1

Fr : charançon du maïs. An maize weevil. grealer (Iarger) rice weevil. Es

gorgojo dei maiz. Po : gorgulho do milho.

Adulte de couleur brun-rouge foncé Èl noir, avec en général deux petites

taches claires sur ctlaque élytre, Cenains détails morphologiques permettent de

distinguer S. zeamais de S. Of~jZae (NARDON, in litt.) l'épisterne mélathoracique

porre, à chacune de ses eXlrémités, trois rangées de ponctualions (deux

seulement chez S, or!Jzae) : la fossette fronlale située entre les yeux est profonde

et allongée: la ponctuation du pronotum ne laisse pas apparaître de ligne

médiane lisse, ou du moins celle-ci n'ùlleint pas la base de pronotum, Armature

génitale la face dorsale de l'édéage est creusée de deux sillons longiludinaux

(bien visibles en lumière raSanle), son extrémité est recourbée et poinlue, Le Se

sternile de la femelle est en forme de y aux branches convergentes el pointues à
leur eXlrémité. Dimorphisme sexuel comme chez .5 Ofuzat'. Longueur en

général supérieure à 3mm.

Larve semblable à celle de S. Of!Jzae. Il y a quatre stades larvaires; la

nymtlose s'cHenue à l'intérieur du gr<'lin. LorsCjue plusieurs larves sont présentes

d<'lns le même grain, il n'en émerge qu'un seul adulle (cannibalisme).

Hors des greniers : observé dans la nature (aux Étais-Unis) dans des fruits de

Qucrcus sp.

Mobilité: c'est un bon voilier, qu'on rencorllfe fréquemment dans les cllamps,

par temps cl,aud (le seuil de lempéralure pour l'envol eSI voisin de 20°), au momenl

de la maluration des grains. La principale source d'infestation des céréales sur pied

est conslituée par les stocks ctlarançonnés de l'année précédenle : ['adulle est

capable de parcourir plus de 800 m pour atteindre une plante hôte. Le mâle est

plus actif que la femelle. Il sécrète une phéromone d'agrégalion idenlique à celle de

S. orljzuc (4S,5Rj-5-hydroxy-4-methyl-3-heplanone (Sitor>hinone), active envers les

deux sexes. Au ch<lmp, le maïs devienl sunout attraclif lorsque les spathes sont

écanées : l'odeur de brisure de blé est également très attactive, de même que celle

du riz non déconiqué (la couche d'aleurone el/ou l'embryon paraissent contenir une

substance stimulant la ponte). Les techniques de piégeage aClUelles utilisent

l'allraclivité de la phéromone associée à un allraclif alimentaire (blé écrasé, par

exemple).

Denrées infestées: [glui grains enliers ou brisés de blé, maïs, riz, orge, sorgho,

mille!. igname, manioc, farine de maïs, bulgur, pâtes alimentaires, racines et

graines de Nelumbo llucifcfO, noix de Gurcinia kola ('petil cola"). La présence de

S. zeamais a souvenl pour résultat l'infestation par diverses moisissures (en

paniculier des Aspergillus), donc des laux d'aflatoxines élevés,

Ponte, régime aliment<lirc : comme chez S. Ofljzae, les oeufs SOni déposés au

fond de cavités creusées dans l'endosperme du grain el rebouchées à l'aide d'un

tampon mucilagineux. Sur maïs, la femelle pond de préférence dans le tiers apical

du grain. La larve consomme l'endosperme, Le développemenl est possible dans
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FIG 139 - Sitophilus zeamais (Motschulsky).
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des grains ay~mt une teneur en eau plus élevée que ce n'est le cas pour S. or!Jzae,

c'est pourquoi il est capable d'infester les céréales, en parliculier le maïs, avant la

récolte.

Développement optimum entre 27 et 31°, pour 70% d'h.r. Durée oeuf-adulte

sur blé: 36 jours à 2r, 40 jours à 25°. Longévité: de 3 à S mois. Fécondité: de

3S0 à 4S0 oeufs par femelle (une femelle pour SOO grains de blé). Ro sur blé il
29,1° et 70% h.r. (14%H) S9,43: sur maïs dans les mêmes conditions (13%H)

46,7 t. rm quotidien sur blé O,OS 1. Les céréales ayant une teneur en eau

inférieure à t0% ne sunt que peu attaquées.

Sources de r(~sistance les variétés de maïs à spathes enveloppant

hermétiquemem l'épi sont relativement protégées contre S. zeomais (infestation

réduite de moitié environ) : mais d'autres ravageurs (SpUdOP'Cru, Heljolhis,

Cuntorinia, elc.) peuvent offrir des portes d'emrée aux charançons. De nombreux

autres facteurs interviennent dans les mécanismes de résistance du maïs à

S. zewnais : parmi les principaux: dureté du péricarpe, teneur en protéines, teneur

en acides phénoliques du péricarpe (notammem l'acide (E) férulique), teneur en

ëlcide palmitique. L'index de DOBlE (1974), dom il existe une version simplifiée

(URREt.O el ni., 1990) permet la détermination rapide du niveau de résistance de

cultivars de maïs au charançon. Les variétés de paddy à glumelles

hermétiquement fermées ou résistant à la cassure sont moins infestées que les

autres variétés.

Répartition géogrdplliquc cosmopolite, mieux adapté que S. ur!Jzae aux

températures et aux humidités élevées. Cest le principal ravageur du riz dans le

monde: il est particulièremem répandu en Afrique sur maïs.

Bibliogmphic : AJIBOLA TAYLOR. 1971 : GtLES et ASHMAN. 1971 : MILLS, 1973:

DOBlE. 1974 : LONGSTAFi-, t 9S1 : NARDON el WtCKER, 19St . PHILLIPS CI 01 ..

19S5 : BAKER, 19S7 : MiLl_S, J9S9 : TIPPtNG et 01., 19S9 : URRELO et WRIGHT,

19S9 : CLASSEN et al., 1990: URRELO et 01., 1990).

Sophrorhinus insperatus (Faust) 1& fig. 140
Parern!Jc/ico inspcrota Faust, tS9S

Suphrorhinus insperulus (FaUSI) : MARSHALL, 1946

Adulte: de couleur marron, revêtu de soies squamiformes marron clair (celles

ci doivent être observées chez des exemplaires frais car elles disparaissent

aisément au frottement), Les zones suivantes sont assombries, presque noires: le

scutellum, la base du 4" interstrie et une zone correspondante à l'arrière du

pronotum, une bande oblique au milieu des élytres. Le pronotum porte des

touffes de soies dressées en son cenne et sur les côtés (en avant et au milieu), de

même que les élytres sur les 3" (en avant et au milieu) et se interstries : le reste

des élytres est parsemé de soies squamiformes isolées. Le rustre esl peu arqué, à

peine moins long que tête et ttlorax réunis. Le dernier article des antennes est

ovale-allongé, 1,3 fois plus long que les 5 précédents réunis. Les yeux sont

partiellement cachés sous le bord antérieur du pronotum, qui est fortement rétréci

vers l'avant. Le bord interne des tibias est sinueux. les fémurs sont dentés.

Abdomen et palles sont revêtus d'écailles marron clair. Longueur: 5 mm à 7 mm
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FIG. 140 - Sophrorhinus insperatus (Faust).
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(sans le roslre). On pourra distinguer les différentes espèces de 50p/Jrorhinus

nuisibles aux noix de cola en utilisant ln clé de HOFFMAN.

Larve Irès semblable i'l celle de B. colae. plus l'orle. la célpsule céphalique

plus foncée. les soies dorsales noires.

Hors des greniers S. insperarus pond délns les noix de colatiers sauvages

lombées à lerre.

Denrées infestées: Iseml nOIx de Cola acwninura.

Développement: la durée de développemel1l de l'oeuf à réldulte est d'environ

1 mois clélns les conditions 11abituelles en Afrique de rOues!. La longévité es! de

18 à 22 jours dnns les mêmes conditions.

Répé:Htition g(~ographique : Afrique occidentale el cenlrale.

Bibliogmpl1ie : HOFFMAN. 1958: PUJOL. 1962.

AUTRES CURCULIONIDAE

Cwo/etllrus !OIlQU/US Boheméln

Maïs - Amérique centrale (lJOBIE el al.. 1984). GuY,:lrle, Venezuela (WII3MER el

O'SHIEN. 1986).

CUlo/ethn /S fallax Botleméln

Mi:l'is - Amérique centrale (DOBlE ct al.. 1984). Bolivie. Brésil. Pérou. Colombie.

Venezuela (WIBMEH et O'BRIEN. 1986).

Myocalanc1ra exarala Boheman

Cossellcs de manioc - rives de l'océan Indien. Madngascar (LEPESME. 1944).

proeces depressus (Wollaslon) (= pseudoslenorrupis marshalli Zimmerman

P. fill/Ill Marshall)

Manioc - Ghana (FOR5YTH. 1966). Nigeria (MEOLER. 1980). Zaïre. il1lroduil au

Vielnam el en Amérique (WIBMER et O'BRIEN. 1986).

5itopllilus granarius (L.)

Céréélles - occasionnellement en zone tropicale [se distingue de S. oryzae et

S. zeomais par rélbsence de taches claires sur les élytres et par l'aspect de la

ponctuation pronotale. qui est allongée el non élrrondiej.

Sophrorhillus gbulljur:/lSiS Daramola et Taylor

Noix de cola - Nigeria (DARAMOLA. 1974. 1983).

Sr )phrorhilllis kalue Huslélche

Noix de cola - Afrique centrale (HOFFMANN. 1958: PUJOL. 1962).

Sophrorhinus pujoli Hoffmann

Noix de cola - Afrique cenlrale el occidentale (HOFFMANN. 1958: PUJOL. 1962).
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SopilmrllillllS quuciricris(u!us (Faust)

Noix de cola· Afrique centrale (HOFFMANN. 1958 : PUJOL. 1962) : Ghana

(DAR/\MOLA. 1974).

SJ)ermoJoOlis rlifus Bollcman. 1843

Fèves· de c('tcao. amandes oléagineuses de Sapotacées et Légumineuses .

Brésil (ARAUJO E SILV/\. 1968). Argenline (en quarantaine) (WIBMER el Ü'SHIEN.

1986)

b
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fIG. 141 - a : Larve de A. !aJciculatuJ (Anrhribidae) ; b : S. oryzae ;
C : B. kolae (Curculionidae) ; d : CoccotrypeJ sp.(Scolytidae).





SCOLYTIDAE et PLATYPODIDAE

Ces deux familles sont regroupées ici de manière arbitraire. Scolytides
et Plalypodides sont en effet considérés par certains spécialistes comme
faisant partie intégrante des Curculionidae ; d'autres au contraire tendent à
intégrer les Platypodidae, avec le statut de sous-famille, aux Scolytidae. Il
s'agit de petits insectes xylophages ou xylo-mycophages (genre Xyleborus)
dont les adultes creusent des réseaux de galeries sous l'écorce des arbres.
Plusieurs groupes sont au moins partiellement parthénogénétiques;
beaucoup sont polygames, et la fécondation de la femelle par des mâles
issus de la première ponte est commune, par exemple chez le genre
HYPolhenemu5. La ponte s'effectue à l'intérieur des galeries, et les parents
exercent une protection plus ou moins prolongée de leur descendance.
Aucune espèce ne présente d'importance véritable en matière de denrées
stockées, en dehors du scolyte du grain de café, qui eSI plutôt un ravageur
du grain sur l'arbre. De nombreuses espèces de Scolytes sont cependant
inféodées aux fruits de palmiers, tandis que des espèces polyphages (en
particulier dans le genre Hypot/lenemuS) forent occasionnellement des
produits ayant une consistance voisine de celle du bois (coques
d'arachide, tubercules séchés, carton, etc.) ; pour autant. ces produits ne
constituent pas un habitaI normal pour les espèces en cause. La larve
(fig. 141 d) est courte, molle el apode; sa lête eSI enfoncée dans le
pronotum, ses pièces buccales sont atrophiées. Plus de 6 000 espèces de
Scolytidae et plus de 1 000 espèces de Platypodidae ont été décrites. Leur
identification précise présente de telles difficultés qu'elle doit être réservée
au spécialiste. Les importantes synthèses de WOOD (1973 b, 1978, 1982)
pourront être consultées.

CLÉ DES GENRES CITÉS

(d'oprès WOOD, J 982)

1. Premier article des tarses aussi long que les articles 2 à 5 combinés. Tête aussi
large que le pronotum Platypus Herbst

- Premier article des tarses pas plus long que le second ou le troisième. Tête
souvent cachée dans le pronotum 2
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2. Base de chaque élycre arrondie, relevée, légèrement crénelée. Scueellum petit,
circulaire. Partie antérieure du pronotum non dentée, à peine recourbée vers
le bas. Front excavé, clypéus pourvu d'un tubercule médian. Funicule de 7
articles Pagiocerus Eichhoff

- Base de chaque élycre droiee, non crénelée. Moitié antérieure du pronotum
fortement courbée vers le bas, avec une denticulation souvent importante.
Mâle nain, très modifié, ne volant pas. Funicule de 4 ou 5 articles (parfois 4
chez le mâle) 3

3. Mésépisterne visible sur toute sa longueur; un peu plus de sa moitié dorsale
est couverte par les élycres (fig. 142a, b). Le site de réception des épipleures
est représenté par un profond sillon longitudinal ou une forte dent. Funicule
antennaire de 5 articles 4

- Mésépisterne en grande partie caché par les élytres (fig. 142c). Sillon
correspondant au site de réception des épipleures absent ou superficiel, ou
représenté à l'avant par un simple callus. Funicule de 4 ou 5 articles. Insectes
mesurant moins de 1,5. mm 5

4. Tibias 2 et 3 de la femelle élargis jusqu'à peine au-delà du milieu, puis
rétrécis en arc; les deux tiers apicaux armés au bord externe d'une rangée de
nombreuses petites dents rapprochées, de taille égale. Pronotum excavé chez
le mâle. Massue antennaire tronquée obliquement. Œil échancré. Adulte
mesurant généralement de 2mm à 4 mm Xyleborus Eichhoff

- Tibias 2 et 3 moins élargis, brusquement récrécis à partir du quart apical; les
bords latéraux armés de dents plus fortes et moins nombreuses. Œil sinué à
légèrement échancré. Adulte mesurant jusqu'à 2,5 mm ..... Coccotrypes Eichhoff

5. Bords latéraux des élytres distinctement relevés en arrière. Bords latéraux
(dans leur tiers basal) et base du pronotum marqués par une carène. Œil
échancré, funicule de 4 articles chez le mâle, 5 chez la femelle ..
................................................................................ Hypothenemus Westwood

- Bords latéraux des élytres à peu près droits. Carène latérale du pronotum peu
marquée. Massue antennaire sans suture, la première simplement représentée
par un sillon oblique sur la moitié latérale. Bord interne de l'œil sinué.
Funicule de 4 articles Scolytogenes Eichhoff

Coccotrypes carpophagus (Hornung) lŒ fig. 141d, 142b, 143
BOSIr;chus corpop/laç.]US Hornung. 1842

Coccolrypes pygmacus Eichll0ff. 1878

Coccotrypes liheriensis Hopkins. 1915

Coccolrypes nanus Eggers. 1920

Adulte brun-rouge foncé à noir. les palles et les tarses brun-jaune. Le

pronotum est fortement convexe el présenle sur Ioule sa surface des denlicules
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b

fiG. 142 - Thorax de Scolytidae, vus de profil
(la flèche indique la position du mésépisterne).

a - Xyleboms sp_ ; b - Coccotrypes sp_ ; c - Hypolhenemus sp_
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fiG. 143 - Coccotrypes carpophagus (Horn.).
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bien développés, organisés en cercles concentriques autour du sommet du

thorax. La pilosité des inters tries est dressée et mesure dans la région de la

déclivité à peine plus que la distance entre deux rangées de soies. La pilosité des

stries est nellement visible mais plus courie que celle des interstries ; elle est

recourbée vers l'arrière. Dimorphisme sexuel: le mâle est plus petit que la femelle.

plus ou moins difforme. Longueur 1.5 - 1.9 mm (9) : 1.2 - 1.3 mm (a). Lli

(corps) : 2.2 (9). UI (pronotum) : 1.05 (9)·

Hors des greniers celte espèce infeste les graines d'Annonu muricaru et de

plusieurs palmiers. comme Liuisronia ctlincnsis. Sabal causiurum. Thrinax sp.

Mobililé: la femelle vole. est capturée au piège lumineux.

Denrées infestées: lolel noix d'Elaeb Ç)uineensis. arachide.

Ponte, régime alimentaire : la ponte a lieu dans une courie galerie creusée par

la femelle. Le développement larvaire est très rapide: les larves se nourrissent en

agrandissant la galerie parentale. L'accouplement a lieu dans les galeries

elles-mêmes. entre descendants d'une même femelle. Plusieurs générations

peuvent se développer à l'intérieur d'une graine. jusqu'à sa consommation totale.

Répartition géographique: répandu dans l'ensemble des régions tropicales.

Hypothenemus eruditus Westwood ~ fig. 142c, 144
Hyporhenemus erudirU5 Westwood. 1836

IEspèce variable, qui a donné lieu à de nombreuses redescriptions . WOOD

(1982) cile 50 synonymes.)

Adulte: noir à maturité. Le front est convexe et présente une légère

impression juste au-dessus du clypéus el. en générai. un court sillon médian

(parfois un simple tubercule) au niveau supérieur des yeux. Le funicule antennaire

comporte 4 articles. Le bord antérieur du pronolum porte 6 (4 à 8) dents. sa

déclivité antérieure porte au moins 25 aspérités. Les élytres sont revêtus dans les

interslries d'une rangée de soies écailleuses dressées auxquelles sont mêlées de

fines soies. au moins en arrière el latéralement : dans les stries. une rangée de

fines soies également. Dimorphisme sexuel: le mâle mesure seulement 0.7 mm à
0.8 mm. il est un peu moins allongé que la femelle: le funicule ne comporte que

3 articles. Longueur: 1.0 - 1,3 mm. UI (corps) : 2,4 - 2.6. ut = 0.85 - 0.95.

Hors des greniers: plusieurs centaines de plantes hôtes ont été répertoriées.

Denrées infestées Iglu) cosselles de manioc. maïs: Iseml cerises de café

Idiv) couvertures de livres. champignons.

Répartition géographique: sud de l'Europe et de l'Asie. Afrique, Australie.

Amérique (de la Californie à l'Argentine).

Hypothenemus hampei (Ferrari) .... fig. 142c
Crypllulus hampei Ferrari. 1867

Srephonoderes cOffeae Hagehorn. 1910

Xylel>oru5 cojeicola Campos Novaes. 1922
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fIG. 144 - Hypothenemus eruditus Wes[wood.

Fr scolyte des cerises (du grain) de café. An coffee berry borer. Es

barrenillo dei grano dei café. gorgojo de la cereza dei carelo. Po : broca do café.

broca paulista, caruncho da cereja do café.

Adulte de forme subcylindrique. brun-noir brillant. les antennes el les palles

brun clair. Le front eSl convexe el marqué d'un élroil el profond sillon médian

depuis le niveau du bord postérieur des yeux jusqu'à proximité du clypéus. Le

pronotum, qui cache en grande partie la tête, est hémisphérique, orné d'un réseau

de fines granulai ions, qui se transforment à l'avant en de courtes dents. Les

élylres sont ornés de neuf rangs de points enfoncés (chacun porlant une fine

soie), séparés par des rangées d'écailles dressées, très allongées (au moins 8 fois

plus longues que larges), non mêlées de fines soies recourbées. Les tibias

antérieurs portent six denls, les médians cinq, les postérieurs quatre.

Dimorphisme sexuel le mâle, qui est environ 10 fois plus rare que la femelle

dans les plantations de café au moment de la reproduclion, est beaucoup plus

pelit que la femelle; ses ailes SOnt alrophiées. Longueur: 1,7 mm (9 ) ; 1,2 mm

(é). UI (corps): 2,4(9); 1,7 (é).
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Lmve : apode, arquée, blanche, mesurant à maturilé 0.75 mm de long.

Hors des greniers H. Ilampei se développe dans les baies de caféiers

sauvages, mais aussi dans les fruits d'aUires espèces. La ponte a lieu aussi bien

dans des fruits en formùtion que dans des baies müres ou tombées au sol. Elle se

poursuit après récolle, dans les magasins.

Mobilité: la femelle est un excellent voilier. capable d'importantes migrations.

Le mâle ne vole pas.

Denrées infestées Isem) café: parfois signalé sur divers aulres produits.

comme noix de cola, Vignu rudiUlu. maïs, etc ..

Ponte, régime alimentaire: la pénétration dans la baie se produit par l'extrémité

postérieure de celle-ci : les œufs sont déposés dans une logette creusée par la

femelle dans l'endosperme dès que celui-ci a atteint le stade semi-solide.

Développement de l'œuf à l'adulte en environ 25 à 35 jours dans les

conditions naturelles: la longévité de la femelle est d'environ 160 jours. Fécondité

moyenne: de 30 à 74 œufs. La femelle vierge engendre des mâles qui peuvent à
leur tour la fertiliser. donnant ainsi naissance à une génération bisexuée.

Sources de résistance: la résistance de certaines espèces de caféiers semble

liée à l'épaisseur du mésocarpe de la baie: ainsi Coffeu lilx~ricu. à la pulpe épaisse

et cllarnue. est l'espèce la plus résistante à H. hampei : d'autres caractéristiques

du fruit, comme la coloration. interviennent dans les ptlénomènes de résistance

ou de non-attractivité.

R6p<Htition géographique insecte d'origine africaine. H. humpei a été

progressivement introduit dans la plupart des zones de culture du café Brésil.

Amérique centrale. Asie (Java en 1909). Océanie. Amérique du Nord (Mexique en

1978). Il paraît mal établi en Inde. où le principal ravageur des cerises de café

reste l'Anthribide Araecerus fasciru/OlllS.

Bibliographie: INGUNZA. 1966 : BAKER ('1 ul., 1989: MOORE el al., 1990.

Pagiocerus frontalis (Fabricius) o:<? fig. 145
Bostrirhus frolllOlis Fabricius. 1801

Hyloslin( /5 fi! irii Eggers. 1908

Pogiou:'IlJS 2eal' Eggers. 1928

Adulte: de couleur brun foncé. Le front est concave et les bords latéraux de la

concavité sont relevés en tubercules au niveau de l'insertion antennaire : on

observe une dent obtuse au milieu du clypéus. Les bords latéraux du prothorax

sont arrondis. leur largeur maximale se situe au niveau du tiers basal. Le

pronotum est luisant. orné d'une forte ponctuaI ion allongée. Les élytres présentent

des stries de gros points alignés: les interSlries sont convexes. à peu près aussi

larges que les stries. éparsement ponctués. à surface luisante. irrégulière.

Longueur: 1,9 mm à 2.6 mm. UI (corps) : 1,9. UI (pronotum) : 0.97.

Hors des greniers dans les graines de certaines Lauracées (perseo spp. et

Ncclandra coriacca) et Annonacées. P. fron/olis se reproduit également dans les

amas de graines régurgitées par le guacharo (SwOIornis c:aripenis Humboldt).
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Fig. 145 - Pagiocerus frontalis (F.).
Tête vue de trois-quarts (d'après WOOD, 1982).

oiseau cavernicole des régions septentrionales de l'Amérique du Sud. Lïnfestation

du maïs se produit au champ. se poursuit dans les greniers.

Denrées infestées: Iglul maïs.

Ponte, régime alimentaire l'adulte survit plus ou moins longtemps. sans se

reproduire, sur d'assez nombreuses graines. La ponte et le développement

larvaire ne sont possibles que sur un petit nombre d'hôtes, dont le maïs et les

noyaux de Persea americona. La femelle fore dans la graine une galerie où elle

dépose ses œufs.

Développement: à 23°. le développement de l'œuf à l'adulte s'effectue en 22

(90% tu.) ou 25 jours (60% Il.r.) ; à 16°, il dure 26,5 jours (70% h.r,). La larve est

encore capable de se développer à une température de 13° : à 10°, les adultes

survivent 125 jours.

Longévité: 91 jours à 20° (maximum: 125 jours) : 75 jours à 23° (maximum:

205 jours).

Sources de résislünce la dureté du grain freine le développement des

populations: le maïs à popcorn est le plus réSistant, le maïs doux convient le

mieux au développement larvaire. Les dégâts paraissent aussi importants sur

maïs égrené que sur épis.

Répartition géographique de la Caroline du Nord à l'Argentine, Caraïbes. Ne

commet de dégâts sur maïs que dans les hautes vallées des Andes

Bibliographie: YUST, 1957 : WOOO, 1982 ; PECK ef 01., 1989: EIDT-WENDT el

SCHULTZ, 1991.

AUTRES SCOLYTIDAE ET PLATYPODIDAE

Coccolrypes aciculalus Schedl

Noix de cumala - Brésil (ARAUJO E SILVA, 1967) ; de Costa Rica à Panama,

Brésil. Nlle Guinée (WOOO 1982).

Coccotrypes daclyliperda Fabricius (= eggersi Hagedorn)

Datles, ivoire végétal (Phytelephas macrocarpa) , fruits de divers palmiers 

Égypte (ATTIA el KAMEL, 1965), Goa (CARVALHO, 1979) : Brésil (ARAUJO E SILVA,

361
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1967) : cosmopolite (WOOD. 1982) [très l'rocIle de C. carpophQ()us dOn! il se

riistinglle pnr ln colornlion. brun-rouge, el pnr ln Inille : rie 1,8 mm <'l 2.3 mm : ne

plus, la pilosité des inlerstries mesure environ deux fois la distance enlre deux

rangées de soiesl.

HYPOlhellcmus art'ccac (Hornung)

Noix d'arec (LEPESME, 1944) : arachides - congo (nouvelle référence) : graines

el fruits de nombreux arbres - Floride. Brésil. îles du Pacifique, Inde (WOOD. 1982).

J-/ypo/henemus crudiae (Panzer) (= hispidu/us (LeConte))

Maïs en épis - Togo (PANTENJUS. 1988) : cerises de café - Brésil (ARAUJO E

SILVA, 1967) : graines el gousses de Cinnamomum camphora, Glycine mox,

cacao, Derris sI'., etc Afrique, Océanie, Amérique. du sud des États Unis à
J'Argentine (WOOD. J982) Ise distingue de H. eruditus par l'absence de soies entre

les écailles dans les interstries des élytres: de H. hampei par la forme des

écailles. deux à trois fois plus longues que largesl.

HYPolhenemus Juscicol/is (Eicl1l1off)

Cossettes de manioc - Congo (nouvelle référence).

HYJJotht'1 Jemus jUlIonus (Eggers)

Aracl1ides - Congo (nouvelle référence) : Afrique, Indonésie, Philippines.

Floride, Cuba (WOOD, 1982).

HYI >o/Iwncrnus lil>criensis Hopkins

Maïs - Nigeria (DOBlE CI al. , J984).

Hypo/hcnernus ol>scurus (Fabricius)

Mais. Panicum nurnidianwn, manioc. cerises de café, etc - Brésil (ARAUJO E

SILVA e/ ul .. 1967) : gousses et graines de noix de Ber/hal/Clio exceJsa, Hymcnueu

courl>oril, Tumurine/us ine/ica, cacao (WOOD, 1982) : igname - Nigeria (PLUMBLEY el

REES. 1983).

Hypo/henernus seria/us (Eicl1l1off)

Gousses et graines de A/euriles Jordii, Cajanus cajan. Jugions nigru,

Theobromo cacao, etc. - Amérique, du Texas au Brésil, Océanie, Indonésie,

Madagascar (WOOD, 1982).

Hypothenernus squarnosus (Hopkins)

Gousses de Tarnarindus indicu - Bermudes (HILBURN el GORDON, 1989)

égalemenl signalé au sud des États-Unis, Mexique. Cuba.

Platypus paral/elus (Fabricius) (= lincaris Stepl1ens)

Maïs en épis, cossettes de manioc - Togo (PANTENIUS, 1988), Congo (nouvelle

référence) : répandu en Amérique du Sud. Amérique centrale, Mexique. Afrique

(WOOD, 1973a).
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Scolytoge/lt's jolopae Letzner

Racines de jalapa (?ExoÇ)onium j%~~pal - Ëtals-Unis (RILEY. J 894) : imporié du

Mexique (WOOD. J 982).

Xy/eborus offinis Eichhoff

Maïs. cosselles de manioc - Congo (nouvelle référence) : signalé d·Océanie.

Afrique tropicale, Amérique (du Massachussells à l'Argentine).

363





BIBLIOGRAPHIE

AALm' (R. L.) el THIPLEIIOH:-i (c. H.), 1985 - Redefinilion of Ihe opalrine Iribes in Nonh ArnericfI

wilh noies on sorne <:lplerous genera. CoJeopl. Bu/l. 39 : 272-282.

ABUF.L RAHMAN (H. A.), SHAUMAR (N. F.), SOLIMAN (Z_ A.) el EL AGOZE (M. M.). 1981 - Survey

flnel laxonomy uf pnrélSileS and predalors of siored grain and grflin producis insecis.

Bull. Soc. el1lornol. é~JYP/t' 61 : 53-74.

AUAMS (R. G. ), 1980 - Derrnc'sws leFchi Kalik in slored producis and new diflgnoslic characlers

for Dermesres spp. .J. Srored Pme. Res. 16 : 119-122.

AHMED (K.), KHALIQUE (F.). AI'ZAL (M.), T AHIR (M.) Cl MALIK (B. A.). 1989 - VariabililY in

Cilickpefl (Cicer arie/illwn L.) genolypes for resiSlflnce la Ca/loso/mlC:llus muculu/us F.

J. SlOwcl Pro<1. Res. 25 : 97-99.

AJIBOLA TAYLOR (T.). 1971 . On Ihe f1ighl aClivilY of Sitop/li/U5 zeamais Moisch. and sorne

olher grflin-infesling beelles in Ihe field and a store. J. s/ored Prad. Re.s. 6 : 295-306.

AL·ALI (A.5.). 1977 - PhYlopllagolis and enlomophagous inseC'ls and miles of Iraq. NOl. His/.

Res. CC'111. Pu/)I. 33. 146 p.

ALLOTEY (J.). 1988 - A sludy of Ihe inseCI pesls in slored palm produce in pon Harcoun.

Nigeria. J. srowcl Prod. Res 24 : 237-240.

ALZOUMA (1.). 1981 - Observalions on Ihe ecology of Bruehicl/us alrolinea/us Pic. and

Ca/loso!mlChw; muculUluS in Niger. SN. Fnlomol. 10: 205·213.

t\LZOUMA (1.), HUIGNARD (J.) Cl LEROI (B.). 1985 - La ponle de Orue/lielius urrolineOlus (PiC) au

cours de la maluralion eles gousses de vigna ungu/cu/UlU (Walp.) el ses conséquences

sur le développemenl. Ann. Soc. entomo/. Fr. 21 : 207·217.

AMOS (T. G.), 1968 - Some observai ions on Ihe raies of developmenl. monalilY and oviposilion

of Dermesles frisc/lii. J. s/ored Prod. Res. 4: 103·1 17

AMUTI (K.) Cl LARBi (M.). 1981 . Poslharvesl lasses in Ihe bambara and geocarpa groundnui

seeds slored under Iradilional conditions in Ghana. Trop. Grain Leg. Bull. 23 : 20-22.

ANDERSON (W. H.), 1949· Larval descriplion and Iransfer of T/1Oumaphraslus kuranisensis

from Colydiidae 10 a new sub-farnily of Oerrneslidae. Bull. Brooklyn entomo/. Soc. 44 :

121·127.



366

A. DELOBEL et M. T~AN

Bibliographie

A:-IDREWS (F. G.). 1989 . NOies on Mi(jlWUlIxiO ori(,l1wlis Reiller. a gcnus and species nOI

previously recorded from Nortl'l America. Coh~ojJI. [Juil. 43 : 173·175.

A:-ISAHI (M. F.) Cl BASALI:'IGAPf'r\ (S.). 1986 - Infeslalion of sluffed birds and mClmmClls by Ihe

lélrvae of Anlhr('/1l1s colorU/IIS Reiller. .J. SlOrnll'rod. Re.s. 22 131- 134.

ARr\l 'JO E SILVA (d"). 1967· QllUrlO curulogo dos il1se'/os que' uiut:'m 110S IJ/U/liUS no Brasil. s('us

purusilos e pren(J/()('s. PUrle 1. Min. Agric.. Rio de Janeiro (deux \·olumes). 906 p.

AHUOGAST (R. T.). 1989· DClrilus as a fanor influencing populalion growlll raies of Ihree

lencbrionid beelles in slOred corn . .1. ('Il/omo/. 5ei. 24: 454-459. ILutheticus orUZUl'1

AHDOlllN (P.). 1969· Cormibulion à la f<'lune enJomologique de ICI Côte·d'Ivoire. Ann. Mus. IO!J.

Afr. œn"... sér. 8°. 175 : 139-285.IPul('ITIIJUS uCllluris Caseyj

AH:-IETT (R. H.). 1968· Tile beelles of Ille Unileu SIClles. Am. ('I1/o/tlol. /I1SI.. AnJ1 Arour. 1 112 p.

AR~ETT (R. H.). 1983 - Checklis/ of 1/](' /)('('/Ies of 110l/h ol1d c('nlrui Americu un<1/I1<, [l'('SI Illl/ies

Flora and rClulla Public.. Gainesville. 2 173 P

AH:'IOLX (.1.), LAI~EYRIE (v.) CI Mr\lSO:'l (p.), 1957 - Influence de ICI lempérCllure el de

l'ensoleillemenl sur ICI migr,lIiOIl des bruches du 11Clricoi (I\COl1l1lOSC('IiI/('s O/>/('CluS Say)

dans la nalure. C. R. Acud. Sci. P<'lris 247 : 2343-2345.

ARROW (G . .1.). 1925 - r-OU/10 of /3ri/is/l Inniu. Colcoplera. Cluuicornia. TClyior el f'rancis. London,

416 p.

ARROW (G ..1.) .1927 - Clouicomiu (1/1n Lwnd/icof/1ia. InS('C/s uf Saman. I:3ril. Mus. (nal. Hisl.).

1.011(jon, Pari 4, Fasc. 1 .35-66.

ASHIW (K. H.), 1961 - Tile lifc·llislory and reprOdllCli\'e pOienlial of crUPlOlesws puSilil/s

15cIlbnilern al Iligll Icmperalures and Ilumidilies. Hull. enfomo/. H('s.. 52 353-361.

ASII.\-It\:-I (F.). 1963 . F'ilClorS Rffecling Ille <'lblll1(jal1ce of Ihe copra bcciie. i\leerolJio rufip('s

(Oegl. Bull. e/1I<Jlnol nes 53: 671-680.

ATIlA (R.) CI KMvlloL (A. Il.). 1965· Tlw filUI10 of slorcd producis in UAR. Hull. Soc. ('n/orno/.

ÉVYfW' 49 : 221-2.>2.

AVIDOV (Z.j. APPI.E13r\l:~·1 (5. w.) Cl BEHUi'/(;EH (:vi . .1.). 1965 - Pl1\'siological aspecis of l10sl

specifieilY in Ille I:3ruclli<1ac. Enlumol. ('xp. aJ)J}/. 8 : 96- 10<;.

AVAPP!\ (P. K.), C1II.E.vl/\ (P. S.) CI PErnl (5. 1..). 1957 - A life llislory sludy of Anl/lwnus f/u(lij)('s

Lec /3ull. (~n/oillo/. Res. 48 1R5-IU8.

AZ!\B (A. K.), TI\WI'IK (M. F. S.) CI AllOl:ZEID (N. A.j. 1972 - rClClors affecling developmcI11 and

adlllllol1gevily of 0('1I1)('SIeS mucl/IUluS DeGeer. /3ull. Soc. (,Il/omol. émjj)/<' S6 21-32.

AZ/\B (.-'\, K.), T.-\WFIK (M. F. S.) Cl A1301lZEID (N. A.). 1973 - FaCiors élffeclillg Ille raie of

o"iposilion in Dermesles munllu/us OeGeer. Bull. Soc l'rHumai. ÉÇ)VP/e 50 : 49-59.

13:\KEK (.1. E.). 1987 - Eleclropll0relic ClIlCllysis of amylase isoenzymes in geogmpllical slrains of

Si/opllilus oruzu<' (L.), S. ;'.('umuis MOlscll. and S. (jrGnorius (L.) . .1. s/ow(/I 'mU. Res. 23 :

125-131.



Coléoptères

des denrées alimentaires entreposées

B,\KEH (J. E.). 1988 - DC'velopmenl of four sirains of Silopililus orvzuc (L.) on barlcy. corn

(maize). rice. and wlleal. J. storea Proc/. Hes. 24 : 193-198.

BAKEH (P. S.). BARRERA (J. F.) Cl V AI.b'ZUEI./\ (.1. E.). 1989 - Tile dislribution of Ihe coffee berry

IJorer (l'/UfJo11lenclrllls llUrnpci) in SouIl\ern Mexico a survey for" L>iocunlrul projecl.

Trop. PCSI IVlunOQf'lywnr 35 : 1G3-168.

I3I\KER (T. A.). NIUSE, (T. S.). SIIADE (R. E.) ct SINGII (B. B.). 1989 - Pllysical and cllemical

amibutes of cowpeil lines resiSlanl and susceplible 10 Cul/osovrucilus mucululuS (F) .

.1. slored T'rod. Res. 25: 1-8.

I3A,KS (H. J.). 1977 - Dislribulion and eSlablislmlent of Tro(jodenno (jfUIlUriUln Everts : clim<:llic

and ailler influences. J. s/oreel Prod. Res. 13 : 183-202.

13/\;>;KS (H . .J.). 1979 - leJenlificalion of slorcd producl Cryplo/('sles spp. a rapid technique for

preparai ion of suilClL>le mounls. ./. AUSlr. Cll/o/no/. Soc 18: 217-222.

B/\RI\K (A. V.). 1989 - Dcvelopmerll of a rtew Irap ta deleCi und monitor kllapra beetle. J. ('con.

Enlomo/. 82 : 1 47~ 1 477.

BAR/\K (A. V.). BURKtlOI.DER (W. E.) et FAUSTINI (D. L.). 1990 - Fuclors affecling Ihe design of

Iraps for storeel-products insects. J. Kunsus en/omol. Soc. 63 : 466-485.

BARRER (P. M.). 1983 - A field demonslration of odour-based. host-food finding behaviour in

several species of stored grain insects. J. s/o(('o Prad. Res. 19' 105-1 10 IT Slercoreu

capluré dans un piège utilisanl l'odeur du grain stockél.

B/\R1'EI.T (R. J.). OOWD (p. F.). PI.A1'1'NER (R. D.) ct WEtSLEDER (D.). 1990 - Aggregation

plleromone of driedfruit beetle. carpopililus ilemip/erus. J. "lem. Eco/. 16: 1015-1039.

BEAL (R. S.). 195G - Synopsis of tlle economic species of Tragoc/crrna occurring in Ihe Uniled

Stales Willl elescriplion of a new species. Nln. CIl/omal. Soc Am. 49 . 559-566.

BEAL (R. S.). 1970 - A taxonomic and biological study of species of Altagenini in Ihe Uniled

Sl<lIes anel Canada. Elllomol. 1\1Tl. 45 : 141-235 lA. mf'()OlOmU (Fabr.)I.

I3EAL (H. S.). 1982 - A new slored product species of TraÇJo(/crma from Bolivia. Coleopl. Bull.

36 . 21 t-2 t5 [description de T. cUlluml.

BECKER (E. C.). 1982 - The european Tribolillln madens (Charpentier) in Nonh America.

Co/eopl. Bull. :>6. 166-169.

BEGUM (A.). AltMED (M.) ct SEAL (D. R.). 1984 - Influence of lemperature on populalion increase

of pulse beetle Cullosovrucllus unolis Fabricius. BallÇJludeslJ J. Zool. 12 : 21-26.

BEKON (K. A.) Cl FLEURAT-LESSARD (F.). 1988 - Ségrégalion olfaclive el alimentaire réalisée par

les adultes de Triboliwn COSlOIleurn (Herbs\) enlre les grains de six espèces

céréalières. AC/a Oecol.. ()eco/. appl. 9: /53-171.

BELL (R. .J.) et WAT1'ERS (F. L.). 1982 - Environmental factors influencing the developmenl and

raie of increase of ProslepllUllus /runcUlus (Horn) on srored maize. J. slOre(/ Prad. Res.

18 131-142.

BELLÉS (X.). 1978 - Plinidae de Cataluna. Mise. Zool. 4 : 87-123.

367



368

A. DELOBEL ct M. TRAN

Bibhographie

BELL(...") (X.). 1084· Élude des Gibbiinae du Musée roY<l1 de l'AfriClue cenlrnlc el descriplion du

nouve<:lU genre Lcpi(/o/11CZillill pour ,\/('ZilllTlnwu/('Ilc;e Péringuey. Rel!. Z(X)!. afr. 98' 450455.

BELLb:S (X.) el HALSTE,\!) (O. G. H.). 1985· Idenlific<:llion nnd geogrnptlical distribution of

Gi(>I>illJn oeC/uino('fia/e Boie:-Idieu <lnd GilJl>iwn psy//oi(/f's (Czenpinski) (COleOplern

Plinid<le). J. srof('(/ Pro(1. 1W:;. 21 151-155.

BENOIT (p.). 1985 - !\!omenclOlllru inscC/ow/11 cU/lu(/ensiurn. Service cnnndien des forêls.

Belleville. 290 p.

BE:-.IOIT (P.). 1986 - ,'\Io/IJenclOlI'fO i/lseC/onlln cano(/('nsium. supp/emcrullm. Service canadien

des forêls. Belleville. 114 p.

8HATTACII,\RYA (A. K.) CI PA~T (N. C). 1971 - F<lCIOr inhi!>iling growlll of TroqO(/('fIllU

orwluriulll EveilS in lem il and fre:-ncll bean suppre:-ssion by addilion of nalur<ll diels .

.J. s/orer1 f'rod. Res. G : 339-345.

BHATTI (U. S.) CI BIIA1TI (S. K.) .1991 - SI<lIUS of Tlnlural encmies nS biological control <:lgenls of

siored producls inseci pesis. l'roc ",ll in!. work. Conf. slorn1 Pro(/. Pro/ .. f3orcJeaux.

1255 p.

BIRel1 (L. C). 1948 - Ttle irminsic r<lle:- of n<lllHal increase in an insl:'et populalion. J. unilTl. Ecol.

17: 15-26.

BIHCII (L. C.). 1053 - Exp(>rirnenlal LJéK'kgrouncl 10 Ihe- slucly of Illt" rlislriblJlion and <.ll>undance

of insecis. Ec%oy 34 G08-711 [I<lbles de \'ie pour Si/opllilus oryzuc ("Ca/un(/ru

oryzoe. small sirairl") el S. z('umois ("c. oryzue. I<lrge srrain"lj.

BISIIOP (G. w.). 1960 - Taxonomic obsel\'<llions on Ihe Inrvae of Ihe Ihree american

CrYJ>/ok's/(~" 111<11 infesl slored gmin. I\nn. ol/omo/. SOl'. I\In. 53 8-11. le. fcrruqirwus.

pus/llus. pusil/oi(/('SI.

BLlSSO:>; (.1. F. 1.). 1840 - Oescriplion de' la larve el de ln nymptle de Cryp/op/JUqus Il/l'lus

Gyllenllal. Ann. Soc. ('/l/oInOI. Fr. (2) 7 . 315-325.

80'\:ADOi''\ (P.). 1953 - Les All/II/cus frallçilis du groupef/of(/lis 1.. el des groupes voisins. H(~().

fr. Ln/omo!. 20 : 89- 103.

BO,:>;AI)ON,\ (p.). 1974 - Lél ClilSsificéllion des Anillicidae de lil faune dc Fmnce. L'('nIOInoloÇ)isle

30: 101-111

80NADO:-:/\ (p.). 1987 - Les Arllhicidéle <le 1<1 faune:- <le France. 5' pallie. /Yf]IO!ll%/)isle 43 65-82.

BO.:>;ET (.'\). el I3IÉ~IO:>;T (J. C.). 1981 - Biologia dei compleio ACUll/iloscdi(/('s OI>l('ctIIS en

pobl<lciolles sih'e-slrt's y Culli\'<ld<ls dl:' l'/JUseo/us. Fol. ('Il/omo/. Mexiconu48: 45-46.

BORO\\'IEC (L.). 1984 - The see(j-I>e-elles from Turkey. Bull. Soc. enlomo/. Po/o(IIlC 54

295-301.

BOHOWIEC (1..). 1987 - l'Ile generii of seed-beelles. Bull. Soc e/l/omo/. PolO/Ille 57: 1-207.

BOTTIMF.R (L. .1.). 1968 - NOle-s 011 Bruchid<le of America NOllh of Mexico wilh a Iisi of world

geller<l. COll. t.'/1I0/1l0J. 100: 1 009-1 049.

130l'l>HE.-\l·X (H. B.). 1069 - TI.e idenIilY of Sirop/li/US oryzuc. AIlIl. (,/l/O/llO/. Soc. AIIl.

63: 169-172.



Coléoptères
des denrées alime..ntaires entreposées

BOl'SQl'IèT (Y.). 1989 - ,,\ rE'\'iew of Ille nonll American genera of CrYPlopllaginae. Co/eopr.

lJl/l/ 43 : 1· 17.

BOL'5Ql'ET (Y.) .1990 . A review of Itle nonll american species of R/lizopl'](l()I/S HerbSI and a

revision of tlle neôrClil' rnembers of tlle sulJgenus AnOmoplw!)uS Reiller. Con.

elllorno/. 122: 131·171.

BOVING (A. G.). 1954 - Mature Jarvae of Ille beelle family Anobiidae. {)()nske Bio/. Mn/d. 22 : 1-297.

BOVI:'<IG (A. G.) Cl CR,\IGHEt\D (F. C). 1931 - An illuslraled synopsis of Ille principélilarvéli forms

of tllc order CoJeoplera. En/omo/. Am. 11 1·351 .

BHIDWELL (J. C.). 1952 - NOies on Brucllidae affecling Ille Anélcélrdiaceae. including Ille

description of a new genus. J. WUS/I. Acad. Sei. 42 : 124,126.

BROWNE (F. G.) .1938 - Tile common rni1laysiéln powder-posi beetle Millrheu runjcolljs.

Ma/oyan l-orcsl('r 7: 107-120.

BRl'CE (N.). 1936 . Monographie der europiiiscllcn Arten der Gallung CrypropllooUS Herbs!.

AC/a zoo/. fl'nn. 20: 1-168.

BHI :CE (N.), 1951 - Cryplopllagidae (Coleoplern Polypllaga). Ins!. Parcs Nationaux Congo

Belge. Exp/or. I-'urc Nwiono/ A/IX(/ 75. 26 p.

BHllCE (N.). 1957 - Coleoplern : cryptophagidae. SOW/l African animal Lifc 4 . 188-206.

BRl'CE (N.). 1972 - La f(lune de lîle Ste Hélène 2 Insectes. 9 Coléoplères. 20. Fam.

Cryptophagidae. Ann. IV/US. rol). Afr. Cemr. (Sc. Zool) 192 . 168-170

BURGEON (L.). 1939 - Les Hislerictac du Congo Belge. /\nn ,\lus. Congo Be/!w. C. . Zoologie.

Sér 3(2), lome V. fase 2 : 53-1 18.

BUTLER (P.M.). 19M1 - Observai ions on Ille biology of Pa/orus rozd){lr~)iWissman. wilh comparalive

IlOles on Tenebrionidae in gencral. Trons. r(}!). enrof)lo/. Soc Land. 100 249-273.

C.·\:-;CEl.J\ DA rONSECA (J. P.). 1975 - Notes sur le laux inlrinsèque d'accroissemenl n,lIurel de

la bructlc de l'aracllide Car~jedonsl'rrurus (Fab). Terr(' ('1 l'j(' 29 71-76.

CANDUR/\ (G. S.). 1932 - Conlribulo alla cOlloscenza morfologica e biologica della Slruggigrano

(Tene!Jroic!<'s mour;runiclls L.). Boil. Lu/)or. Zoo!. g(-'n('r. awur. (Portici) 27 . 1-56.

e.'\:'1G,\RDEL (H.). 1981 - Influence de la lernpéralure el de l'hygrométrie relalive sur le

développemenl de deux Corpopllilus. ravageurs des pruneaux slockés Corpop/lilus

/jg/wus Murr. el COIpOp/li/us fJemipi('flls. Aero OtTol .. Ü<,CO/. /\pp/. 2 181-188.

C\RDüNA (Cl. KORNEGAY (J.). POSSO (C). yIOR/\U-:S (F.) el Ri\~IIREZ (H.) ,1990 . Comparai ive

value of four arcelin variants in Ihe developrnenl of dry bean Iines resislanl 10 Ihe

Mexican bean wee\'ils. En/omal. exp. opp/. 56: 197·206.

CI\RI.Tü.' (e. E.). 1988 - Di<:'rwwlla filum (Aubé). a pOlenlial pesl of air condilioning sys1ems.

Co/eopl. Bull. 42 : 263-264.

C'\RRASCO (F.). 1987· NOlas sobre Carpophilini dei sur dei Peru Rel'. PCT El Homo/. 29 : 21-23.

CARVALHO (E. Luna de). 1979 - Guio pru/ico pOlO 0 idellli{içùo dt' alguns illsc'('/os dl' urmozéns

(' producros uflnozenudos. Junla Invesl. cientif. Ullramar. Lisbonne. 191 p.

369



370

A. DELOBEL" M. TRAN

Bibliographie

CHAMI:3EHS (J.). 1991 - Overvie-w on siored-produci ins('ci pheromones ami fooel allraClanlS.

.1. Kunsus <'1ll0Illol. Soc (>:3 : 490-499.

ClI/\MP (13. R) Cl GEN:\ (B. G.). 1971 - Some mUlcHliS or slored-produCiS Coleoplcra . .1. s/orerl

l'rorl. Res. 7: 293-298.

Ci 1:\~11' (B. R.) CI DYTIO (e. E.). 1976 - Ruppon rie 1'('llqU('W monalol<' d(' lu l'AO slIr les inscnes

des n'n'ules ('/Hn'fJIiS('('s er leur s(:'l1s;/)I/I<; Uux Insn:lic/aes. FAO. Home. 374 p.

C1IArrERJI (S.) Cl SARI'P (p.). 1959 - Biology of TllorlCloc!e.s /wyd('ni. a pesl of siored cere-als

and Illeir prodllCIS in Inclia. Inn. .1. Enllilllo/. 21 : 282-286.

ClIlLlllORS (C. e.l. 198~ - Coffea bean wee-vil. " pesl of l'II l'liS in fOloridél injury la cilrus.

occurrence in cil rus. hosl planls. élnd seasonéll élCli\'iIY .1. ('con. Llllomo/. 75 : 340-347.

CIIILOERS (e. C) ('1 WOOORUFF (R E.). '980 - A bibliogr<>phy of Ille coffea beéln weevil

Araecerlls fusc;clllwus. Bull. ('1 Homo/. Soc. I\m.. 26 : 384-:~94.

Ctlrn'E~DEN (r. fI.) .191 1 - The brO<:lCl-nosecl grain weevil (Cuu/op/li/IIS 100inasus say). NOies on

occurrcnn~ in Ihe Uniled Siaies. l:s{/u. BE BIIII. 96 19-24.

CHU (Y. 1.). 1979 - Inseci pesis of COril éll Kediri. Ji1Wél Timur. Incionesiél. PlU/li l'roI. Hu//.

fTuill'on) ~ 1 397-402.

ClIl·.\ (T. H.) 1'1 ClI:\:"DR/\P.·\L (R.). 1978 - Tile influellce or reslricled food supplies on Ihe

Iit'vdoprnenl or lélr\'Cle éln" on Irle fecundilY of "(JlI'mll! IS {/('rmesloi",'s f'i1irrn . .1. s/ore<1

Pro". nl's. 14 . 81-8(j.

CLt\SSI'N (O.). ARNASO.'" (J. T.). SERH.-\TOS (J. 1\.). L:\.\II3ERT (.1. U. 1-1.). NOZZOLILLO (c.) Cl

PIIILO<;ENE (B. J. R). 1900 - Correlalion of plll'llOlic acid COnle1l1 of maize 10 rcsislance

10 S. zeU/nuls. Ille rmlize weevil. in Omm,'''s collections. .1. l'lW/il. l;co/. 1G : 301-315.

CI. \YTO:" (W. D.). 1989 - C;ri1lllineCle. /n nom 7.Ulnlws/(l(:o 10(3). 231 p.

CO(;Jll'H'" (R. R.). F31'RKIIOLDER (W. E.) Cl WILI.I/\~·IS (H. J.) .1984 - Field ll'SIS Willl Ille

élggregCllion pllt'romOnl' of Il'le fesser !-lmill borer. Ellll/ron. En/omo/. 13. 162-1 GG.

COIIiC (F.). 1950 - /\we('('flls l '/('illC/rni MOllir .. pilrélsile du labac en Nou"elle-Calédonie. nn >. fr.

En/omo!. 17 : 88-92.

COI.I.I:"S (p..1.1 .19DO -!\ Ilew resislant'e 10 pyrclllroids in Tri/lolilllll COS1(IIlellm (I1(·rtlSI). 1'('slle.

Sei 28: lOI-IlS.

COLLli\'S (p. .1.). MIIJ)LER (J. c.) CI WII_<;O:" (U.). 1989 - VélriCllioll in Iife tlislory pi1mrnClers of

Oryzo('pilillls surillUinensis (L.I . .J. SlOW" Prad. RI~s. 25: 193-' 99.

CONNELL (w. A.). 1DG3 - CarpOfJ/liJlIs pi/osl'lIl1S Mol.. new synonymy and dislribulion. Ol/eopl.

HI/Il. 17(3) : 89-90.

CONNEU_ (W. A.). 1981 - BibliogrClpllY of CorpophiJus !Jurnewlis (Fab.) in supporl of a revision

or Ille genus Carpop/li/lls Siephens. BlIlI. en/omo/. SIX Am. 27(4) . 263-26G.

CO.'\'NELL (W. A.). 1991 - Sélf) l>eeIJes. In/Ilseci oll<lnlill' pes/s in Joo<l. J. R. (;orllam Ed.. Usda

,l1ld USDHHS. Wi1Sl1inglon : 154-174.



Coléoptères
des denrées alimentaires entretosées

COO~'IBS (e W,), 1978 - l'Ile effeel of temperallire and relalive l1urnidilY upon developrnent and

feeundily of Dennl'sws lornurius, ), slo(l'n Pro{/, HI~S 14, 1l '-1 19,

COOMBS (e W,), 1979 - The effeet of lemperi'lIure and humidity upon Ihe developrnenl and

feclindilY of Ol'rmesws haelllorr!lO;tlu/is KOster and Dernll'SICS peruu;wlUS Lapone de

Caslelnau, ./, sloretl Pron, Res, 15: 43-52,

COO:-1l3S (e W.). 1981 - The developrnenL fecundily and longevily of Derrrwsl('S OIer,), siored

P«)d, Res. 17: 31-39

COO:-IBS (e W.) Cl WOODHOITE (G, E.), 1955 - A revision of the Brilisll species of

CrYPlophuf}uS (Herbsl). Trans. roy, (~l1Iomo/' Soc LOlldon 100 : 237-282,

COSTA (C), VA~I~ (5, A.) et CAS/\RI-eIlE:-> (S. A,). 1988 - Lo({'uS de Co/eoplnu do BrasjJ, Univ.

Sao Paulo. 282 p. Idescriplion de la larve de Lyous />runneusi.

Co-nERELL (G S.). 1952 - l'Ile inseCis associaled Willl ExPOrt produce in soulhern Nigeria, Hu/L

el1lo/llo/' Re.;, 4:1 145- 152 .

COTTON (R. l'.). 1920 - Tamarind pod-borer. SiIO/)lli/US Jinl'uris (Herbsl). J. Ut)r;c Res ..

wasllinglon 20 . 439-448.

Con-ON (R. l'.). 1921 - Four Rhyncllopllora allacking corn in slorage. J. /\!Jric Rl's. 20 : 605

614,

Con'ON (R. l'.) et GOOD (N. E.). 1937 - AnnolOlen lisl of 1/11' illSl'crs and Illill'S ussociuled Willl

SIOf<':(/ 0((1;/1 ona cereal pro(/uCIS, und of Illeir UrlilfOpü(/ purusites UIlC/ predUlors, Usdil

Mise. Pub!. 258. 81 p.

CROSS (J. H.), BYLER (R C). CASSIIlY (R F,) Jr. SILVERSTEI1' (R M.), GHEENBLATr (R E.).

BlIRKHOLDER (W, E.). LEVINSON (A. R.) el LEVINSON (A, Z.). 1976 - Porapak-Q collection

of pheromone components and isolai ion of (Z)- and (E)-14-melllyl-8·l1exadecenaL

pOlent sex allfacling componenls. from females of four species of Trogoderrna, J.

c/lI'm, Ecol. 2 . 457-468,

CROWSON (R. t\.). 1970 - FUfitler observalions 011 Cleroideil. Proc fOy, <':Illotno" Soc Lonnon

(B) 39: 1-20, IStôtul des Trogosilid<le el Lopllocaleridaej.

Cl :rmiE (J, E.). 1967 - Sorne effecls of lernpef<'lture and hurnidity on i1H:~ rilles of development.

mOfialilY and oviposilion of Cruplo/eSIPS pusillus (SCllbnl1err), ), slored Prad, H('s, 3

97-108

D/\IOZ (R). 1959 - Les espèces françaises du genre CrYPlopllQ(Jl/S, L'ellrorn%oisle, 15

93-115

DAJOI (R.). ) 967 - COlllribulion il l'élude des Coléoplères Lalllridiidae du CllilL Bio" 1\01, Ol/Slr

3: 587-609,

DAIOZ (R). 1970 - Conlribulion il la faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers el A.

Descarpentries, 47, Coléoptères Lalhridiidae el Mycetophagidae. Bli/" Ifan 32

433-441.

DAJOI (R.). 1970 - Étude des Coléoptères Lalllridiidae de l'Afrique inlertropieale, l\n/1 tV/ilS. roy,

Afr, Cent, (Zool.) 184' 1-47,

371



372

A. DELOBEL et M. TRAN

Bibliographie

DAJOZ (R). 1972 - 24 ['(lm LathridiieJae. In "La faune Icrrestre de lîle Sie Hélène" 2. Insecles.

9. coleoplera.l\/lIl. ,'vlus. roy. Afr. O'/)/r. 192 181-182.

D/\JOZ (R). 1975 - coleoplera : Lal/uidiidae de Ceylan. Ell/omo/. scunc1. (SUppl.) 4 199-207.

D..\JOZ (R). 1!)76 . Les Coléoplères Murrnidiidéle et Euxesli<l(le de lél félune pale'élrcli<lue

Morpllologie. biologie. systémalique. Bull. Soc. /illll. LYOIl 45 : 182-192 Idescription de

la Imve de M. ()('ulisl.

U.\.I0Z (R.). 1977 - l'rHIfl<' dl' IEllfOIH' <'1 du Bussill !YlI'(/iwrrolll'I'/1. 8. Co/ydUduI' el

/\Ilo/))rnuli</(/('. Masson. P<lris. 280 p.

l);\JOZ (R). 1982 - Coléoplères Cerylonidae el Euxeslidae de ICI fmme ëlfricaine. Bull. Soc. lilll1.

Lyoll 51 14,-160 [description de plusieurs espèces d"f:lIXI'S/OXI'llusl·

DARA\10I.A (A. M.). 1974· Tile imm<llllfe sInges of (tle lIigeriCln kol<l weevils. Sophrorllinus

spp. CIJI/IlU .1 al)ric Sci. 7 131- J36 [DeScriplion des sléldes préimaginnux de

S. 1)1)0I1ju"llsis el S. 1/1 Il l(/ricrisrOlllsl.

D.'\R,'\\IOI.:\ (A. IVI.). 1983 - Studies 011 Ille control of kolël nut weevils (Halullo(jusrris kolue and

SUJJlm JlhilluS SfJfJ.1 nllring slorëlge in south western Nigeriil. Trop. s/owr! Prod. In{orm.

46: 11-10

DAVID (M. H.). :VIII.LS (R. B.) Ct S/\l'EH (O. B.). 1974 - Oe.vf'lopme.nl <lnd oviposition of l\/l(1S1J('flIS

uril'l'Ilu (walll) 011 Se"·e.n spC'cies of fungi. J. s/or<'(i Pme/. I/('s. 10: 17-22.

DE CARV/\L110 (J. P.) CI MA(;II,\I)O (M. V. M.) .1967 - A enlomol,lunël dos [lrodulos

mm<1zenùdos. Conlfibuç,10 pëlfël 0 cSludo de Cul/osoUruc/llis muculurus (F.J. Bol. Soc.

POri. 0<'11<. 111l/11f. 11 133-240. I[)('"scriplioll <:'1 biologie de la forme é1clivel.

OF: U'C/\ (Y.). 1962 - COl1tribution ëlUX Brucllides d·Algérie. I\IlIl. ~;co/é' IlUI. Agric I\/(Wr 3 : 1-15.

DE U'C'\ (Y.). 1968 - A propos de Hruc/li<lius <urolirw(//{Is (PiC). /Juil. Iful1 (A) 30' 188-' 99.

DE Ll'CA (Y.). 1970 - Célli'llogue des m&tazoaires pnrasites et prédateurs de bructlides. AIlIl.

Suc. lion. Hisl. IlUI. H<'ruIII/ 1 10 : 3-23.

DE PEYEHI.Vlll0FF (p.j. 1945 - Les genres ue Coléoplères importés ou <lcclirtlcllés dans Iii fdune

euro-médile'rranéenne. Rel'. fr. 01/orno/. 12 : 5-1 1.

DECELLI: (J.). 1973 - Contribution 21 lëI faune du Congo (Brazzëlville). 108. Coléoplères

Brucllidne. /3ul/ I{UI1 35(A) : 597-002.

DECELLE (J.). 1975 - Les Bruchidae des îles Canaries. Bul/. i\1l1l. .soc. roy. erJ/omo/. BeI(j. 1 1 1 ;

109-142.

DECEI.LE (J.). 1981 - Bruchidële related 10 grain legumes in Ihe afro-Iropical area. Ser. ell/omo/.

19: 193-197.

DECHECO (A. L), MONCALDA (B.) Cl ORTIZ (M. S,), '987 - Desarrollo de Zal>rores sllUfasciOlus

sobre seis variedades de frijol en Lima. Rel!. [Jer. Enromol. 29 : 77-79.

DENIJY (J.), DOBlE (P.), SAIDI (J. A.), SMITH (J. LI. el URONU (B.) .1989 - Trapping Ihe larger grain

borer ProS/t'p/JUIl1l5 truncurus in maize fields using sYnihelic pheromones. En/omo/.

exp. uppl. 50 241- 244.



Coféoptères
des d!!,:ées afin/eT/taim entreposées

DE5PI:\'S (J. L.). V,\l;GII,\N (A.) ct TURNER (E. e.) JI' .. 1988 - Rolt' of the fesser mealworm.

A/p/liloVitiS niopl'rillus (Panzer). as a predalor of Ille house fi". Museo nOrYwstieu L.. in

poullry Ilouses. CO/l'Opi. Bu/1. 42 : 21 1-216.

DICK (K. M.). 1987 - Lasses cdused uy inseCis 10 groundnuis slored in a wnrellouse in Indla.

Tmp. Sei. 27 : 65-75.

DORtE (P.). 1974 - Tilt' laborillory assessmenl of Ille inherenl susceptibility of rnaize viJrielies 10

posl-harvt'sl infestation by Silop/li/us zt'w))uis. J. slown ProU. He.';. 10: 183-197.

DOBtE (p.). HAJ.'IE5 (e. P.). HODGES (R. J.) el PREVETT (P. F.). 1984 - Insec/s (//)(/ oracl li lids uf

tropieo/ SIOWU procluns. TDRI. SIOllgll. 273 p.

DOBlE IP.). OE;\iDY( J.). SHER.VIA:\, (C). PADGIIAM (J.). WOOD (A.) ct GATElIOl)SE (1\. vI. R.). 1990

New sources of resislnnce 10 AetIl1/}loscelir!t's O/),t'C!!/S (Say) and Zu/)rows sulJfusciUlus

Bol')ernan in mature set'ds 01 li\'e species of P/1USI'O/us. J. s/I)(ed l'l'or!. Res. 26

177-186

0013501\' IR. M.). 1954<1 - The species of Carpop/li/us Slepllens associaled wllh slOred

producis. Bull. c/llomol. ncs. 4S : 389-402.

OOBSO'/ (R. M.). 1954b - A new species of Cul'poj.)/lilus Stt'phens founcl in slOred produce.

Dl/omo/. monl}). Muq. 90 : 299-300. [e. /lul/il.

00B50:\' IR M.). 1960 - NOies on tlle taxonomy ancl occurrence of Curpophilus Siephens

associ,)led wilh slored producls. En/omo/. monl/l. ;\Iog. 9S' 156- 158.

OOBSO:\' (R. M.). 1969 - A new species of Curpophilus from EaSI Africa. EIHo/noJ. mOIlt/l. MOf).

lOS 99-100 [DeScription de C. zeop}Jilusl.

DOWD (P. F.). 1990 - Responses of Col'pophi/lJs hemiplt'rus larvile and adulls 10 selecled

st'condary melaboliles of maize. En/omo/. exp. appl. 54 . 2Ç)-~fi.

DOYEN (J. T.). 1989 - Reconstilulion of Coelomelopini. Tenebrionini and relaled Iribes of

America nonIl of Columbia. J. New York E/lIOmo/. Soc. 97 : 277-304.

DOYEt' (J. T.). et TSCtllNKEL (W. R.). 1982 - Phenetic ilnd cladislic relalionships among

lenebrionid beelles. sysrem. EIHollloJ. 7: 127-183. 1

DOYEN (J. T.). MAlTHEWS (E. G.) CI L/\WRE:\'CE (J. F.). 1989 - Classification and annolaled

checklist of Ihe Australian generil of Tenebrionidae. llllwnelJl'. Tuxon. 3 : 229-260.

EIDT-WENDT (J.) et SCHULTZ (F. A.). 1991 - Studies on the biology and ecology of Poqiorerus

fl'onrulis (Fabricius) infesling srored maize in Ecuador. Proe 5/h illl. work. Con! s/ured

Prad. Prol.. Bordeaux: 61-68.

EL HALFAWY (M. 1\.) et HASSAN (H. 1.). 1978 - The relalive susceplibility of cenain varieties of

whea!. maize and barJey to infestai ion with Ihe lesser grain borer. Rhizoperrhu

dominico F. Agrie. Res. Reu. 56 : 165-169.

EL-KADY (E.), ZAZOU (H.), EL-OEEB (A.) et HAMMAD (S. M.). 1963 - The biology of the dried-fruil

beetle Col'pophilus JlC~mip/erus L. Bull. Soc. en/omoJ. ÉglJPle, 46 : 97-1 18.

ENDRÛOY·YOUNGA (S.). J982 - The Nilidulidae of Ihe Mascarene Archipelago. Ann. TransLJ.

Mus. 33 : 265-275.

373



374

A. DELOBEL et M. TRAN

Bibliographie

ESf'I\NOL (F.). 19G3 - Notas sobre éll1obidos. IX. Conlribucion <JI conocimierllo de los Guslrul/us

dei Africa Iropical. Rcu. Zoo/. HOI. ofr. 67 . 189-202.

ESI'/\:\IOL (F.). 1966 - NOlas sobre an6bidos XXIII. Descripciôn de un nuevo xylelininae dei

Africa central. I::os. Madrid 42 . 265·273.

ESPA;\;OL (F.). 1971 - Sobre algunos eoleopleros asociados a boslriquidos. liclidos y

an6biidos. Bol. SCflJ. P/Œj. fores/. 14(27). 17-21.

ESPA';OL (F.). 1979 - Gétleros de Dorcalominae de la Fauna Europe-a. Nota 92. Mise. Llx)1. 5 33-42.

ESf'I\NOL (F.) el VtNOLAS (A.). 1983 - Revision de los Gonoccphalwn dei grupo pro/ixum. l':os.

Mildrid 59 . 31-39.

rl\RAG (F. A.) el 19.1/\IL (A. Y.). 1986a - Biologieal sludies on the developmental stages of Ihe

cigarelle beelle Losio(/errno sr'tT/corne Fau. ZUIlCO 4 : 63-68.

FARAG (F. A.) et 15\1/\IL (A. Y.).. 198Gb - Effect 01 slored tobaeeo vilrielY on cenain biologieal

aspeels 01 Ille cigareIle beetle Losio(lcrrllu scrrj("ortll:' F<lb. LUI ICa 4 . 91-95.

Fr\LSTII\'I (D.L.) CI HALSTEr\1J (D. G. H.). 1982 - Seliferous SlrUClures of male Coleoplera .

.1. j\'lorf.J1 JO/. 173 . 43-72.

F,\L"VEI. (A.). 1895 - Noies synonymiques. Rel!. Soc. fr. LtHOmo/. (Caen) 45 . 92-127.

FENILIJ (R.). 1978 - Identificao da erliomofaulla em anni-lzens de soja em gfi-lO C de rarelo no

ESlado cio Parana. Brasil. () Biol(>!jico 44 (7): J 61-164.

FERNANDEZ (G. C. J.) et TI\LEKAR (N. S.). 1900 - Genelies ami breeding for brucllid resislanee

in Asialie ViÇPlO speeies. III "Bluellids and legumes eeonomies. ecology and

eoevolulion". K. Fujii et al. (Ed.). KIl/weI' Aeud. Pl/Il!. : 209-217.

FlSIIER (W. S.). 1938 - A new Anobiid beclle injurious 10 books./-'(Ol". (~llIomo/. Soc WOS/l. 40:

43-44. idescription de Fo/sogOSlrol1l/S liVrillocellsl.

FISHER (W. S.). 1950 - A r('{'isio/l of Ill<' nOrIl] unwricull s/u'Cies of /wetll~~ /)('loIlÇJi/l() 10 1111':

fUilli/y Bosl(!Jchidue. lJscla Mist'ell. Publ. GD8. 157 p.

FONSEC/\ (S. O.) .1981 - AeerCi-l de la clislribulion cie Curyol!fll('iJus (j/('(JitsiOP L. en Mexico. Pol.

,'1111 )/TIo/. jvlexicunu 50 : 71 -7S.

FOKSYTH (J.). J 96(j -AgriCl//II/rul insPCls of GIJ(l/]U. Gilana univ. Press. Accra. 163 p.

rK,\:-;K (1. H.) .1972 - Carribcall O/iÇ)olu. CoII:'Uf.J/. Hull 2(j . /25-146.

GAG.'1IJ'/\11\' (c.) Cl KASf'IXS (J. Y.) .1989 - Coru('(IO/l serru/l/S and its pi-lf<-lsiloic\s in Ille Silvannn

around Lamlo. Ivory Coast. LIl/OIJ)0Jl/lU!JU 34 : 559-567.

G/\~C;I.HI\I·ER (L.). 1899 - llie K(jfer l 'I)/) ,\-li"C'!"l/ropu. f)rilWr Bond. Carl Gerold's So/m. Wicn.

1046 p.

G.-\KI).'ER (J. C. M.). 1933 - Immalurc stages of Indian coleoplera (13) (Bostryehidae). Illd. Fo(('s/

Rec. J 8 \-19 Ideseriplion des larves de L. ufricUllus. L. i>rurJ/ll'us. M. rUÇJico/lisl.



Coléoptèm
des denrées alimentaires entreposées

GATEHOCSE (A. M. H.). DOBlE (p.). HOI)GES IR. J.). MElK (J.). Pl :SZTAI (A.) el BOl;LTER (O.).

1987 - Role of carbollydri'lIcs in inseet resisli'Hlce in /'/wo;co/us lJu/çjUl'i.s. J. /llse(Ï

Ph!Jo;io/. 33 : 843-850.

GE13IEi'I (H.). 1937 - K<11<~log der Tenebrioniden. Teil 1. PU/J/ie. Mus. ('l1Iomo!. l'ieun Hossi (Udine)

2.505-883

GEl3lEi'I (H.). 1938 - Kalillog der Tcnebriol1iden. Teil II. Jv/i/l. MOne/n En/omo/. Ces('//. 28 49

80. 283-314.397-428.

GEBIEi'I (H.). 1rJ39 - Kalalog der Tcnebrior1i<!en. Teil III. Mill. MOnchn. Ell/omo/. Cco;('/1. 29 : 443

474.739-770.

GEBIE;"i (H.). 1942 - Kalalog <1er Tenebrionidcn. Teil VI. :\-li/I. MOIle/l/l. Dl/o/1lo/. Ces('//. 32 : 308-346.

CERBERG (E. J.). 1957 - The new world speeies of powder-post beetlcs belonging 10 the family

Lynidéle. Usda "'ecil. Bul/. 1 157. 70 p. Iclés d'icJenlificalion pour les principales

espèces)

GEH~'IAJN (.J. F.). Hl:IG"i/\RD (J.) Cl MO"iGE (J.P.). 1985 - Inlluence des inflorescences de la

pliUlle-t1ôle (ViflllO 1II1!JuiculU/u) sur la levée de la diapause rq)fOdUClricC' de Bnl('/lidius

Ulro/itwuILIS. Dl/omo/. exp. uppt. 39 : 35-42.

GHESQl.'IERE (J.). 1922 - Contribution <'l l'étude écologique des Locil1opll/oeLis. H('['. Zoo/. ufr.

10 . 2 16-2 18.

Gifap. t989 - 1\ summary of Ille Irac survcy on inscnicicle resiStèlnCe in slored grain \1ests.

Cifop NClUslc/wr 3 . 1-7.

GIGi\ (D. P.) Cl SMITH (R. H.). J983 - Comparai ive life hislory sludies of fom Culloso/)rllclllls

species infesling cowpeas Willl special rf'ferenee 10 Culluso/)rucllus r/lodcsiulILlS (PiC).

). s/ore</ Pro(/, Hes 19(4) . 189-198.

GIGi\ (O. P.) <.>1 SMITII (R.H.)_ J987 - Egg proctuclion ami devcloJ)menl of Calloso/JI'l./c/llIs

r/lOdesiullus (Pic) anli CulloSOI.HUe/lUS mucu/arl/s (1-.) on several commodilics al IWO

elifferenl lempeliltures. ). s/orcc! Prod. Res. 23 . 9- 15.

GILES (P- H.) .1904 - The inseel i1lfcslaliol1 or sofglIl U'tl slured ill gr<tllèlfies in nonhefll Nigeria.

Bull. en/omo/. Res. 55 : 573-588.

GILES (P. H.) .1969 - Observai ions in Ken)'" on Ille f1igtll è1ClivilY of slored products insects.

Iklnieuli'uly Si/oplli/l/.'? zeur1luis. J. s,ored Prod. Kes .. 4 (4) : 317-329.

CILES (p. H.) . el A5HMi\N (F.). 1971 - A sludy of pre-11arvesl infestai ion of tnaize by SiIOp/li/us

zeumuis in Ihe Kenya Highlands. J. s/Ofe(1 Pro(/. Res. 7 69-83.

GOKI-li\LE (V. G.). HOND/\ (H.) Cl Yt\Mi\MOTO (1.). 1990 - Raie of pllysieal and ehemical slimuli of

legume 11051 seeds in comparative ovipositional behaviour of Culloso/)ruc/lLIs

muel//olus (Fab.) anci C. chil1cnsis (Linn.) 111 -Bruchids and legumes Economies.

eeology and coevolulion". K. Fujii e/ 0/. (Ed.). KlulUer Amel. PuU/. : 45-51

GOLOB (P.). BROADIIEAD (P.) Cl WRIGHT (M_). 1991 - Suseeptibilily of Teretriosomo f1i!Jr<~sn~ns

Lewis la inseclicides. l'roC'. 5/h il1l. work. Conf. slorccl PmI ,. PrOI.. Bordeaux: 1259-1263.

375



376

A. DnOBn el M. TRAN

Bibliogl'aphie

GO:\W (Y.). 1981 - Contribution à 1<1 connaissi'lnce des Hisleridae des îles de la Société. Bufl.

Soc (~1l10mo/. Fr. 86 187-192.

Gm.w (Y.). 1982 - Contribulion à la connaissance eles Hisleridae de Nouvelle-Calédonie. Noull.

Hep. L'1l/olllol. 12 : 151-159.

GOMY (Y.). 1983 - Corllribulion à la connaissance des Micro-Hisleridae des Iles Fidji. Tonga.

Samoa et cook. Dlifl. Soc. ('/l/omol. Fr. 88 : 224-235.

Gm.w (Y.). 1984 - Révision des Acritini d'Austraiie el de Télsmanie. 1\1l1l. Soc ell/omo!. Fr. 20 :

171·201.

GONÇALVES (e. R.). 1935 - Sobre a biologia de Si/opllilus lill<:'oris (J-terbsl) Hi'u. E/l/omo/.. Rio

de Janeiro 5 414-420.

GREEN (M,). 1979a - Cr!JI )loles/cs k/upperidli Lelkovitcll in siored products ,md ilS idenrification.

J. s(()(e(/ PfQ(i. Hes. 15: 71-72.

GRI'EN (M.). 1979b - Tlle idenlilicalion of Tron0(/ennu ('uriooile Ballion. 1'. illeluslIfll LeConte

and r gWllurilim Everts using cllaraclcrs provieled by Illeir genitalia. E/l/omol. GaL.

30: 199-204.

GR!:!::" (M.). t 980 - A/p/lilooills ('iCI/or Mulsant el Godan in stored produCIS and ilS identification.

J. S(owl! p«x/. Res. 1(j 67-70.

GKE;\iIER (A. M.). N/\RDO;\i (p.) el BONNOT (G.) .1986 - Importance de la symbiose dans la

croissance des populalions cie Si/op/lilus ()(I,jLUl:' L. Élucle IIléorique el expérimelliaie.

Acta oceol.. Oeco/. uppJ. 7 : 93-1 10.

GHOUVELLE (A.). 1906 - Nilidulidé's. Colydiides. Cucujides. MOIlOlomides el Helmides

nOUVeélUX. Hi'l!. r:1l/oI1l0/.. Caen 25. 173-201 .

GKOUVF.I.LE (A.). 1908a - Coléoplères clavicorne.s de l'Afrique australe el orienlélle. RClI.

1:::1l10mol.. Caen 27. 127-206.

CiROl.:VEI.I.E (A.). 1908t) - Coléoptères (Je la région indienne. Rllysodidae. Trogosilidaf'.

Nitidulidnc, Colydiidae. Cucujidae. A/lil. Soc. el l/0f111 Il. Fr. 77 : 315-495.

GROL:VEI.LE (A.). 1912 - Notes sur Ié's Silvanini. Synonymies et descriplions cIe genres

nouveaux el de nouvelles espèces. AIlIl. SOC'. ("/l/o/l1ol. fOr. 81 : 31 1-386.

GROl VI-:LLE (t\.). 1919 - Descriplions d'espèces nouvelles du genre Pswnmoeclls Lair .\-/('/ll.

ento/rJo!.. Paris. 2(' fascicule: 5-38.

GUI~HIi'i·MÉ:\!I'VILLE(F. E.). 1850 - Énumération des insecles qui consommcnr [es tabacs. Hel '.

Mao 1:001. 2 : 426-442

Ht\J)AWAY (r'\. B.). 1956 - The bio[ogy of the dermeslid beetles. T(()ç;o(/ermu urulloriu/rJ E"ens

and Tro(Jo(Jc-nno lIers;(Tllor(Cré'Ulz.). BII/I. cn/o/llo/. Res. 46: 781-796.

HAFEEZ (M. A. M. A.) ct CHr\P.\tt\:" (G.). 1966 - EliectS of temperalure and high relative Ilumidity

on Ille ralé" 01 devclopmenl and mOrialilY of LUlhc/iclls orl,jzae Wa1erllouse . .1. s/orcc!

Pro(i. Hes. 1 : 235-242.

H/\GSTRLM (O. W.) CI MILUKA.", (G.I\.). 1988 - Quaillitalive aJlalysis of temperalure and diel

faclors élllé"Cling inscct developmenl. 1\1111. (/In. ell/o/llol. Sol' 81 : 539-546.



Coléoptères
t!es denrées alùrten~ai,:!! entreposées

H"\I:"ES (C- P.). 1989 - Observai ions on Cul/oso/mlC!lus un(//is IF.) in Inclonesia. including a key

10 slarage Culloso!Jrue!llls SPI'. J. s/owd l'rod. !<('s. 25 9-16.

HALL (D. \V.) CI HOW!::: (H. \V.). 1953 - A revisecJ key 10 Ille lan'élC of Il)e Ptinidae associaled

willl slored produCis. Bull. entotrJo!. HI'S. 44 85-D6. IMOrpl)ologie larvaire de

P. clul/ipes (P. /linellus). P. jur. P. 1('ClII.S. T. f}/o/ Julus. S. S</UWYlOSU/ll. G. f-}sulloit1es (en

fail uel/uinOCliule). E. hilleri].

Ht\IJ'lèKIN (J.) Cl ESPANOL (F.). 1978 - The Anobiidae of Israel and near EaSI. Isrul:'l.l. Enro/llo!.

12.5-18.

HALSTEAI) (D. G. 1-1.). 1967a - A new genus and species of Ullhridiini from farm slores in

Kenya. Proe. roy. ('/ HO/lloi. Soc. Lonnon (BI 36 . 177-180.

HAl$TEt\D (O. G. H.). 19G7b - A re\'ision of Ihe genus Pu/orus (sensu /cliO). Bull. Hril. "'liS. (lWII.

I/isl. J. IOn/omo!. 19 G 1· 148.

H/\LSTE.\I) (O. Cl. H.). 19G7C - I:liological sludies on species of P%rus and Col'/o/iu/orlls Willl

comparéllive noies on Tri/Jo/iu/ll and Lol!lI'/icus. J. s/ored Procl. Res. 2 : 273-313.

HALSTE/\D (O. G. H.). 1968a . Observ,lIions on Il)e biology of Murminius OI'u/iS (Beekl

IColeoplera : Cerylonidae). J. s/ored Prorl. Res. 4 : 13-21

H.'\LSTEAD (O. G. H.). 1968b - Some observai ions on Ille biology of LOp/loçu/eres /iusillus

(Klug) (Coleoplera : Trogosilidael . .1. s/owd Prod. Res. 4 : 197-202.

Hr\L5TEAD (o. G. H.). 1969a - A new species 01 Tri/)o/iwn from Nortll America previously

confused wilh Tri/)o/iutrJ mt/Ol'Ils (Cllarp.) . .I. str)f('d l'roll. nl'S. 4 : 295-304.

HALSTEAlJ (O. G. H.l. 1969b - A key 10 Ihe species of CurcilloJ>s Môrseul associaled with slared

producis. illcluding C. lrag/aaUles new 10 Illis Ilabiléll. .1. s/owll /-'nxl. HI'S. 5 83-85.

Hi\I.5TEI\lJ (O. G. H.). 1973 - A revision of Itle genus Sill'unus Lalre>ille Is. 1.). Bull. I)rir. Mus. (nul.

lIisl.) 29: 1-112.

HALSTlèA\) (O. G. H.). 1975 - Pu/embus Casey a junior sYllollym of Murriunlls Fairmaire.

LIl/omol. mO/lIll. I\lUI]. 110: 241-243.

HAL5TE/\1l (O. G. H.). 1980· A revision of Ille genus Or!J,-uephi/us Ganglballer. illclucling

(leseriplions of rel<:lIed gellera (Coleoplera Silvanidae). Zool . .1. Linn. SOC'. G9

271-374.

HALSTEAD (O. G. H.). 1981 - Taxonomic noies on sorne A/lugenlls Sf-}p. associaled Willl slarec\

produCls. illcluding a new black species l'rom Africa. J. slorea Prad. Hes. 17 91-99

lA. sclwl'jjeri (HerbSII. C!Jpllolloit!es Reiller. illsioiosus Halsl .. smirno(li Zh .. unicolor

(Brahm)J.

HAL5TEAD (O. G. H.). 198G - Keys for Ille idenlificalion of beelles associaled wilh slored

pro<.Jucls. 1- Inlrocluclion and key 10 families . .1. S/O(('O ProO. Res. 2214). 163-203.

HALSTEt\D (O. G. H.) el GREEN (M.). 1979 - AI/Œ}I'IlUS l(}oodrojjci sp. Il .. previously eonfused

wilh Allagenus juscioll/s (Thunberg) (Coleoplera. Dermesliclae). NOIl/!. e/llomo/.

59: 97-104.

HASAN (M.). KHALEQUZZAMAN (M.) el KHAN (A. R.). 1989 - Developmenl of Tri/Jo/ium unuf-}he

irradialecl as larvae of various ages willl gamma rays. Dl/omo/. exp. uppl. 53 : 92-94.

377



378

A. OELODEL tr M. TRAN

Bibliographie

IIASS/\N (M. 1.). SHAU\'IAH (N. F.) el ATWr\ (W. A.). 19S5 - TClxonomic sludy 01 cenClin bruehid

larViJe in Egypl. Bull. Soc. t'11/omo! É<)YJl/I'. 65 : 13-2G.

HAY/\SHI (N.). 1978 - A eormibulion 10 Ille knowledge of Ille IClrVClt' of NilidulidCle occurring in

Japan. Ills/'l'/(/ ,VIlllSIJlnUTllIlO 14- 1-07 (morphologie IClrvilire <Jes genres Curpopllilus.

Hop/Olleus. LasiOda<:lY/I/S. elcl.

H~w\L (H.). 1981 - Some biological inforrmllions '.lllOUI Ille smClII powder post beelle Lye/us

afrieallus Lesne in Egypl. /\(jfil' /les. /iel'. 59. 1G7-1 74-.

HETSCHKO (A.). 1930 - FClm. CUl'ujidCle. In .Iunk W .. 5ehenkling S. Ed .. CO/f'OpWrOfllm

CélIali l<)IIS. l'ms 109. Berlir 1. 122fl.

HILBl.'R:" (0 .J.I Cl GORDON (H. O.). 1980 - Coleoptera of Bermuda. Floriclo Dl/omo! 72

673-602.

HIi'\TO.' (II. L). 194-1,\ - Tlle PlinidCle of economic imponance. 13ull. l'l1Iomo! H<,,". 31 . 3:~ '·381

HI"TO~ (H. L). 194-1 b - Co/eoplera associaled will) stored Nepal barlcy in Pt>ru. Hull. e(lIo/no/.

HI'S. 32 : 17S-183.

IJINTO,' (H. E.). 104-1 e - Tlle Lalhridiidae of economic imporlClnee. 13l/II. e/l/omol. Hes. 32

IDI-24-7.

I\lNTON (H. E.). 194-3Cl - NCltural reservoirs of some beetles of Ihe family Dernleslidae known \0

infesl Slored producls. with nOies on Ihose [oum.! in spider webs. l'roc wy. l'/l/umo/.

SOl'. Londol1 (A) 18 : 33-42.

HINTON (H. E.). 194-3b - Sll'lllOtnt'zium sC/IIu/))OSIIl)) (;n. n. e/ sp. 11. infesting siored food in

Brilain. wilh notes on a soull1 afric,tn Plini<1nol prc\'iously recorded in slOred producis.

Proc. roy. cnlOmo/. Soc. London (B) 12 50-54-. IcI' dernier l'SI Lepidomezil.lln

11000iense d'Afrique du Sudl.

HI:-;TO:-; (H. E.). 194-5a - TI)c Hisleridae <1SS0Ciélled witil slored produCis. Bull. el1lOmol. R,'s.

35 : 309-34-0

HI:-;TO:" (H. E.). 194-5b - A monograpll of Ille beelles associated will) stored produclS. Bri!.

;\Il/s.fnu/. His/.). London. 4-43 p.

l-lINTO:-; (H. E.). 194-9 - A synopsis of Ihe genus TriIJo/ium Macleay. will) some remarks ail ,I)!:'

evolulion of ilS speeies-groups. [Juil. el1/umol. Res. 39. 13-55.

HI,YI'ON (H. C) Cl STEPIIENS (F. L.) .194-1 - NOies on the biology and immature slClges of

CrYJllopllOOIlS OCUlUI1Ul/IIIS Gyl!. Bull. ell/omol. Hes. 32 : 135-143.

HISA:VIATSl: (S.). 1963 - Curpop/lilus /wmjpl('fl/S (Linné) and ilS <lllied species. Dl/omo/. Hep.

.JopUI1 15 : 59-62.

HO (r. K.). 19G9 - Idenlifie<ltion of pup<le of six speeies of Trj/Jo/ill/)). 1\1111. ,'·/l/olf)ol. Soc Am.

62. 1232-1237

HODGES (R. J.). 1986 - Till' biology and cOlltrol of l'roSWpllOl1l1S Ifll/WUlUS (HOrn) (ColeOplera

BOStrychidae) - a destruclive slorage pesl will1 an inneasing r'lFlge . .J. s/ored Pru<1. Res.

22 : 1-14-.



Coléoptères

des ~ées ali"!-e.!!taim entrejJ.osées

HorT~I/\1':1': (A.). 1958 - Description d'une espèce nouvelle du genre Puremydicu FauSt de

l'Afrique Occident,lle française. ) Ayric rrop. Bol. upp/. 5 . 373-376 IDescriplion de S.

pujo/i. avec une clé des principales espèces!.

HOFDIA'i.'i (A.). 1962 . Les 13ruchidius. /11 Erllom%qie opp/iquée ù rogricu//ure. Balachowsky

Ed .. Masson. Paris: 462-468.

HOLLOWI\Y (G. J.) .1086 - The pOiency and eHeCi of phytoloxins within yellow splil-pea (piswn

surillum) and adzuki bean (Viynu ul10ulUris) on survivéll ancl reproductive pOlelllial of

Siloplli/us orVzu(" (L.I. Bl//I. en/omo/. Res. 76: 287·295.

HOPPE (T.). 1986 - SIorage inscCïS of basic food grains in Honduras. Trop. Sci. 26 . 25-38

HOSSAIN (M.). VERNEH (P. H.) Cl REZAUH (R.). 1986· Taxonomic descriptions of Ihe malure

larvae of six species of CrUP,o/es/,'s. t3an0/ud(~sl1 J. Zoo/. 14' 139-148.

HOWE (R. W.). t 952 . NOies on Ille biology of Troqoderma tiersico/or creutz. Enlomo/. mOIlIll.

May. R8: 182·184.

HOWE (R. W.). t 9S3a - Studies on beetles of Ihe family Plinidae. VIII. The inlrinsic raie of

increase of some Prinid beetles. Anll. upp/. Bio/. 40: 121-133.

HOWE (R. W.). 1953b - The rapid determinalion of Ille imrinsic r<'lle of nalural increase of an

insect populalion. AIlI1. upp/. l3iol. 40. 134-151.

HOWE (R. w.). 1956 - The biology of Ihe Iwo common slorage species of Oryzaephilus. Ann

upp/. Biol. 44 : 341-355.

HOWE (R. W.). 1957a - A lëlboratory sludy of Ille cigarelle beelle. Lusiodermu serricorne (F.)

willl a crilicéll review of tlle Iileréllure on ils biology. /:3u/l. en/omo/. Res. 48 : 9-56.

HOWE (R. W.). 1957b - Siudies on beetles of Ihe family Plinidae. 15. The biology of Plinus

Ilind/us Sturm and some nolcs on P. 100ro F. EllIolllol. mO/llh. IvIUf.j. 92 369-372.

IBiologie de P. c/auipes!.

HOWE (R.W.). 1958 - Siudies on beelles of Ihe family Plinidae. 16. The developmerllëll period

of PlillUS Jurro UUcl. form mobi/is Moore (= P. /O/ro Ul/Cl). El1lomo/. mOIl//l. Mag. 94

236-237 Ifemelles triploïdes de P. eluuipesl.

HOWE (R. w.). 1959 - Siudies on beetles of Ihe family Plinidélc. 17. Conclusions élnd ëlddilional

remélrks. Bull. <'/llomo/. Res. 50 . 287-325.

HOWE (R. W.). 1973 . Loss of Viélbility of seed in slOrélge attribulélble 10 infestations of insecis

and miles. Seed Sei. Tectlllo/. 1 : 563-586.

HOWE (R. W.). Cl BURGES (H. D.). 1952 - Sludies on Ihe beelles of Ihe félmily Plinidéle. 7. The

biology of five plinid species found in stored produCis. Bull enlOmol. Res. 43

153-186. IG. psy/loid(~'>(en félil uequilloCliu/e). E. /)illeri, T. ç;/obu/us. S squomosum!.

HOWE (R. W.) ct LEFKOVITCH (L. P.). 1957 - Tile dislribulion of Ihe slorage species of

CryploleslC's. Bull. (~/l/omo/. Res. 48: 795·810.

II\BLOKOFF-KHNZORIAN (S. M.). 1975 - Élude sur les Erolylidae paléarcliques. Acro zoo/.

CrUCOll. 20: 201-205.

379



380

A. DELOBEL er M. TRAN

Bibliographie

IABLOKOFF-KII:-;ZORIA:-; (S. M.). 1978· Beelles of Ihe Iribe U'lemophloeini in Ihe falma of tlle

USSR. Il. Enlomol. ot)ozrCn;(,57 337·353.

II"GI ':-:ZA (S, YI. A. de), 1966 - La broca dei café (lIYPOI11C'/lC'Il1US IlUmpci Ferr). ReL!. Pel'

Enrollloi. 9 : 82·93 .

.J/\CKAI (L. E. N,), P/\NIZZI (A. R), KUNDU (G, G.) Cl SRIV/\ST/\V/\ (K. P,). 1990· InscCl pests of

soybean in Ille lropies. III IllseC/ IleSIS of lropical foorl /('()umt~S, S.R. Singll Ed., J. Wiley

and Sons: 91-156.

JACOB (T. A.). 1988· The effcCl of ternperalure and tlurnidilY on Ihe developmental period imd

rnOrlillily of TyphUC() srercoreo IL.). J. slowd Prad. I~('s. 24(4) : 221-224.

J/\COB (T. A.j, FI.I~MI:'-IG (D. A.), 1984a - The effcci of lemperalure ('Ind humidilY on tlle egg

period, larval inslars i'lnd O\'iposition of DermeSI('S haemorrlloidalis KÜsler. En/omol.

mOlllh. ,'.lUI). 120: 131-137.

JACOI3 (T. A.j Cl FLE.\·lING (D, A,), 1984b - Some further observations on the effcet of

remperalltre on Ille feeundilY and longevity of Iknnes/<'s lurdurills L. J. SlOW" Prod.

Hes. 20 7-9.

J/\COI3 (T, A.) el FI.F.:vIt:-;(; (D, A,) ,1989 - Tile difference in Itlc developmenlal pcriod ilncl

mort<llilY of sorne field snains of Oryzu('pll;llIs sur;namensis (L.) ilt constarll

lemp<"ri'llures . .1. SIOrt'<1 Puxl. Hes 25 : 73-76.

JEAN:'-IEL (R) (" P/\Ul.IAI" (R.), t945· COI&oplC'res. III -Faune des lerriers des r<lIS'!ëlUPCS" r\I,'m.

,\lIIS. nUI/. Ilisl. 'lU/. (N .S.) 19 SI - 148 lekscripl ion de l'<ldulle el de la larve

dE cll(/l'l'/lis;l .

.10111' (1-1,). 19r; 1 - Zwei neue Spezil's der Gallung TlloriClodt's kil. Rel!. Zool. Bol. afro r;4 . 41-44.

.lOt IN (H,), 1068 - New: Spezies und SynOtlyma der Gallung l'::uxesloXCIlUS Arrow. J. slowd

Pro". Res. 4 53-S8 Imise en synonymie des genres E/y/(o/('lrWl//ls el

T(/eilyoryrli";/l1ll : descriplion efLuxeslox('flt,S spp. récollés sur maïs au Kenyal.

JOII~SO" (C) ,1973 - A new KllOdesian species of ,\lCIOp/llllO/mus WolI<1slon, <1nd a key 10 Ihe

spccies of Ille' eilliopii'ln region. Llllomo/. IO(). 66·71

JOHNSO~ (C), 1974.· Siudies on ttle genus Cr)(/;cor/o Marsllam. P,m 1 Alli). (,Illomol. Fellll.

40: 97-107

JOHi\SON (C.). 1075 - Cort/Il/earo. a new genus of Conicariinae. Ell/omo/. SCOIl". 6 : 283-285.

JOH:-;SO:,,/ (C.), 1976 - Coleoptera from Nortll-East Afri<';1. Lalhridiidi'le. No/(,'. EllIolno/. 56

31-32.

JOHNSON (C), 10R 1 - New species of COr/;car;llu Reiller. Pari 2. 1~1l10mol. mOlllll. Ivlaq. 1 17

117-124.

JOt~i'iSON (C), 19R9 - Siudics on I/le genus Corticaria (Part 3). Cil/omo/. Guz. 40 : 79-80.

JOII~SO:-; (C D,) el KI:'-IGSOLVEH (J, M.), 1981 - Cilecklisi of Ille Bructlidae of Ciln('lda, Uniled

States. Mexico. Cenlral America, and Ille Wesl Indies. Coieopl. Bull. 35 : 409-422.



Coléop/ères
des denrées alimentaires entreposées

_. ._- --

JORD,.\t' (K.). 1928· r\nttlribidae. ln '1nseCIS of Sarnoa. Pan 4". Bril. I\JUS. (nUI. Hisl.). Lonnoll

161·172.

JOUBERT (p. C). 1966 . Field infeslalion of siored·produci inseels in SOUlll Afriea . .1. s/owd

Prod. Res. 2 159· 16 1

KAPILA (R) el AGAKWAL (H. C). 1991 . Bio\ogy of ail egg pariJsile of Colloso/nuc/lus /71oculUlus

(Fab). l'roc 'il/l in/. [(Jorl\. ConF. s/owd Prod. Pro/ .. l30rdeaux 1 265-1 272.

K/\SHEr (A.). 1955 - Élude biologique de Sle(jolJili/71 puniceum L. el de son parasile

Lor;ophugus dislillglle/1dlls Forsl. An/l. Soc 1'/1/0/710/. Fr. 124. 5-t;t;.

KASZt\B (Z.). 1955 - Tenebrionidcn der Fiji·lnseln. l'roc. J-Iuwuiiun en/omo/. Soc. 15 423-464

Inoles sur Pu/e/71/JlIS dennes/aides (,\/Ol"liU/1IIS dermes/oides) el P. ocuJuris (iV/Ol"l;O/1l1S

COS/UIWlIS)).

KASZr\B (Z.). 1969 - Tl1e scienlific resulls of Il1e Hungarian sail zoological expedilion la Ille

Brazza\'ille-Congo. 37. Coleoprera : Tenebrionidae. AIlIl. /lisl.-IlUlllr. mus. nUI. Hun(jur

61 : 225·265.

KAWAMOTO (H.). SIt'H/\ (R N.) Cl ,\-II'1K (W. E.). 1989 - f':ffeel of lernperalure on adulr sur\'i\'al

and porf'n1ial fecundiry of rlle rusry grain beelle. CrYPIO/es/<'s ferrugillells. App/.

Ln/orno/. ZOo/. 24 : 418-423.

KAW/\yIOTO (H.). SI:>:HA (R. :"1.) el MIHK (w. E.). 1990 - Effeels of rernperalure and relali\'e

Ilurnidiry on egg c1c\'eloprnellr of CnJPlo/es/es fernujillells eornpared Willl C. pllsillus.

I\Pp/. En/omol. Zoo/. 25 . 35-41

KI-'E\'ER (D. \V.) Cl CU"'E (L. D.). 1983 - Efleer of liglll rrap l1eiglll anclliglll source on rl1e caprure

01 CUI/lUI/US (Iuudricollis (Guérin-Menne\'i1le) and Co/losolJluclluS rnucu/u/us (F.) in a

warcllOuse . .1. l'con. Ltll0/J10/. 76 108G-! 082.

KIIAUI-'A (t\.) cr B/\I),\WY (A.). 1955 - Tlle efleer of nulririon on rl1e biology of Tri/JO/iUIn

cOllfusum Du\' .. Tri/Jo/;um cos/Ulwum HlJSI. and LUI/w/ieus or!pue Warerl1. Bull. Soc.

Cl11o/)]o/, É0ypre 39 . 337-350.

KINGSOL\'EH (J .M.). 1969 - i\ ncw species of neolropieal seccl weevil ilfleeling pigeon peas.

wirl1lloles on IWO reJale<J speeies. PlOC. ('Il/omo!. Soc. Wush. 71 .5G-55.

KI:>:GSOLVEH (J .M.). 1970 - A synopsis of Ille subfarnily Amblyeerinae Bridwell in rhe Wesl

Indics. with descriplions of new Spccié"s. T((1I1.~. UIn. en/o/J1o/. Soc. 96 : 469-491.

KJ:>:GSOLVEH (J .M.). 1982 . COllieo/mlCh(/s oll)o[Jubens (Pic) and ilS 11051 CYUlnopsis WlIOÇJOIlO/O/)(/

(L.). wirll designalion of a lecrorype. Pme. en/omo/. Soc. WUS/l. 84 : 661-684.

KINGSOLVcH (J .M.). 1991 - Cryplopllagid beerles. ln ITJôWCI und mire PCSIS ;n.l(JOd. J. R Gorl1am

Ed .. Usda and USDHHS. Wasllinglon . 175-178.

KIREJT51 ttJK (A. G.). 1986 - On polypl1yly 01 tlle Carpopl1ilinae wilh descriplion of a new

subfamily. Cillaeinae. Co/eopi. Bull 40 . 217·221

KIHE.JTSHL:K (A. G.). 1989 - New laxa of Il1e Niridulinae of Ihe Easr Hemispl1aera (parr 3). Pme.

Zoo/. Ins/ .. Leningrad 208: 64-89.

381



382

A. DELOllEL et M. TRAN

Bibliographie

KITAMURA (K.), ISHIMOTO (M.) CI S/\WA (M.). 1088 - Inlleritance or resistance ta inrestalion witll

Azuki bean weevil in Vionu su/)/olxJlu and successrul incorporation la V rudiaru . .Iup.

.1. Rwc<i..1R . 4S<)-464.

KOI>l\MA (H.). ONO (M.). KOHNO (M ) el OII;\l15HI (A.). 19S7 - Stegobiol. él new sex ptleromone

component or drugstore beetle (Sleqo/Jilllll punicf'um L.). J. c/l<'m. Eco/. 13

1871-1879.

KOl 'RA (A.). EL-Ht\IYAWY (M. A.) Cl BI5HARA (S. 1.). 1972· On Ille biology or Tend)rio moli/or L

in Egypl. Bull. Soc enlomo/. ÉmJPlC 56 : 297-300.

KROMBEIN (K. V.). Hl:RIJ (P. D.) JI. S\-IITH (D. R.) ct Bl'RKS (B. D.) (Ed.). 1979 - caru/o(J of

IIUJrwnopteru in Americu nonll of tv/f'xico. Smililsonian Inslitulion Press. washinglon

D.C. 2 735p.

KÜHNE (H.). 1981 - Meillods or culluring Lyclidae. MOI. nrqull. 16 141-156 Iméthode

d·élevage. de sexage el biologie de L. Imllllleus. L ufricunus et l'lA. rU<jicollisj.

KUR05AWA (Y.), HISi\.\IAT5lI (S.) el SA5AJI (H.). 1985· C%recl il/l/slroUons of Ihe Co/cOP/cru of

.Iupan. Vol. 3. Hojkushu Pu/J/. Co.. Osaka. 500 p.

KU5CHEL (G.). 1962 - Some noies on Ihe cossonine gerllis COU/Oplli/us Wollaslon wiltl a key 10

Ille species. Co/COpI. Gull. 16' 1-4.

KUSCHEL (G.). 1979 - Tile genera ,\IonolOlllu (Herbsl) and Anommutus in New Zealand. N-Z.

EnlOf)]o/' 7 . 44-48 1/'''/. picipes el M spl/)icollisl·

LABEYRIE (V.). 1962 - BruC/lUS lentis. /n Lnlomoloqie appliqu<'e Ù /'uÇJficu/ture. Balachowsky

Ed.. Masson. Paris: 455-457.

LM3EYRIE (V.) Cl MAISON (p.). 1954· Sur les relalions entre la pOnle d'Acunliloscdides 0/)I<>('IU5

dans la nalure el les slades pllénologiques de P. lIu/quris L CH. Acu<1. S'i. Paris 238 :

1 920-1 922.

LATEEF (5. S.) Cl REED (W.). 1990 - /nsc('/ peslS of piqeon pcu. ln /nseCl pesls of lropicul foo<1

/equf)]cs. S.R. 5ingh Ed.. J. wiley and Sons: 193-242.

LAVABRE (E. M.) el DECAZY (B.). 1968· Contrihulion à l'élude des problèmes posés par le

s\ockage des carés dans les pays de production. Premières données sur le

comportemefll de l'Aruecerus fuseicl//Ulus à \empÉ'féllure el humidilÉ' contrôlées. Café

Cocao Th<'. 12 : 321-343.

LECIIANTEUR (F.). 1980 - Remarque concernafll CarJJop/lilu5 murginellus MOlschulsky Belg.

n. sp. Bul/. Ann. Soc. ray. bdçW Ell/orno/. 1 15 : 323-325.

LEFKOVITCH (1... P.). 1957 - The biology or Cryplolesles lI(jondue Sleel and Howe (Coleoptera.

Cucujidae). a pes\ or slorcd producls in Arrica. l'roc. zoo/. Soc. London. 128 : 419-429.

LEFKOVITCI-I (1... P.). 1959 - Biological evidence ror specilic sepmation or Cryplolesles copensis

(Walll) rrom C spurlii (Curtis). Proe. roy. cnlOrno/. Soc. LOlldon (A). 34 : 44-48

LEf'KOVITCII (1... P.). 1962a - A revision of Arrican Laemophloeinae. Bull. IJrit. Ml/S. (nUI. Hisl.)

12 . 165-245.



Coléoptères
des denrées alimentaires entreposées

- --

LEf'KQVITCH (L. P.). 19(,2b - Tlle biology of Cr!lplol('~le~ IwciclI~ (Grouvellc). a pest of slorerl

and proccssed eereals. Prcl('. 7000/. Soc. I.omjoll 1:i8 : 23-35.

LEf'KOVITCH (L. P.). 1964 - Tllé' biology of Cr!JPII)/I;~IeS J)usilloide~ (Sleel and Howel. il pé'SI of

Siored cé'wals in Illé' soulhem I1cmispllere. Bull. ('/IfOlnol. 'les. 54 : 64<H;56.

LlTKOVITCH (L. P.). 1967 - /\ laboralory silldy of SW!lolJiwn ponicellln (L.) . .1. SIOWO Prod. Res.

3 235-240.

L1TKOVITUI (L. P.) I~I CLRRtE (J. E.). 1DG7 - Sorne morpllological. biological and genetical

diff(;rences bClween (;r~lIlloJeS/('S jluSilll/s fl/scus ssp. n. anct c. pl/Sillll~. J. slornli 'rod.

nl'~.. :3 : 3 11-320

LEI'ESME (p.). 1944 - Le~ Co/(;optèrcs <les del1f<'e~ Cllirnellfuires el <les produits industriels

elllwJ)osës. P. Lecllevalicr. Paris. 335p.

LEI'ESME (P.,. 1947 - '-<'S illseC/(;s <II'S IICI/rni('(s. P. Lé'cllevalier. Paris. 903 p.

LEPES~IE (p.) ('1 PALLIAN (R.). 1D39 - Élude tljologique el morphologique d'Ell/orno/f()Ç)us

megUloll1oicles RII. Bull. Soc 70001. Fr. 64 . 15~ 168 Ibiologie el morpllologie larvaire de

TrofJo( 1('(/110 me~IUI( 1/110;( I<'sl.

LEROI (13.). 1978 - AlimeflléHion des drllliles d·/\conrhoscclid(-;.,s O/IWCIUS Say influence sur la

longévilé é'1 le produclion ovarienne des individus vierges. l\illl. Z<xll. IfnI. 10: 559-567.

LESCIIE~ (A. A. B.) el STEEL:l-IAN (C. D.) .1088 - A/p/l;rollills (/iuperinus larva and adull

moulhparls. Entorno/. News 09 : 22 )-224.

LES~E (P.). 1898 - Descriplion de la l<lrve el de lél nymptle du cllarançorl de la noix de kola

(Bu/anogus/ris ko/ue Desbr.). Hull. Mus. llisl. no/ur. 3 . 140-147.

LESNE (P.). 1901 - Révision des Coléoplères de la f<lmille des Boslrycllides. A/1I1. sOC

entoll1ol. Fr. 69 ( 19(0) : 479-020.

LESNE (P.). 1921 a - LU pairie d'orivine du Trogoxylon aequale W()Il. el 1(; nou/.l/(' lYIouuenwnl ne

mi(jwlion (tes x!J/ophCl~Ws Iropicoux à Imuers /'Allonliqlf(~. Assoc. fr. Avanc. Sei .. congr.

Rouen: 638-642.

LESNE (p.). 1921 b - Les espèces Iypiques de TroÇJoxVlon. Position syslémalique de ce genre.

Bull. 'soc. (~n1omo/. Fr. 16' 228-231.

LESNE (P.). 1924 - Les Coléop/('w~ 13ostrychin(;s de Il\frique tropicale frallçoise. Presses Univ.

Fr .. Paris. 301 p.

LESNE (P.), 1941 - Quelques remiuques sur le Rhizop(~r1ho dominico F_ Heu. fr. Enlomo/. 7

145-151.

LE TORC'H (J. M.) er LETENNEUR (A.). 1983 - Essais en laboraloire de résislance de différenls

isolanls t1lermiques aux perforalions du Ténébrion. A/plli/ollius diuflerinus Panzer. C.

n. S. Acud. Agrie. Fr. 6: 188-200.

LEVINSON (A. R.). LEVINSON (H. Z.) Cl FRANCKE (W.). 1981 - Inlraspezifische Locksloffe des

Dornspeckkafer. Mi". ci/scll. Ces. ollg. Ull(j('W. En/o/1101. 2 : 235-237.

383



384

A. DELOBEL et M. TRAN

Bibliographie

L1:'<DGRE:'< (B. S.). BORDE;\;. (J. H.). PIERCE (H. D.) JR .. OEIILSCIIL/\GER (A. C) Cl WO;\;G (J. W.).

J 985 - A pOlefllial meltloo for simllilaneolls. semiochemical-based monOloring of

Cruplole.'ilPs fl'fff 1(Jil1ells <lml Tri/)oJjllrrJ CUSIOIl<'IIIn. J. SIOW0 Proll. /{es. 2 1 . 83-87.

LiNSI.EY (E. G.). 1944 - Ni-uural sources. ilabitats. i\l)(J reservoirs of insects associoued witll

stored food prooucis. 1IiI!l(J((1iu 16 : 187-224.

LOHSE (G. A.). 1979 - 31 Familie' Cleridile. In "Die K~fer 1V1illcleuropas. Band 6. Di\·ersicornia".

Goecke el Evers. Krefeld. 84-99.

LOHSE (G. A.). 1989· TUPIKWU Slercore(/ (1..). T. crel1O/u (1V1eslheimen unc] T. lIeci{Jiel1s sp. n.

Üll0lnOI. Bldlll'r 85 . 144·146.

LO;\;GSTAIT (B. C). 1D81 - Biology of Ille grain pesl species of Ihe W'nus SiloplliJtls a crilical

review. PfOw('/iol1 1:Colom; 2 . 1:13-130.

LO;\;GST/\I-'F (B. C) el EVANS (D. E.). 1983 - Tile demogrilphl' of lile rice weevil. 5i/()pllilus

oruzue (L.I. subrnoclcls of <Ige-specifie sllfvivorsllip and fenlndill'. !"Juil. el1/( "/lo/. Res

73 : 333·344.

VI.\\I.-\I:V (B. \'1.). 1976· Revue des Jélrves de lél famille (les Trogossiliclae cléms la faul1e cl'URSS.

Loo/. //\111"I1. 55 : 1648·1658 [en russel.

"L\TIIE\\' (G.). 1987· InseCi borers of commercially importallt slOrecl lirnber in tilt: stalc of

Kerè1lèl. Inclia . .I. Slow(1 f'rod. nes. :.!3· 185-190.

\'IATIILEIN (K). 1971 . Investigations in Ille biology of 1\IWI)I'I1US q/oriosuc Fab. Medli. SI.

V(ÏXIsk. 1\I1SI. 15: 159- 18n Ibiologie (le A. fosciOlusl.

M/\TOKOT (L.), IV!AP/\NGOL'-DIV/\SSA (5.) CI DELOI:lEI. (1\.). 19R7· Évoliltion lies POpll!<llions cie

CorUI'lIoll serr(l1us (01.) <iéH1S les stocks cJ'arèKl1ide au Congo. AOroll. IrOp. 42 69-74.

1V1AZLJR (S.). 1975 - Klucze lio oZllUSZU/liu o[(Julio[(1 PoJ;;ki. 19 C/lrZOSZCZI'. Coleoplera.

Wmszawa PéH1SIWOWC widaw-nictwo nallkowe. 74p.

MAZUR (S.). 1981 - Hisleridae. Gnilikowale (inseCia : ColeOplefil). f"oulIU Po/ski 9. 2üSp.

MC FAKI./\;\;F. (J. A.). 1961 - A nOie on tl,e field infestèllion of poc]s of Ille tamarincl Iree

TOIllorill<1us indicu L. in Jamilica. E/)/OlllOI. mOll//I. MoO. 97 198-199 (Po/l'mous

ocu/aris CaseYI.

MC GAl'GHEY (W. H.). SPEIKS (R. D.) Cl M/\RTIN (C R). 1990 - Susceplibility of classes of wheat

grown in Ille Uniled Siaies 10 slored-gri-lin inseCls. .J. CClIII. Dl/omo/. 83: 1122-1 127.

\1EDLEK (J. Y.J. 191:\0 - Insens of Nigeria - Cllccklist and bibliograpllY . .\/l'Ill. (lin. ("/l/omol. Ins/.

30. 919 1>

ME;\;II,R (J. J.). 1987 - Culiôrlls (JfucI1UCcphalus. Il. sp. (lu congo. Clé des espèces

i'lfrolropici-lles el malgaclles du genr(e. ReLIt/(' Ir. EnlO!nol. 9 21·24.

ME!'IIEH (J. J.J Cl I::IURLE (F.). 1985 - Première Célplure de PuroliUlIs CUH/S. C1eridae de la région

auslralienne. L'('Jl/orn%l;isle 41 : 9-15.



Coléoptères
cks cknrées alimentaires entreposées

MESSI:-;:\ (F. J.). 1990 - Alternative life-tlislories in Cal/oso!mlCIHIS macula/lis etwironmenral

and genelic bases. III "Brue/lids élnd legumes : et'onomles. ecology and eoevoluliorY·.

K. Fujii Cl al (Ed.). KIUlut'r Acad. PuUI. : 303-315.

MESSINt\ (F. J.) el MITCHELL (R.). 1989 - Inrraspeeific vnrinlion in the egg-spacing betlavior of

l/le seed beelle Cul/osolmlClllls maeulurus . .I. filS. BellOU. 2 . 727-742.

METWALLY (M. M.). 1990 - Bionomics of BruelJi(}ius illcunJurus Boh. in Egypl. /11 "Bruehids and

legumes eeonomies. eeology and coevolution". K. Fujii ('/ al. (Ed.). Kluwer ACQ(1.

Pulli. : 25-36.

MILLAH (J. G.). PIERCE (H. D.). PIERCE (A. M.). ûEHISClILAGER (A. C.), BOROEN (J. H.) el BARAK

(A. V.). 1985 - Aggregalion p/leromones of Ille fiai grain beelle. crVJ->lo/(~<;/espusillus .

.1. chem. Eco/.. 1 1 1053-1070.

MII.LEH (:>i. C. E.). 1934 - Coleoplerous pesls of slored Derris in Malaya. DCi>. Agrie. S/l'Oi/s Scrrl.

fed..\fu/UV SI. 14: 1-34.

MILLER (1'1. C. E.). 1941 - InseclS associ,lled Willl cocoa (T/w( J!m>lna cucao) in Malaya. Bul/.

enlomol. Res. 32 : 1-15.

MILLS (R. B.). 1973 - Developmenl of Si/opllilus zeumais Motsell. in Wurld wlleal. .1. slore(./

Pmel. Rcs. 8 271-274 [dans l'ordre décroissanl des sensibilités à S. z('wnais blé

perlé. blé non Irailé. bulgur. blé précuitl.

MILLS (R. ~.). 1989 - Si/opl1i1us zcwnuis Motsellulsky breeding in aeorns. J. KUllsuS cil/omal.

Soc G2 : 416-418 [S. zcwna;s oblcnu de fruils de QllI'rCliS sp. aux Élélls-Unisl.

MILNE (D. L.). 1963 - r\ study of Ille nutrilion of Ihe cigarelle beelle. Lasio<iennu s('(r;come. and

a suggesled new melilod for ilS conlrol. .1. ell/(>lnol. Soc. S/Il Afr. 26 : 43-63.

~II:-::-;EY (8. H. P.). GATEflOI;SE (A. M. R.). DOBlE (P.), DENDY (J.). Ct\RDü:-./A (c.) Cl GATEHüCSE

(J. A.). 1990 - Bioellemical bases of seed resistance 10 2ulHo/{'s slI1JfusriOlus lbean

weCvil) in P/lOseollis 1I11/0uris (common bean) : a meehanism for arcelin 10xieilY .

.1. Inseel Physiol. 3G . 757-767.

MOi'GE (i. P.). LENGA (A.) el HLlG:-.//\RD (J.). 1989 - Induclion of reproductive diapause in

13ruCllidilis olrolin('OIIIS during Ihe dry SCClson in a 5allelian zone. Elllomal. exp. uppl.

53: 95-104.

MOORE (13. P.). WOOOROFFE (G .E.) CI S:\NDEHSOI" (A. R.), 1956 - Polymorphism élnd

panllenogenesis in a Ptinid beé'lle. NU/llfe 177 : 847-848.

MOOHE (D.). ABRAIIAM (Y. J.) Cl MILLS (N. J.). 1990 - EffecIs of compelition in Ihe eoffee beny

borer, lIupo/henemlis humpci (Ferrari) . .I. appl. En/omol. 109 64-70.

MROCZKOWSKI (M.). 1954 - Keys for Ille idenlifiealion of polish insecis. Dermeslidae. Polish

en/omol. Soc.. Warszaw. Pt IX. 52. 47 p.

MROCZKOWSKI (M.). 1968 - Dislribulion of Ihe Dermeslidae (Coleoptera) of the world with a

catalogue of ail known species. Ann. Zoo/. 26: 15-191.

385



386

A. DELOBEL er M. TRAN

Bibliographie

MHOCZKOWSKI (M.). 1075 - Dermeslidae. Skornikowilte. Fuuno Po/ski 4. 161 p. IDermeslides

de Polognel.

Ml'KER)I (S.) CI CHATTERIEE (5. N.). 1951 - MorpllOlogy of Ihe genilal SlrUClltreS of some of Ille

Bruchiidae (Lariidae) of India and ceylon and their laxonomie importance. Inn. J.

lolllomo/. 13' 1·28.

Ml:LTON (J. L.), 1982 - Les mé'canismes d'allération des grains CI graines dans l'écosystème

pOSI-réeolle. les pelles qui en résullenl el les stralégies de défense des siocks, ln

COIl.'-;('(('Ulion el s/()cku~JC' (/"S ~)fOills el qraines ('1 pronl/i'!j dt'ril"'s, Ml/liOn Éd..

Lavoisier el Aprié!. Paris: 1-57,

NAIR (K. S. S.) Cl DESAI (A. K,). 1973 - Siudies on Ille isolation 01 diapause and non-diDpause

sirains 01 Trovo<iertllO grCllwrill/ll E"f'rts, J, SIOrt'(/ Prrxl, Hes, 9: 181-188,

NAIR (K. S. S,). M.\TIIF.W (G.). V,"I1\I,\ (R. v.) el G~N',\H,\IIA~ (RI, 1083 - Preliminary

investigations on Ihe biology aneJ control 01 beetles elamélging slored reed, K('l'Olu For.

Res. Illsl. nes. R('p, 19 . 1-35

:""\/v\KITI\ (H.). 1\1l.1{A (O.) Cl WINKS (R. G.). 10HI - Hybridization belween Tril)o/iwn f«'ernuni

Hillion élnd Tril>O/ifllll cus'uneurll (Herbsl). élnd some preliminnry sludies on Ihe biology

01 Tribo/ill/Il fw('mulli, AiJp/. Enrotno/, Zoo/. 16 20~2 15,

N/\II,"SI\'IIIA:'\ (K, S,). 1987 - Inlestation problem in collea. COCOél beans émd cardamom, Pme.

Il'orksllOiJ Ins. l '(,SI .I/UllUO. 51101. Co{r('u. Cur<lwnom. Teu cm)), 5ysl .. C1likmagrtllll.

Inde' 147-149,

~,\H()O~ (P.) '~I WICKER (J. M.), 1981 - La symbiose chez le genre SiIOplli/IIS, PrincipéllJX aspects

morp/l0Iogiques. p/lysiologiques el génétiques, tl11l1. Biol. 20 327-373,

NDLOVl/ (1'. M.) Cl GIGI' (O. P.). 1988 - Siudies on "'ariClill resisl<1nce of cowpeas 10 Ihe cowpea

wf'evil. Cu/lOSO/JrIlCl1l1S r/lo(/csiwll/S (Pic). IIlSV('f S(t I\pp/. 9: 123-128,

;\iOOYF. (."1.). 1979 - L'eJ1,omofu((Iw J1uisiI>/v ou mil LI cllwlr/elle iPenniselunl I~'p/loiclesl ou

S"/l"()U/, congrès sur lél lutle cor Ille les insecles en nlilif'u lropical. Milrs('ille 515-528,

:-lIKITSKY (:-". Il.). 1986 - Coléoplères Monolominae el Tilioninae de l'exlrême-oriel1l soviéliqlle.

Zoo/. Z/lUI'I1. G5: 1 622-1 630 lell russel.

"IO,'NEILLER (G,), 1984, Catalogue commenté et illustré des insecles du Cameroun dïntérêl

agricole, ,\ 1"1ll. 11I.~1. Prol. P/unws (Belgrade) 15. 210 p.

,"O\VOSIEL5KI-SI.EPO\VHO~ (B ,J. A.) CI i\HYF.ETEY (E. A,j. 1080 - DC'\'e10pmental biology of fielel

and lélboralOfY populations 01 LOllwricus oryzoe walcrllollsc under \'arious conditions

01 lemperature and l1urnidilY J. s'orn/ Pmrl. Res, 16, 55-66.

NTiFO (S. E. A,) Cl i\'owOSIEL5KI-SLEPO\\'HO:'\ (B. J. A.). 1973 - Developmenlal period élnd

rnonalil~' 01 GJ1U1II(}('('ft'S 1ll0xil/OSlIs (F.) lInder various conclilions of lemperalure and

l1UmidilY .1. S/üWr/ Pro(/, R,s 9 : 51·59,

ü'OO:'\:"L:LL (M, J.j, 1986· Two mutai ions in 0, suriJ1umensi!j (L.). J, S(or('r/ Proc1. Res, 22

ICY.J-114



Coléoptères
des denrées alimentaires entreposées

------------- - ----

OLSI,:>! (A. R). 1981 - Lisl of slored-producl insecis found in imponed foods entering US. al

souillern California pons. Bull. ell/omo/. Soc Am. 27 18-20.

OSl JI (f'. :'<. C.). 1975 - Tile eHeCis of sail Irealmelll of fiStl on Ille developmental biology of

lJennesws maeulUlus and Neero/>ia rufipes. En/omo/. ('xp. opp/. 18: 472-479.

OSLIJI (F. N. C). 1978 - An assessmerll of Ille performance of Vennes/es maeulUlus DeGeer in

some dielary media. EnlOlllo/. exp. appl. 24 : 185-192.

PAJNI (14. R). 1986 - Ecological sial us of hosl range and polymorpllism in Brucllidae. Pme 4r/l

IIJI. work. COIlf. slOwn. Pran. Pral.. Tel Aviv : 506-516.

PMNI (14. R). 1991 - Siaius of Useono rnukeriii (Mani) in Ille bioconlrol of brucllids. Pme. 5/h ill/.

LUork. conf. slored Prad. Prol., Bordeaux: 1 279.

PAl;\l1 (14. K.) el .lIT (S.), 1976 - Some observai ions on Ihe biology of Calloso/)ruehus onalis

(Fabr). Res Bull. Panjab Uniu.. Sci. 27: 141-146.

PMNI (14. R) et 5000 (S.). 1984 - Some observai ions on Ille Iife cycle of Bruc/lus pisorum L.

Res. Bull. Panjal) Uniu. Sei. 35 : 185-187.

PAJNI (14, R) Cl VIRK (N.). 1985 - Comparai ive nUlrilional efficiency of diHerenl pulses for Ille

developmenl of Triboliurn eaSlaneUIll Herbsl. Res. Bull. Panjob lIniu. 36 : 7-10.

PAL (T. K.). 1982 - On MOllonus Sllarp from India. ürit'/lla/ IllS. 15: 241-255 Idescriplion de la

larve de M. cOllcillnu/usl.

PANTE;\IllS (C li.). 1988 - ÉlOI des penes dalls les Sys/I'llles de slockooe du Illais au Iliueau des

I)('/ils paysalls dl' la rë(}ioll mari lime du "fOOD. GTZ. Hamburg. 83 p.

PARKER (8. L.). BOOTH (R 14.) Cl HAINES (e. P.). 1981 - Anhropods infesling stored cassava

(Malli/lol esculelllU Cranlzl in Peninsular Malaysia. ProwC/ion. Ec%oY. 3 : 141-156.

PAL:UA;\I (R). 1988 - Biologie nes Coléoplc'res. Lechevalier, Paris. 719 p.

PEACOCK (E. R). 1976 - Dermes/es pen1llianus Casl.. O. haemorrlJoicJalis KÜSI. and oiller

Oerrnesles spp. Emomo/. Illon1/1. Mag. 111 1-14.

PECK (5.8.), KUKALOVA-PECK (.1.) el BOROON (A. C). 1989 - Beetles of an oil-bird cave: Cueva

dei gacharo. Venezuela. Co/eopl. Bull. 43 : 151-156. IPagioccrus fronlalisJ.

PENG (C) el WILLIAMS (R. N.). 1990 - Multiple-species rearing diet for sap-beetles. Ann.

e/llomo/. Soc. Arn. 83 : 1155-1 157 [composition d'un milieu d'élevage semi-artificiel[.

PERRIS (E.). 1853 - Hisloire des inseCles du Pin maritime. Ann. Soc. emorno/. Fr. 3e sér. 1 :

555-644IT. coerulea : description de la larve. biologie.j.

PERRIS (E.). 1862 - Histoire des insectes du Pin marilime. Ann. Soc. l:/llornoi. Fr. 4c sér. 2

173-243. Idescriplion de la larve ct de I"adulie de T. leslaceicorneJ.

PETERSON (A.). 1960 - Lartiae of inseCls. Ail In/melunion 10 Neareric species. Parr Il : Co/eoplera,

Dip1Pra. Nel/rapleru, Sip/lonopleru. Ivlecop/eru, Tric/lopteru. Colombus. Ohio. 416p.

387



388

A. OELOBEL et M. TRAN

Bibliographie

PI 111.1.11'5 (J. K.). \V.-\I.GE:"I3ACH (C A.j. KI.EI;\I (J. A.), Bl'KKIIOUJI-:K (W. E.). SCH,\Il.'1T (N. R.) CI

Fr\I.E5 (H. ~I.). 1085 - IR*.S*)-5-llydroxy-4-mel'lyl-3-I)eplallone. m<1le-producl"d

<1ggrl"g<1lioll pl)l"romolll" of Sirop/lifllS or!Jzu<' (L.) <1llel S. ZeLIIlluis MOlsch. .1. c/wm. Lco/.

Il 1263-1274.

PIC (M.). 1050 - Coléoplèrl"s 1l0U\'l"ilUX clu Congo cJe diverses f<lnlilles !le'(I. Zoo/. Bol. ofr. 43

356-362 Icll"sniplion de O. COll!J0WlllS'.

PIEHCI-: (r\. ,"1.), PIEHCE (H. D.)J.... BOHIJE:-.I (J. H.) CI OEHI.5CHAGEH (A. C.). 1989 - Production

dYllamics of cucujolide pheromones and iclemific<lIion of l,oclen'3-01 as a ne\V

<1ggregalion pl)eromone lor Oryzupp/li/lls slIriI1Um{~lISis <1lld O. /lWrCOIor. ElI(liroll.

Ell/omof. 18: 747-755.

PIERCE (A. M.). PIERCE (H. D.)JR.. OEHLSCHLAGER (A. C) CI BORDEN (J. H.). 1990a - r\ltraclion

of Or,)zuep/li/lls SlIrillUIIWl1sis (L.) and Ory;wephilus ml'rcuror IF<HJVel) 10 50me

common \'olaliles of food. .1. c/lem. Eco/. 16: 465-475.

PIERCE (A. M.). BORDE:" (J. H.) Cl OEHLSCHL-\GER (A. C). 1990b - Suppression of o\'iposilion in

Or!Jzaephillls slIrinarnel1sis IL.) following prolonged relenlion ill high·densilY cullures or

sl)ort-Ierm exposurl" 10 1<1"'al volaliles . .1. {:I1em. Ecol. 16 : 595-601.

PIEKCE (H. D.) Jr .. PIEKCE (A. M.). JOH:-.I5TON (B. D.). OEHL5CHLAGER (A. C) CI BORDE:"

(J. H.). 1988 - Aggregalioll pheromone of square-necked grain beelle. COI/lOr/liS

qllorlricollis IGllér.l . .1. {'/lem. I-fol. 14 . 21 6!}-2 184.

PIEKCI: (H. D.) Jr .. PILKCE (A. M.). BOKIJE:-.I (J. H.) el OElILSCIILt\CiER (A. C). 1090 - Effel., of

aggregalion pheromones on efficacy of carclboard Iraps for sawloolhed grain beelle.

.1. (,{,Oll. EnlO!Dol. 83 . 273-276.

PIEHHL (D.). 1980 - Influence des graines ou des gousses rn(Jres de la plélnlc"'lÔIC (PJlusl'olus

"l/fourbi sur l'aclivilé reproduclrice de Zu/>rows Sl/lJ(usciutus BOtl. C. H. 1\('(1(1. Sc Paris

200 1007-1010

PI:VIBERT (M.) el POL'Z.-\T (J.). 1988 - Elenroanlennogram responses of Zol>rows su/>fusciutus 10

odours of Ihe sexual panner. EIJ/omol. exp. opp/. 47 : 4!}-S3.

PIXTON (S. W.) CI \VA.RBL·RTO~ (S.). 1971a - Moislure conlenl / relalive humidilY equilibrium of

some cereal grains al differenl lemperalures. J. slore(/ Prad. Res. 6 . 283·293.

PIXTO:-.l (S. W.) CI WARBLHTO:-.l (S.). 1971 b - Moislure cOlllelli / relalive 11umidilY equilibrium. al

differelll lemperalures. of some oilseeds of economic impOrtance. J. siored Prod. RI~S.

7: 271-269.

PLl;~mLEY (R. A.) CI REE5 (D. P.). 1983 - An infeslalion by Aruecerus JusciCU/WIiS (Degeen and

Oe{'u(/urc/lis milluscu/o (Walsingham) on slored fresh yams in soull)·easl Nigeri<1 .

.1. slOwr1 ProrJ. nes. 19. 93-9S.

PODOLER (1-1.) el APPLEI3M.':VI (S. W.). 1969 - CUlicular darkening in CUI/OSO/IW<:JHIS eJJillellsis L.

as affecled by dielary ascorbic acid . .1. SloWrJ ProrJ. R{'s. 5 . 423-425.

PORTER (J.). 1986 - Some sludies on Il)e Iife Ilislory and oviposilion of Corpopllilus rlimidiu/lis

IF.) <11 \'arious lemperalures and IlUmidities. .1. S/OWrJ Pro{/. Res. 22 : 135·139.

POl'ZAoT (J.). 1974 - Elenro-anlennogrammes de brucl)es du 118ricoi femelles (ACUiIl/)osceliries

ovwC!us Say). soumises à différellis slimulus olfaclifs (dom la plallle·hôle el le mâlel.

c.H. Acu{/ Sel.. Paris (D) 278 . 2323-2326.



Coléoptères
des denrées alimentaires entreposées
-- ----

POl'ZAT (J.) el N/\,'vIMOI'R (D.). 1980 - EI("Clrophysio!ogiCéll in\'("sligéllions of sex plleromone

receplion élnd rele21se in Bruc!lidillS Cl/roli/w(l/us. P!lVSio/. en/omo!. 14: 319-324.

PRADO (e. E.). 1987 - El genero Curpop/liitls Slepllens en Ciliie. [kt '. ClliJenu EIliO/llO/. 15 : 27-32.

PREVETT (p. F.), 1966 - The idenlily of Ihe palm kelllei borer in NigeriCl. wiill syslernéllic nOIes

on Ihe genus puc:llVrnuus Thunbcrg. Hull. l'/l/omo/. IlI's. 57 181-192.

PREVETT (p. F.). 1967Cl - The larva of Curvetion serrUlus (01.) 'l'Ile groundnui seecJ beelle .

.1. sl()fet! Prati. ne,;. 3 : 1 17-123.

PREVIT!' (p. F.). IU67t> - Observalions on Ille biology of six spé'cies of BruC'hidae in Nonilern

Nigeria. t:nroll1o/. mOIl. :\ lUI]. 102 174-180.

PREVETT (p. F.). 1968 - Tllé' lan'a of pOc!lVmerus curdo (Fahr.), Ihe péllm kerné'1 borer. .1. slowd

Prod. lil'S. 4 ;!39-;!48.

PREVETT (p. F.). 1971 - The lan'Cle of sorne Nigerian Bruchidae. Trons. rov. elllOll1o/. Soc.

London J23 : 247-3 12.

PRl'D.'IKOVA (M. A.), 1992 . On Ille impossibilily of use of Ille beelle Alp/liIO/>illS diupuinus Pz

for biological COOlroi of Ille cllicken mite Of'rrnunyssus qullinul'. En/omal. nf'l'. 70

75·78.

PL:JOL (R.). 1962 - Cllélrançons nuisibles aux noix de COlél. Cufé. Cucoo. Tllë. 6 : 105-1 14.

QI (Y. 1'.) Cl BL;RKHOLDER (W. E.). 1982 - Sex plleromone biology Clnu t>dlélviour of Ihe cowpeél

weevil CullosobrllC'hus mC/cu/orus . .1. clwm. Eco!. 8 : 527-534.

RAKOIVSKI (G.), SOfŒ,SE:-I (K. A,) el BELL (W. J.). J989 . Kesponscs of dermeslid beelles.

Dcrml~sTeS mucu/OluS. 10 puffs of aggregalion plleromone eXllélCI. Entama!. qener. 14:

211·215

RAi\-! DASS, NAVRAJAN PAUL (A. V.) el AGARWAL (R. A.). 1984 - Feeding pOlenrial and biology

of lesser meéll worm, Alp/litOL>ills tiiaperinlls (Pélnz.), preying on Corcyro n~p!lU/ollic:u

SI. Z. Cl/JU. En/omo/. 98 . 444-447.

RASPLl:S (J. Y.). 1988· Lu commulluulë porosituire (/es Colt'0l)il'reS sl'milliuor('s tie

U'(jUtrliIlClISCS dUlls unI' 1ll0sui(jW' forê/-sQllunc Cil Afrique til' /,O(1(:SI. Tllèse Pélris XI.

437p.

REES (D. P.). 1985 - Life history of Tewifiosoma nigwscells Lewis and ilS élbililY 10 suppress

POPlJlillions of PmSTepl lUi lUS IrtlncU/liS (Horn). J. siored prod. Res. 21 1 15-1 18.

REES (D. P.). 1991 - Ecology and predéllory ability of Tererriosomu nigrescens Lewis. él

pOlential biaconlrol agent for Pros/l'pl1unus rrUIlCOlLL'> (Horn). Proc. 5111 in/. work. Collf.

s/ored PfOd. Pror.. Bordeilux . 1 281·1 287.

REID (J. A.), 1942 - The species of Lucmopll/rWlJS occurring in Slored foods in the brilish isles.

Proc. roy. Cil/omal. Soc. London 17 27-33 Idescription des armatures génilales de

C. ferruÇJilleus, pusillus el IUrcicusl.

REITTER (E.), 190 1 . BCSlimmungs-lUL>elJell d('r ClIropü;SC/WIl Co/eop/eren. 4(). Hejr. verlag E.

Reiner. Paskau' J·7.

RILEY (e. V,), 1894 - The insecis accurring in Ille foreign exhibils of Ihe world's Columbian

exposilion. Inseu Life 6 : 213-227.

389



390

A. DELOBEL et M. TRAN

Bibliographie

ROI3EHTS (H.). 1968 - A new powder-posl beelle. XuJoJ)enlwl/o !)tlilleellsis. logeiller willl an

RnncJlaled clleck Iisl of Ille subfamilv BoslrycllinRe l'rom NigeriR. J. /lUl. 1lis/ 2 . 85-104.

ROI:lEHTS (H.). 1969 - A nOie on Ihe nigerian spccies of Ille genus SOSUlus Ericl1son. parasiles

and predalors of ambrosia beelles. .1. 1l0l. His/. 3 . 85-91.

ROJAS-LÉON (J. C.). 1988 - NOlilS sobre los insenos que clanan al maiz almacenado en "La

Frailesca". CllipilS. Mexico. I-o/. <'Il/OlTlo/. lTlexicollo. 76 . 187·193.

ReCKEH (w. H.). 1983) - Neue Latllridiicien cler Gilllllng niellewl/o Reiller. RPl'. suissp 7ooJ. ClO

497-499

RCCKEH (W. H.). 1989 - Beilrag zur syslemaliscllenEinleilungderFamilienMeropI1~.siidae.

Lalridiiciae unci Dasyceridae. cl1lomo/. B/ürlE'r 85 : 99-1 11.

RYMER ROBERTS (A. W.). 1958 - On 111e laxonomy of Erolylidae. witl1 special reference la 1/1e

morpllological cllarilCiers of 111e larvile. Il. Trons. roU elllOrno/. Soc UJllc/on 1 10

245-285.llilIves des genres P!lroXOllor!lO. Diphy//us. HOfJolips. Meoolo(/ocllc'l.

RYOO (M. 1.) CI CI 10 (K. J.). 1988 - A model for rlle lemperalure-dependenl developmental raie

of sirOfJ/li/us oruzoe L. on rice. J. s/orec) Pron. Res. 24 . 79-82.

SAIINDERS (J. L.). KI;\IG tA. B. s.) el VARGAS (S. C. L.). 1983 - Plagas de clillivos en America

central. Una Iisla de referencia. Dep. Prad. Ve'!] .. Ce/l/(. /\C]roll. rr0l'. Imwsl. Dlse/lonzCl.

Turrialba. Cosla Rica. 9Op.

SAI:PIIANOR (B.). BORDAT (D.), DELVAHE (G.) Cl Rt\TN/\DASS (A.). '987 - Les insecles des

ignames slockées de Côte d'ivoire. Inverllaire faunislique el élémenls biologiques.

Agron. trop. 42 : 305-31 1.

SUIEDL (K. E.). 1972 - Conlribulion à l'enlomologic foreslière du Congo Belge. PU/JI. Ineac. sër.

Sei .. 1 14 : 48-52.

SCHE:-:KU;\IG (S.). 1923 - Pars 76 CrYPlopllagidae. In co/eopwrorulTI COlOlogus. w. Junk Ed ..

Berlin. 92 p.ILell('O/liIllClliurn orll/ lC/illocnllnl.

SCHOO:-lHOVEN (A. v.), CARDO;\lA (c.) ct VAl.OH (J.). 1983 - Resislanee la the bean weevil and

111e mexiean bean weevil in noneullivaled cammon bean accessions. J. c~c()n.

cil/omal. 76: 1255- 1259.

SGH:LTEl': (G. G. M.). 1988· C1mllenges facing agricullural enlomology in Ille lropies. /ns. Sci

App/ic. 8 : 397-405

SELl.E;\ISCIILO (U.). 1984 - A/logenus .roseiorus ITllunberg. 1795) und A/lU!)C'llllS woodroff<'i

Halslead u. Green. 1979 - zwei sellene Dermeslidae in Norddeulscl1land. Prukl.

SC/JüUlinqshek. 36 : 198-199.

SELLENSCIILO (U.). 1987 - Reeso uespu/oe und die wicilligslen europaisellen

Trogoderma-Arlen. Bildlafel zur Beslimmung der Larven. Prokt. Sc/Jüdlingsuek. 1 1 :

184-185 [clé pour Iïdenlificalion des larves de T. qrul1urillrn. onquslUITI, uoriobiJe.

fJ/obrum el uersic%rl.

SE:-: GUPTA (T.) et CROWSON (R. A.). 1973 - A review 01 Ille classificalion of Cerylonidae. Trans.

roy. en/omo/. Soc. London 124 . 365-446.



Coléoptères
des denrées alimentaires entreposées

-- -"_ . .

SF.:>I GIT......\ (1'.). ML'KHOPADIIYAY (P.) CI SE.'< GLIPTA (R.). 1984 - Major b("elle pesls of slored

food producls in India. Hec. Zool. Sl.Ifl!. Indiu. OCCUS. Pup. 62 1-65.

SE:" GL"P"L\ (T.) Cl P,\L (1' .K.). 1985 - On indian 1-::1.Ixesl!Is wollaslon and a IlCW Lapelhine

genus from India and Sri Lallka. lieu. Suisse Z(X>I. 9~ . 19-32.

SE:>I GUPTA (1'.) Cl Die' (M.). J988 - R/JizopllOÇ)l.IS Herbst (rom tlle indian region wilh descriplion

of sevell Ilew species. EI!JrrOIl 2 . 3-14.

SHIt>:ODA (K.) Cl YOSHID,\ (1'.). 1985 - Relationship betweell adull feeding and emigralion from

beans of azuki bean weevil. Cullosol>rucl1us c/lin<'nsis Linné. I\I->Pl. Ell/Omoi. /.001. 19 .

202-211.

SHINOD/\ (K.) el YOSHIDA (1'.).1987 - Erreci of fungal feeding on 10ngevilY and fecundity of Ihe

azuki beall weevil. Calloso/)rl.lcl1l.1s cl1incnsis (L.) (Coleoplera Bruchidae). in Ille azuki

bean field. Appl. Ell/omoi. ZOO!. 22 . 465-473.

SILVERSTF.I:" (R. M.). RODI:" (J. O.). BURKHOLUER (W. E.) CI GORMAN (J. E.). 1967 - Sex aliraClant

of Ihe black carpel beelle. Science. 157 : 85-87.

SIMMOr-;S (p.). REED (W. D.) Cl M'GREGOR (E. A.). 1931 - Fig insects in California Usdu Circ

157. 1-71.

SING/\L (S. K.). 1987 - Relalive resislance of some genolypes of chickpeél. Cic('r urielinlllll L. la

pulse beelle. Caliosolmlc/llls sinensis (L.). R('s. DI'li. Reparler 4: 204-207.

SINGAL (s. K.) CI PAI:--<1 (H. R). 1986 - COl1ico/JrllcllllS of India. Geoùios NI'lUS n<'p. 5 : 97-) 00.

SINGAL (S. K.) Cl PAJNI (H. R). 1989 - Six new species of Culiosobrucl1l1S Pic from India. Pol.

Pismo ('nromol. 59 : 76 1-782.

SINGH (D.) Cl TRIPATI-II (A. K.). 1990 - Insecl pesls of slored ergol scleroli<l. Trop. Pest

1\'I(//la<jClllcnl 36 : 405.

SINGI-l (S. R). I0\CK;\1 (L. E. N.). DOS SANTOS (J. H. R.) el ADALLA (e. B.). 1990 - Inseet pests of

cowpea. In InseCI pesis offood 1(~~Jll/rl('s. S.R Singh Ed.. J. Wiley and Sons: 43-89.

SINGI-l (T.). 1Y7Y - A key la Ihe nonll-Wesl Indian Bruchidae. EllIo/llo!. Mag. 1 13 : 219-231.

SINHA (R N.) el WALLACE (H. A. H.). 19GG - Ecology of insect-induced hOI spots in slored grain

in western Canada. Res. popul. Ecol. K!Jo/O Unill. 8: 107-132.

SIt>:II/\ (R. N.) CI WATTERS (F. L.). 1985 - InseCles nuisibles des minoteries. des

silos-élévateurs. des usines à provendes el mélhodes de désinfeslalion. Agricli/IlIW

Canada. Puù}. 1776. 31 1p.

SLIPINSKI (S. A.). 1982 - NOies on Ille Colydiidae of Ihe Ivory Coast. Reuue Suisse Zool. 89

617-626.

SLiPINSKI (S. A.). 1985 - Siudies on Ihe african Colydiidae. Ill. Genus BilOlllU HerbSl. Po!. Pisf]lo

EllIomol. 55 : 477-489.

SLlPl:>IsKI (S. A.). 1986 - Siudies on Ihe Afriean Colydiidae. Pan IV. Genus l'vlicroprills Fairmaire.

Pol. Pislllo Enromol. 56: 143-160.

391



392

A. DELOBEL et M. TRAN

Bibliographie

SI.IPI.'SKI (S. 1\.). 1989 - A review of tlle Pass<1ndridae of Ille world. II. Genus COloqE'I1lIS

Weslwood. Pol. Pi,;H1o ('Il/omo/. 59 : 85-129.

SLiPINSKI (S. A.). POPE (R. D.) CI /\LDRIDGE (R. J. \V.). 1989 - A review of Ille world Bothriderini.

l'o/. Pj,;H10 ell/omo/. 59 131-202.

S~1,\HTT (.1.). 198521 - Evollltion of grelin legumes. III. PlIlses in Ille genus \'iljno. EXJ!/. Agrir. 21

87-100.

SMl\flTT (.1.). 1985b - Evolution of grain legllmcs. IV. Pulses in Ü1C genlls PIJUseolo,;. Exp/.

Agrir. 2 1 193-207

S~lITH (L. B.l. 1965 - l'Ile inlrinsic raIe of n<1tural increélse of Cq)J!loleSlcs Jerrtl!lill('u,;

(Stephcns) . .1. ,;lorClI Pron. nrs. 1 . 35-49.

S~IITH (L. B.). 196G - l'Ile effect of croweling on Ihe oviposition. deH'lopmem élnd monalit\· of

CrUJ!II!lc,;lc,; jà,., l!lillnls. from wlleClt samples. J. Slof('t1l'rocl. nrs. 2 91-104.

SOLl.'vlAN (1\1. H.) Cl HARDI, (R. 1'.). 1972 - Variation in populalions of Tril)()lillln eu,;lu/WlIm

(Herbsl) II. Developmental !<lte procJucli\·il\· . .1. slowcI l'rocl. l'es. 8: 1-10.

SOLTHWOOD (1'. R. E.l. 1971 - i:::.t'ol0!lieo/ mel/locls. Cllapman et Hall. Londres. 391 p.

SPIL:Io1!\.' (1' . .1.). 1982 - False powderposI beetles of Ill(' gelllls Dilloclellis in Nonh America.

Coll·opl. Bull. 36 193-19G.

SPILM/\N (1' . .1.). 1984 - Idenlifi,alion of lal.\·ae and pllpae of Ihe li1rger grain borer.

ProSII~/!l1U/1US lilI/leU/liS. and Ille larger black 1I0ur beetle. C~jl1o('lI'; U/1Ç}USlllS. PlOC. 3rcl

il1l. /(Iorking Conf, ';lOrl'l!pron. Entamol .. l\Iilnllatlan. Texas. 44-53.

SPOH.'HAFf (K.). 1967 - 50. Félmilie Nilidulidae. III Die Keij<'1 .lIilW/C(lfOJ!u,;. vol. 7. H. Frellde.

K.W. liarde. G.A. Lohse Ed. Goeke el Evers. Krefeld. 20-79.

STI'IIlII:"G (E .P.). 1914 - II1(/iull .!<iWSI inscoC/s oj CClillorni, imJ!oJl(1I1C1'. CO/COPIC/(]. Eyre Ct

Spolliswoode. Londres. 648 p.

STEEL (W. O.) et HOWI: (R. W.). 1952 - A new species of LuemO/J/l/O('US associaled wiill stored

producls. Proc. rO!J. ellioma/. Soc. LOIl(/OIlIB) 21 . 86-88.

STEEL (W. O.) el HOWE (R. W.l. 1955 - i\ new species of CrUPlole;;/t',; associated willl slored

products in Africa. Pmc. m!J. COIlIOlllO!. Soc. London. (B) 24 107-109.

STEI'I'A," (J. R.). 1082 - L'erllomofaune de la momie de Ramst's Il. /llln. Soc Clll01ll0!. Pr. 1R .

531-537 IDcmwsles jriS'/lii. D. mOCl//Ull/S. D. lOri Hope. Tl1u/oclrias ,0nrruCil/;;I.

STRIDE (G. O.). 1953 - On the r1Ulrition of Corpopl1i/us IWlllipl('rl/S L. Trons. ro!J. Clll0l1lo!. Soc

Lon(/on 104 . 171-194.

STRO,G (R .G.). 1975 - compmative siudies on the biologies of six species of Tro(lol1crma

T inclu;;ulll. Anll. cnlo/llo!. Soc Am. 68: 91-)04.

SlIKPRAKARN (C.) el TALTHO.'G (p.). 1981 - Storee] product insecls researcll in Thailand.

Hi()lfOp. ;;P"'('. PU/J. 9: 77-86.



Coléoptèm
de! denrée! alimentaire! entrepo!ée!

Sl TIII:JH ...\.'\LJ (D. W. S.). 1978· COrnrnOll nC\rnes of insecis and relalecl orgilllisms. ElllOlllol.

Soc. ;\Ill. spec PlIVI. 78·1. 1:{2 p.

T ..\IIIIA'\ (O.) Cl H..\RIRI (G.). 1981 - 1I11c:'slalion of raba tX~éln seeds by Brllc/llls de/l/ipes Baudi.

FuUis Newslelrer 3 . 58-Sn.

THOMAS (M. C). 1984 - A new spccie's of aplerous Teiep/lUnus Willl a discussion of

pllylogenelic relalionsllips of Ille Silvanidae. Co/eopl. HlIll. 38 : 43·55.

THO.\'\AS (:\1. C). 1988a - i\ re\'ision of Ille' new world species of CrUPloleslcs Ganglbauer.

/nseCiU .\/I111<1i 2 . 43-65.

TJ-Iü.'vl,\S (M. C). 1988b - Generic Key 10 Ille known lan'ae of Ihe Cucujidae. Passandrinae. and

Silvanidae of America Nonh of Mexico. Illse('/o .\(und; 2 : 81-89.

THOMAS (M. C) Cl WOODRUT IR. E.). 1983 - Firsl records of a slored produCis pest.

Oryzoephillis OClII)linUillS Ha/slead. fronl Ihe weslern Ilernisphere. F/u Uepl. Açjric und

Consumer SelF. Enro/nol. Circ. 257 : 1-4.

TIIO\l.\S (M. C) Cl ZI\'IMLlIMA:-I (M. L.). 1989 - A new species of slored produCis Cryploles/('s

from Thailand. J. slored Pmd. Res. 25 . 77-79.

THO:VISON (W. R.). 1943 - A COIU/O()lIe 01111<' purusi/('s on(/ jJreôarors 01 i,N'Cl pes/s. Section /

F'urusilE'-/lOSI caroloÇ}lw. POrt J Porusiws or ille Arachnido ond Coleoprero. Tlle

Imperial Parasile Sei\·ict'. Belleville. Canacla. 151 p

TIIHO:'\E (J. E.). 1987 - A (>i/>/iO()WphU Of flle ruSIU (Jruin />eelle. CrYPlolesles ferrugineus

(5/('p/]('n5). Usda. AgI.. Res. Serv.. ARS-67. 19 p.

TIPPI:'\0 (p. W.). COHNF.UüS (P. L.). LEGG (D. E.). PO:'\ELEIT (C. G.) Cl RODRIGLIEZ (J. G.). 1989

Inherilance of resislance in wllole kernel maize la oviposilion by Ille maize weeviJ.

J. l'COll. Dl/omol. 82 . 14bG·14()!=).

TOOIŒ (F. G .C). 1949 - Beelles injurious 10 limber in SOllll1 Alrica. Union Sr/l Afr. Oq>. Agrie

Sci. Hull 293 1-95.

THEMATERR/\ (p.) Cl GIRGENTI (P.). 1989 . Influence of pheromone and food allraClanlS on

Irapping of Si/Op/li/US oruzoe (L.) : a new Irap. J. u{>pl. En/omo/. 108: 12-20.

THEMBLAY (E.). 1958 - Siudio morfo·biologico sulla Necrouiu ruIipes De G. Bol/. La/)()r.

El1Iomol. U0f. "Fii. Si/t,ps/ri" 1G : 49-159.

TSl'D,\ (Y.) el YOSJ-IIDA (T.). 1985 - populalion biology of Ille broad·l1orned f10ur beelle.

GIlOlhocerus ('Ol1l1l1t1S (F.). 1. Life table and populalion paramelers. Appl. EnrO/1lo/.

Zoul.. 19 . 129- 13 1

TSUDA (Y.) el YOSHIDA (T). 1984 . PopulatiOn biology of Ihe broad-horned flour beelle.

GnwllOcerus COrilUlUS IF.). JI. Crowding effeCis of larvae on Iheir survival and

developmenl. Res. Popll/. Ecol.. 27 : 77·85.

UMEY/\ (K.) CI SHIMIZU (K.). 1968· Siudies on Ihe comparalive ecology of bean weevils. III

ElfeCi of feeding on Ihe Iife span and oviposilion 01 Ille adull of Il1ree species of bean

weevils. Res. Bull. piani Prol. Serll. Japon 5 : 39-49.

393



394

A. DELOBEL er M. TRAN

Bibliographie

URRELO (R) Cl WRIGHT (V. F.). 1980 - Oviposilion performilnce of Si/Op/li/l/.'; z('ull1uis MOlsch.

on rt'SiSlilnl and sl/sceplible milize accessions . .1. KU/lsOS en/omal. Soc. 62 . 23-31.

URRELO (R). WRIGHT (V. 1".), MILLS (R B.) el HOROER (E. K.). 1990 - An abbreviilled procedure

la delermine Ille inllerenl resiSlilnce of milize 10 Si/ophilus zcumuis MOlsch. 1. s/owtl

l'nxi. n(~s. 26 : 07-100.

l!RS (K, C O.) el HOPKI:-:S (T. L.). 1973 - EffeCi of moislure on growlll raie and developmenl of

IWO siroins of T('lw!>rio mo/i/or L. 1. s/ow(/ l'lOti. Res. 8 : 291-298.

l1TllJA (S.). 1971 - Influence of lemperf\lure on Ihe number of eggs. monalil)' ancl

developmenl of several species of Brucllid infesling slored beans. Jup. 1. upp/.

E/1/omo/. Zoo!. 15 : 23-30.

VA:-I EMDE.'i (1".1.). 1947 - Larvae of Brilisll beelles. VI. Tenebrionidae. El1IomoJ. mO/lI/l. ,v1UO.

83 . 154- 17 1.

VAN EMDE:-I (1".1.). 1948 - On Ihe laf"ac of Pu/orus. A supplement 10 "Lilrvae of British beelles.

VI". 1-::1l10ITlO/. mOl1lh. '\/ug. 84: 10.

VAN HILLE (.1. C). 1053 - NOie on Fonnicomus rufescells pér. and revis ion of Il,e speeies of

Fonnicoll1us wilh red prolhorox in Soulh t\frica. PlOC. my. cn/omo/. Soc. LO/ldon (13)

22: 147-154.

V ..\SQL·EZ MORE:-IO (L. L.). 1986 - Plagils de almacen en Cuba. 1. Coleopleril. net '. Cr~rllm

Auric.. Cuba 13 . 44-48.

VAlS (L. K.). 1974 - DislinClive charaeters of Ille larvae of lhree species of Cullosoi>ruchus Pic,

logelher Wilh a key for 111eir idenlificalion. Inti. .1 .. c/1/omo/. 36 : J7-22.

VAZII{,\:-II (T. G.). 1975 - A conlribulion la Ihe knowledge of orienlilll3ruct1idae. J. BomtJuy nU/.

His!. Soc. 72 :740-757.

VILLlCMA:-:T (C). 1989 - EllI1emis nalurels el inlroduils des œufs des pomes. In L)'manlria

dispar. A. FraVill éd .. ACles Rabill . 93-124. Ibiologie de Tene/llOides muroccallL/sl.

VRYDAGI-I (.1. M,). 1955 - Contribulion à l'élude des BOSlrychidae. 7. Le genre J)illotlnus

SIepl1ens 1930. Mém. Soc. roy. elllomo/. [Je/g. 27 : 495-513.

VRYDAGH (.1. M.). 1956 - Un aperçu des Boslrychinae. Dinoderinile el Lyclinae de l'Afrique du

Sud. SollllJ Africull unimo/ Life 6 : 97· 123.

WALKER (O. .1.), 1979 - Inseels associaled wilh slored milize ilnd aIller harvesled food crops in

Swaziland . .1. enlomo/. Soc. sr/l Afr. 42 : 331-335.

WATERHOUSE (1". L.), ONYEARU (A. K.) Cl AMOS (T, G.) .1971 - Oviposilion of Tri/)o/illln in slalie

environmenls ineorporaling corllrolled lemperalure ilnd humidily gradients. Oikos 22

131-135.

WATT (.1. C). 1974 - A revised subfamily classifiealion of Tenebrionidae. N('[.(I i':('u/uncl 1. Zoo!.

1 : 381-452.

WEID;\;ER (H.). 1967 - TllO/lelOclerL/s vuqueli (Lefebvre. 1835) und NecmlJiu rufipes (Degeer) ills

5ellacilinge iln Texlilien ilUS Hong-Kong. Anz SclJüdlinQsk. 40 : 81-83.



Coléoptères
des denrées alimentaires entreposées

WEID:>:EH (H.). 1980 - Der Gelrcidekélpuzincr. Hilizoper/ho aomilliea (Fabrieius. 1792). Prukl.

Sel1ddlillosl)('k 32 : 62-67

WEIU:>iER (H.). 1984 - Neuere Vorréllssd1ulzlileratur Sarncnkafer und Gelreidesehi:idlinge.

z. PjJanz. Pf!anzenscl1. 91 : 305-324.

WEIU:>iER (H.) Cl RACK (G.). 1984 - Tol)!es de c/I'Wr/ll;/lUlioll dl'f-; prillcipuux (()uuqeurs des

dellrl'cf-; clllnposées c/UIlS les iJays chuulb. GTZ. Eiel1born 148 p.

WIiITE (G. G.). 1984 - Variai/on belween field and lêlboréllory populalions of Tril>o/iwn

eUSIOIWUIl1 (Hcrbsl). AUSIr. J. ecol. 9: 153-155.

WI liTE (G. G.) .1987 - Efleels of lernperalUre élnci humidily on Ille r11sl-red flour beclle.

Tri/)oli/un eUSIOIWlIIn (Herbsl). in wheat grain. AuS/r. J. /001. 35 43-59.

WHITfO (G. G.) .1988 - "ic:'ld eSlimales of population growl11 rélles of Tri/JOlillln eaf-;IOIWIlIll

(1Ierbst) élnel Hll\jzopcnha (/o/ll;nico (F.) in bulk whent.). siorec/ Prod. Hes. 24: 13-22.

WHITE (N. D. G.) el LOSClII,-\VO (S. R.). 1988 - Oviposilion and larval developrnenl of Ille red

rlour beelle cmd Ihe rusIY grélin beelle on ground élnd ball-milled kerncls of vélriolls

cereéll culti\·ars. Call. ). plull/ Sci. GR : G 17-626.

WHITE (P. R). Cllr\.'mERS (J.). W ..\I.TEH (e. M.). WILKINS (J. P. G.) Cl .\lILL,\R (J. G.). 1989

Saw-Ioothed grélin beelle or\jzcU'pilillls surilW/TWIlSis (L.). ColieCiion. idenlilïcalion. and

bioélssay of altraclive Volélliles from beelles élnd oûlS . .1. c/lem. Ecol. 15 : 999-10 13.

WIIITE (R E.). 1971 - Key la nOrl~l l\meriem1 gcncra or I\nobiidile. willl pllylogenetic and

synonymie noies. AIlll. Arn. CIl/OIl)OJ. SIX'. 54 . 179-191.

WHITE (R. E.). 1981 - A key la "apical species or Tr;corVIlIIS. Will1 taxonomie changes. Proc.

clllomo/. Soc. IVosh. 83 : 772-784.

WlilTE (R. LI. 1990 - Los;oclenno /loelnorrhoiao/e (111.) now eSlablislled il1 Céllifornia. wilh

biologiCéll délia on LOsio(/ermo species. CO/COpi. Bu!1. 44 : 344-348.

WIB"IEH (G J.) el 0'B1~112:>: (e. W.). 198G - r\nnOlélled cl1ecklisl or Ille weevils of Soul11 America.

1\lnn. WIl. ('1 l/omo/. IIlf-;/. 39 . 503p.

WIGHTMAN (.1. 1\.). DICK (K. M.). R.-\:>:G,-\ RAO (G. V.). SHANOWER (1'. G.) CI GOLI) (e. G.). 1990

/'ef-;If-; of IjrOUllcllllllf-; ;11 Ilw scmi oriel Impies. In Pesis of Im/lico/ food II~ç)lllnef-;. S.R.

Singl1 Ed .. J. \Viley <lIKI Sons. 243-322.

WILLl/\MS (J. O.). 19RO - NOIt' on Brucl1icléle élssociated wilh sloreet producis in Nigeria. Trop.

Groill U'Ç). Bull. 21 5-10

WILLlA'\'IS (S. A.I. 1972 - Tile genus O/ioolU Manner\.leim in the Canary islands. Eil/onJol.

monl/l. .\100. 108: 222-229.

WILLlA.V1S (S. A.). 1979 - The genus Oliljo/U Mannerl1eim in Ihe Eilliopian region. Eillomo/.

mOIl/h. :\-log. 1 14 . 177-190.

WI:>:KLER (J. R). 1960 - coleopterél : Cleridae. 50tH!l A/ricoll ullimai Life 7 . 128-162

WO"'GO (L. E.). 1990 - FaClors or resislance in sorgllUm élgélinsl Siioimoo œrea/ello (Ollv) and

Silophilus oryzae (L). /rN~CI Sei. AppJiC. 1 1 179-188.

395



396

A. DELOIlEL <l M. TRAN

Bibliographie

WOOD (S. L.j. 1973a - A correClian in Ille laxonomic idenlilY of PIUIYPlIS purulle/us (Fabricius).

Co/eof.J/. Bull. 27 5 1-52.

WOOD (S. L.j. 1973b - On Ihe laxonomie sial US of Pléllypodidae ancl Scolylidae. CreU/ Basin

NUlur. 33 : 77-90.

WOOD (S. L.). 1978 - A reclassificalion of Il)( sublamilies and Iribes al ScolYlidae. Ann. Soc.

(~n/omül. n. 14 : 95- 122.

WOOD (S. L.). 1982 - The bark and ambrosia beelles of nanl) and central America. Taxonomic

monograpl). CWUl 80sill No/(/(. Mem. 6. 1 3:>9 p.

WOODROFFE (G. E.). 1062 - Tlle 51<11\15 of Ihe foreign grain beelle. Ahasl'erlls anuenu (walll). as

a pesl of siored produCis. 13l1l1. ell!omol. Res. 53 . 537-540.

WOODROITE (G. 10.) Cl COOMB~ (C. W.). 196/ - A revisian al Ihe nanh ameriean CtY{J/O{J/wrjllS.

,\Iisc l'lIl,1. r·/l!()mo/. Soc Am. 2 : 179-21 1.

WOODROI'FE (G. E.) CI COüMBS (C. W.j. 1979 - The developmenl of several speeies of

/)('(m('s/('s on \'arious vegelable laadslulls. J. sloYen Prof 1. Hes. 15: 95·100.

WOOL (o.). NüIMA!" (s.), :'vI,\;\;HEI.\·1 (o.) CI COHEN (E.). 1982· Malalhion resislanee in Tril!olium

5lfains and lI)eir hybrids inherilance pallerns éUld possible enzymalic mechanisms.

8ioc/wm. "l'11Ft. 20 . 621-636.

WHIGHT (V. ".j. FLE.'vIl;\;G (E. E.) CI POST (O,), 1990 - Survival of HllyzoJ!errlJ() rlomillicu ·on lruils

and seeds calleCied from woour;:l1 nesls in Kansas . .1. KOl1sus ('(Homo/. Soc. 63 : 344

347 Idéveloppement possible sur fruils de Cdlis oc(·idr'I1/Ulis. Qlwrcus mueh/enbergii.

Sympll0ricarpus orl)iculUlllS provenanl de nids du rongeur J'Je%mo fJori<1ono au

KanSaS).

YOSHIDA (T.). 1975 - predalion hy Il)(> c<lc1elle T('fwlJTo;des mOllrilOniellS (L.) on Ihree species of

slared-produCis inseCis. Sci HI'p. FuI' Okuyumu l'1l;lI. 45 10-16.

YOSHIDI\ (T.I. 1076 - The' dfeel of crowding on Ihe raie of reproduclian in Il)e square·necked

grain bet'ile. CUl/lUrlllS r Il/urlricollis (Guér.). Sei. RFp. FOc. Aqric. Okaycllno Ullill .. 47 . 1-5.

YL'ST (H. R.). 1057 - Hiologr anrt habils of PO(jiocerus fiorii in Ecuador. .1. t:COIl. EillOlJ)o/. 50 :

92·96 II'. fiorii (,SI synonyme de P. fronloli.'n.

Z;\CI1ER (f' .). 1927 - J)ie \.'orrurs·. Speiclwr- und M()Ierio/sc/1Ü(lIin~jelInd i/111' Bek(ÏlJ)fJflln~j. Paul

Parey. l3erlin. :{(iG p.

Z/\C1IEH (F.). 1940 - Die Fauna der Mühlen and Speicher in AgYPlen. VI Conljr. illi. Ln/omo/. 1

353·368

ZEVEN (1\. c.) Cl DI; WET (J. :VI. J.). 1982 - DierionU/y of cli/tipU/nt pJO/1/S Ulld l/w;r rq]ions of

rlil'ersily. Pudoc. wageningen. 263 p.

ZI,\IMERi\IA:--: (M. L.). 1990· Coleoplera found in iml)Orted slored·food prodllCls enlering Soulh

Calilornia and Arizona belween December 1984 111fOl.lgh December 1987. Co/COpI.

Dull 44 : 235-340



GLOSSAIRE DES NOMS BOTANIQUES

A

abaca
abata cola
abrasin
acacia
Acacio sp. - Mimosaceae
acha
ArJonsonio digilaro L. - Bombacaccae
adlay
aiara
adzukibean
ail
A/tJizio sp. - Mimosaceae
aleurile
A/l:'urileS foraii Hems!. - Euphorbiaceae
A/eurires mO/l1ono (LOur.) Wils. - Euphorbiaceae
algarrobo
Allium oscolonicum (L.) Strand - Liliaceae
Allium Cl:'pO L. - Liliaceae
A/lium sor;uum L. - Liliaceae
Alocosio mocrorrhizo (L.) G. Don - Araceae
alubia
amande
ambrevade
Amomum coraamomum Willd. - Zingiberaceae
Anacarriium occiaen,ole L. - Anacardiaceae
ananas
Ananas comosus (L.) Merril!. - Bromeliaceae
Annona muricala L. - Annonaceae
anraque
arachide
arachide haoussa
Arachis hypogoea L. - Fabaceae

Musa rexli1is
Colo acuminoro
Aleurites momano
Acacia spp.
acacia
Digirorio exilis
baobab. pain de singe
Coix loc/lrymajot>i
Asrrocoryum uulgore
uloris
Al/ium soliuum

All:'urifeS spp.
aleurite. lung
aleurile. abrasin
Prosopis juliflofO. Prosopis spp.
échalote
oignon
ail
taro géant. songe sauvage
Vigno u. unguiculoro
Prunus amygdalus
Cojanus cojon
cardamone
noix de cajou
Ananas comosus
ananas
corossol
LOt>lob purpureus
Arochis hypogoeo
Macroslyloma geocarpum
arachide. cacahuète. mani.
groundnul
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ara-rula
Aruucario ungUS/i{o/iu Kuntze - Araucariaceae
AreCo colechu L.- AreCaCeae
arhar
arrowroot

Arrocurpus ulri/is (Park.) Fosberg - Moraceae
Arrocarpus communis
Arrocarpus heleropl1yl/us Larn - Morareae
Arrocurpus integrijo/iu
asparagus bean
asparagus pea
ASlrocarYlll1l ulIIguw Man. - Arecaceae
Alropa /J('l/u(lonnu L. - Solanélceae
Allulcu cohune Man. - Arecaceae
Auellu sariuu L. - Poaceae
avocat
avoine
awa
ayocoie
Azudiruc/l1u illdira A. Juss. - Meliaceae

B

Buikiuea plurijuga Harms. - I-:abaceae
bajra
bakla
Bambara groundnul
bamboo bean
banane
bannelle
baobab
barbasco
barbali
BuulJiniu sJ-). - Caesalpiniaceae
belladonne
Bengal gram
Berrhol/cliu exc('/su H.B.K. - Lecylhidaceae

bélel
bhal
bhringi
black gram
blé
bodie bean
Bol"!1meria niueu (L.) Gaud. - Unicaceae

bOiS amer
bokoli
Bombux ceiha L. - Bombacaceae

Muralllu onJl)(linocco
pin du Parana
noix d'arec
Cujunlls cajan
MuranlU uwndinacea, Curcuma
/eucorrlJizu
(ruit à pain. breadrruit
voir A. a/lilis
jaca. jackrruit. pain de singe
uoir A. lJeleropl1yl/us
Vignu unguiculala sesquipedu/is
Psophocurpus relfOgonn/o/ )us
aiara, tucumao
belladonne
(palmier)
avoine
Pcrsea omericunu
AlJenu soriuu
SelUrio ilulicu
P/luscolus coccitwus
nim, neem, margosier

teck <..le Rhodésie, rnokusi
Pcnniselum g/aucum
Vicia Iubo
Vignu sublerraneu
Vigna umbcl/ato
Musu spp.
Vigna u. cylindricu
Adansollia digiIUIU
LonclJocurpus uri/is
Vigna u. unguiculoru

Alropa bel/adonnu
Cicer uriclinwn

châtaigne du Brésil. noix de
Para, bUllernut
Piper bel/e
Glycine mux
Vigno aconitijo/iu
Vignu munÇJo
Trilicum spp.
Viç}nu u. sesquipedalis
ramie blancfle. chanvre de
Saïgon, Chinagrass
Quussiu sp.
/v/ummeo a{ricana
kapok. kapok indien



Bomt>ax malabarica
bonavist bean
bootgram
bora
breadfruil
broad bean
bulili
bulrush millet
butternut

BUlyrospermwn parodoxUln
BUlyrospermum parkii (Don) Kot. - Sapolaceae

C

Coléoptères
des denrées alimentai~iJ! e'!,treposées

voir Bombax cciba
Lal>/a/) purpureus
Cicer ariClinum
ViQlla u. Ullguiculala
Artocarpus a/liJjs
Vicia Jaba
Mammea ajricana
Penllise/um gloucum
Berthollelio exce/sa. Coryocar
nucijerum
voir B. parkii
karité. shea butter nUl

cacao

Cajanus indicus
Cajanus bico/or
Camellia sinensis (L.) Kuntze - Theaceae
camphrier
canéficier
cannelle
caoutchouc
Capsicum sp. - Solanaceae
cardamone
Carolina bean
caroube
Caryocar Ilucijerum L. - Caryocaraceae

cassava
Cassio jis/ula L. - Caesalpiniaceae
caSlor bean
catjang
caupi
Ceiba penlUndro (L.) Gaenn. - Bombacaceae
ceibo
Cera/ollia siJiqua L. . Fabaceae
chana
chanvre de Manille
chanvre de Saïgon

Theobroma cacao (fruit:
cabosse: graine: fève)

cacahuèle Arachis hypogaea
Caesa/pillia coriaria (Jacq.) Willd. - Caesalpiniaceae divi-clivi
café Cojjea spp.
Cajanus cajan (L.) Millsp. - Fabaceae pois d'angole, pois cajan.

ambrevade, pois cassé des
tropiques, pigeon pea. red
gram. Congo pea, no-eye pea.
gandul. frijol de palo, arhar.
voir C. cajan
voir C. cajan
thé
Cinnamomum camphora
Cassio jislula
Cinnamomum zeylanicum
Hevea brasiliensis
piment
Amomum (Elel1aria) cardamomum
Phaseolus Juna/us
Cera/onia siliqua
noisette indienne, Peruvian
almond. butternut. pequi. piquia,
nuez suari
Maniho/ esculenta
canéficier, séné, senna
Ricinus communis
vigna u. cylindrica
Vigna u. unguicula/a
kapok, ceibo, silk cotton tree
Cei/)a pen/andra
caroube, pain de Saint-Jean
Cicer arie/inum
Musa /ex/ilis
Boehmeria niuea
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safran
Cureumo domeslica
curcuma. turmeric
arrowrool
voir C. domes/ieo
clusler bean. guar
voir C. Ierrugonoloba
sagou

Trapu spp.
Bert/loI/clio excelsu
Q{j(:'rcu5 sp.
(;orcillio kola
CiI,'r ari('lillwn
Ciccr urierillum
PUll/cUin miliaceum
Boehrneriu Ililwu
voir TUlluCCI( lm cillcrorii{olium
pOis chiche, chickpea, gram.
Bengal gram. kabuli. desi.
chana. chholi'l. boolgram.
garbanzo

CiIlIlUrnO/TllllJ1 cump/lora (L.) J.s. Presl - Lauraceae camphrier
CiIlIlUmOmU/Tl l'erUin voir C. z(:'ylalliCUIn
CillllUlllomwn zeylullicum Breyn. - Lauraceae cannelle
Cilrul/liS c%cyn/Ilis (L.) Schrad. - Cucurbilaceae coloquinle
clusler bean Cyamop5is rerragon%oa
Cocos COrollWU voir Syugrus COTOIlWU
cocoyam Colocasia escu/enru
Coe/ocoeeus annicururn Warb. - Arecaceae noix d'ivoire. ivoire végélal
Cojjeu spp. - Rubiaceae café
Coix I(/ellryrna~iobiL. - Poaceae adlay, larmille
Colu ueU/ninatu (P. B.) Sch. el End!. - Siereuliaceac noix de cola (abara cola),

faux cola
noix de cola (gbanja cola)
noix de cola
taro. coeoyam
voir Ci/rul/us coloeyn/his
cirrul/us c%cyntI'Jis
P/lUscolus uu/çJuris
Cujullus cuiun
dragonnier
Coriulldrwn swiuull1
coriandre
zcu mays (États-UniS)
Anllona muricaru
Elueis o/eiferu
G05sypiwn spp.
Hymenaeu courbaril
vigna u. unguieu/wa

châtaigne d'eau
cllâtaigne du Brésil
chêne
chewslick
chllota
chickpea
china
China grass
Cllrysulll/l('mUin cilleruriocjo/iwn
Ciccr urierillwn L. - Fabaceae

Co/u Iliridu (vent.) Sctl. el End!. - Sterculiaceéle
Colu uertieil/uru A. Chev. - Sterculiaceae
Colocusiu esculenTU (L.) Schott. - Araceae
C%cy/1Ihi5 cilrul/us
coloquinte
common bean
congo pea
Cordylinc renninulis Kürllh. - Agavaceae
coriandre
Coriull<lrllln Surilllllll L. - Apiaceae
corn
corossol
corozo
cOlon
courbaril
cowpea
CraTUegus meriullu - Rosaceae
Crocus soriuus L. - Iridi'lceae
curcuma
Curcuma domeS/ica Val. - Zingiberaceae
Cureumo /eueorr/lizu Roxb. - Zingiberaceae
Curcl/mo /onga
Cyumopsis lelragon%bu (L.) Taub - Fabaceae
Cuumopsis psora/oides
Cycas reuo/ura Thunb. - Cycadaceae
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dalle
dalle de ct1ine
dendé
derris

Derris elliptica Benth. - Fabaceae
Derris Ulilis
desi
Dia/ium guinecnse Willd. - Caesalpiniaceae
Digiraria exilis (KippiS!) Siapr - Poaceae
Dioscorea spp.
Diospyros sp. - Ebenaceae
divi-divi
Dolichos bijJorus L. - Fabaceae
Do/ichos /ab/ab
Dolic/10S purpureus
Dolichos uniflorus
dolique
dolique mongelle
dourian
dragonnier de Chine
dukn
dunks
Durio zil)('r/linlls Murr. - Bombacaceae
durion

E

échalole
Elaeis ouincl::'nsis Jacq. - Arecaceae

Elaeis me/o()ococca
Eloeis o/eifera HBK - Arecaceae
E/ettario cardamomum (L.) W. M. - Zingiberaceae
E/eusine coracano (L.) Gaertn. - Poaceae
Eragrosris obyssinico
Eragrosr/s ref (Zucc.) Trotter - Poaceae
Eruum Jens
escomite

F

FolJa lIulgaris
FaçJoJJyrurn (~<;culenrum Moench - Polygonaceae
raux cola
raux poivrier

Coléoptères
eJ!.s d"nrées alimentaires entreposées

Phoenix ctaerylifero
Zizip/lUS juju/Ja
Elaeis ole/fera
Derris cil/pt/ca. LoncllOUJrpUS
nicOll. L. Ulilis
derris. luba
voir Lonc/locarpus urilis
Cicer arietinwn
tamarin noir
ronio. acha. rundi
igname
kaki. etc.
Caesa/pinia coriorio
haricot jacinthe. horse gram. kulthi
voir Lob/ob purpureus
voir Lob/ab purpureus
voir D. bif/orus
Lob/ab purpupreus
Vigna u. cylindr/co
Duria zilJetll;nus
Cardyline sp.
Penniserum glaucwn
Z/zip/lUS mauririano
durion. dourian
Durio zilxr/linus

A/lium asca/onicum
palmier à huile. noix de palme
(rrui!). palmisle (amande)
voir E. oJeifera
corOzo. dendé
cardamome
finger millet. ragi . marua
voir E. ref
teff
voir Lens escu/enta
PhaseoJus oCUlifolius

voir Vicia faba
sarrasin
Co/a aeum/nata
Sch/nus molle
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fève
Ficus sp. - Moraceae
field bean
lïnger millel
fonio
foxtail millet
fraké
french bean
frijol alada
frijol comun
frifol de arroz
frijol de palo
frijol lepador
fruit à pain
fundi

G

Gamboya sp. - Sapotaceae
gandul
garbanzo
Garcinia kola Heckel - Clusiaceae
gari kalai
gbanja cola
geocorpa groundnut
ghora
gingembre
gingeolier
Glycine max (L.) Men. - Fabaceae

Glycine hispido
Glycine graci/is
Glycyrrhiza glabm L. - Fabaceae
Goa bean
golden gram
Gossypium spp. - Malvaceae
green gram
gros mil
groundnut
guar

H

/1aricot commun
Ilaricot ailé
haricot asuki
IlaricOl d'Espagne
haricot de la forêt

ViciajalJa

Vicio jat)a
Eleusine caracana
Digilaria cxilis
Se/aria ilalica
Terminalia supcrlJa
Phaseolus uulgaris
Psophocarpus lermgono/olJus
Phaseolus uulgaris
vigna umlJellara
Cajanus cajan
Lablab purpureus
Artocarpus alli/is
Digilaria exilis

Cajanus cajan
Cicer arielinum
chewslick, petit cola
Glycine max
Cola ni/ida
Macros/yloma gcocorpum
Vigna radia/a
Zingiher officinale
Ziziphus mauriliana
soja. soyabean. bhal. gari kalai
ILes "germes de soja" sont des
pousses de Vigna rudiuraj
voir G. max
voir G. max
réglisse
psophacarpus rerragonolobus
vigna radiura
coton
vigna radiara
Sorghum bicolor
Arachis hypogaea
Cyamapsis /etragonoloba

Phaseolus uulgaris
PSopllocarpus telmaonolobus
ViÇJna anouiaris
P/lUseolus coccineus
PsopllOcarpus rerruoonolot)us



haricoi fleur
haricoi jacinrhe
Ilaricot kilomètre
haricOl mat
haricoi mungo
herbe aux flèches
hévéa
Heucu iJrosi/iensis Müll. ... Eupt)orbiaceae
HiL>iscus solx1uriffu L. ... Malvaceae
Hopeo sp. - Diplerocarpaceae
Horc1eum lJulgure L. - Poaceae
horse gram
Ilyacinth bean
Hymenoeo courburil L. ... Fabaceae

igname
illipe nut

indigo
IIK1iÇJofcru onil L. - Fabaceae
Ipomo('u IJulO/uS Poir. - Convolvulaceae
Ir!Junt/wru purucnsis Hub.... Myrislicaceae
ivoire végétal

iXlapacal

J

jaca. jak. jackfruit
jowar
judion
Juqlons nigro L. Juglandaceae
Jugions regio L. JugJandaceae
jujube de Chine
jujube indienne

K

kabuli
kadjang oUlang
kapok
kapok indien
karilé
kauni
kerslingiella
Kersrinqiellu geocurpu

Coléoptères
des denrées alùnentaires e!!.tr9Josées

P/luseolus coccinf'us
nOlichos l>ij7oniS. Lui >Iu/> pwpureu...s
ViÇJtlu u. scsquipedu/is
ViOtlU uconirijoliu
ViÇJnu wdiutu
Iv/urUllru urundillUccU
Helleu I)rusiliensis

hévéa. caoutchouc
roseIle

orge
Dolic/lOS biflows
Lot)lob purpureus
courbaril

Dioscoreo spp.
Mm111UCO longifo/iu. S/loreu
stenocarpu
Indigo{eru onil
indigo
patate douce
noix de cumala
Coe!ococcus arrnicurul11.
PlJyll'iephos mocrocurpu
Phuscolus lunO/us

Artocurpus lJercrophyllus
Sorghlll11 bicolor
Phoseo/us lunO/us
noyer noir. noix d'Amérique
noix
ZizipllllS jujubu
Ziziphus mouririonu

Cicer oricrinurn
Psophocurpus lerrugollolobus
Ce/bu penrundru. Bombux ceibo
Bol11t>ux ceibo
But!J(()sprrmum purkii
Setoriu ilOlicu
voir Mucrostylornu rwocurpurn
voir Mueroslylomu gcocarpum
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kibi
kiflney bean
kudzu
kulthi bean
Kydio Sp. - Malvacei'\e

Panicum mi/iaceum
Pllo,;eo/us uu/qoris
Puerurio /ob()/o
Do/ic/1os bij/orus

L

Lob/ob purpureu,;
lablab. dolique. haricoi jacinlhe.
pois d'un sou, pois indien.
hyacinth bean. bonavisl bean.
frijol tepador
voir L. purpureus
voir L. purpureus

lablab
Lob/ob purpureu,; (L.) Sweel. - Fabacei'\e

Lat'>/ab niger
Lob/ob uu/garis
Lagerslroernio parui{/ora Roxb. - Lythraceae
larmille Coix /achryma-jobi
Lens cu/inaris voir L. escuJenru
Lens escuJenlO Moench. - Fabaceae lentille. lenli!. masur
lenti!. lentille Lens escuJcnra
liang Se/aria iro/ica
lima bean Pho:;eoJus /unOlus
Iimba Terminulio superho
Lilhwo cous/ieu (MO!.) Hook. Am. - Ani'\cardiaceae litre
litre Lytllrueo cowi/ico
Liuislollio sp. - Arecaceae Ipalmierl
Loncllocorpus Ilicou D.C. - Fabaceae derris
LoncllUcorpus Ulilis Smilll - Fabaceae barbasco. derris
lotus Nelumbo nueijero

404

M

macé. macis
Macros/y/omo geocarpwn (Hl M. B. - Fabaceae

Madhucu Jongifolia (Koenig) Macb. - Sapolaceae
maïs
Mammca ojricano G. Don - CJusiaceae
Mangijcra sp. - Anacardiaceae
mani
Motlihol escuJenlo Cranlz. - Eupl,orbiaceae
Moni/lOl wi/issima
manioc
Manila bean
MUrolllO orun(/inoc('o L. - Maralllaceae

margosier
mmua
masur

MWislico jragrons (arille)
arachide haoussa. geocarpa
groundnui. kerslingiella
mowra butter nul. illipe nut
Zea mays
bokoli. buliti

Aruchis hypogoea
manioc. cassava
voir M. escu/enlO
Maflillol escuJen/o
Psophocorpus lelrOÇ}OtloJo/)us
ara-rula, arrowrool. herbe aux
flèches
Azuciiroc/1IU inc1ico
E/(:,usifle coracano
Lens escu /en lU



matar
mal bean
maize
mesquite
Melroxylon suqu ROllb, - Arecaceae
mil

mil à chandelles

millet

IvliIJelliu sp, - Fabaceae
mokusi
mOlh bean
mowra buller nut
mung bean
Musa spp, - Musaceae
Musu textilis Née, - Musaceae
Myrislicu fraqrans Hout!. - Myrislicaceae

N

Neclunnro corioceu (SW,) Griseb, - Lauraceae
neem
Ndll/Jiwn SI)ecioswn
Ndwn/)() nucijt'ro Gaerln, - Nymphaeaceae
i\'cplwliu/11 IUPI JuceUn1 L. - Sapindaceae
nete
Nicotiunu tul)uCUIn L. - Solanaceae
niébé
nim
no-eye pea
noisette
noisette indienne
noix
noix d'Amérique
noix d'arec
noix d'i1lipe
noix d'ivoire
noix de cajou
noix de cola
noix de cumala
noix de Goro
noix de hcuri
noix de muscade
noix de Para
noix de palme
noix de terre
noix du Brésil
nuez suari

Coléoptères
des denrées alimentaires e'!.treposées

Pisum sut;uum
Viqnu uCOniTifoliu
Zeu muys
Prosopis julifloru
sagou
Punicum miliuu-'um. SorgllUm
Vicolor
Penniserum qluucum (=

americunum = typhoides)
Eleusine coracana, Punicum
rniliuceum

Baikiaea plurijuqu
Vignu aconitijolio
Madhuca longifolia
Vignu radiala
banane
abaca, chanvre de Manille
noix de muscade, macis

Azuc lirochru indieu
voir Nelurnl)() nucifcI'U
lotus
ramboutan
Purk;u t)iglot)()sa

tabac
Vignu u. unguiculura
Azudirucllta inc1icu
Cojanus cajan
Corylus aueIJana
Caryocar nuciferU/n
Jugluns regiu
Jugions nigra
Arccu c01echu
Madhuca spp., 5horeu slenocarpa
Coelococcus amicarum
Anucurdium occidenrale
Colu spp.
Iryunrhera paraensis
Colu nitida
Syuqrus coronuro
Myristicu fraQful1s
BertllolJetia excelsu
Eloeis guineensis
vignu sut)tert'W)f'U
BerlholJctiu exce/so
Curyocar nuc:iferum
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o

OCOICU cU/csbyullu
oignon
opium
orge
Oryzu sU/iuu L. - Poaceae

P

pain de Sainl-Jean
pain de singe

palmisle
Panicum milioceum L. - Poaceae

Pupuuer samniferum L. - papaveraceae
Purkiu big/oboso N.J. Jacquin - Mimosaceae
palale douce
pea
pearl millel
Pcnniselwn umf'ricunum
Pennisc/(lln fJ/utlcwn (L.) R.Br. -Poaceae

Pcnnis('(( lin (YP/l0icics
pequi
Perseu omericonu Mill. - Laurélceae
Pcrseu qrulissima
Peruvian almond
petit cola
pelit mil
peyin bean
Phusea/us uconilifolius
Phosea/us oCUlifolius A. Gray - Fabaceae
Phosea/us ungu/uriS
Phosea/us uureus

Phoseo/us co/curalus
Phoseo/us caccineus L. - Fabaceae

Phuseo/us inomoensis
Phuseo/us /imensis
PflUseo/us /unorus L. - Fabaceae

P/lUSCO/US mu/lif/orus
P/lUseo/us put)(~sccns

Phoseo/us riccurdianus
PhuSf:o/us rorosus
Phoseo/us uu/goris L. - Fabaceae

voir NCClunciru coriuceu
AIJium ct'pu
Pupwwr somnifcrum
Horciewn tlu/oure
riz

Cera/anio si/iquo
Artocarpus he/erophyIJus.
Adonsonia di9i1uro
E/oeis guineensis (amande)
mil. millel commun. true millet.
proso millet. shu. kibi. china
opium
nélé
/pomocu bO/uros
Pisum sOliuum
Pennisclum gluucwn
voir P. g/uueum
pelit mil. mil à chandelles. pearl
millet. bulrush millet. bajra
voir P. o/utlcwn
Coryocur nuciferum
avocatier
voir P. umericunu
Curyocur nuciferwn
Gureiniu ka/u
Pennise/um g/aucum
Vignu umbeIJulU
voir Vigna uconilifoliu
tepari, tepari bean, escomite.
voir Vigna ongu/oris
voir Vigno munQo el Vignu
radioto
voir Vignu umbeIJOIu
haricoi fleur. haricoi d'Espagne.
scarlel runner bean. ayocote
voir P. lunO/us
voir P. lunO/us
pois du Cap, lima bean. willow
leaf bean, sieva bean. sewee.
Carolina bean. pallar. iXlapacal.
judion
voir P. cau:ineus
voir Vignu um/)eIJuru
voir vignu umbeIJulU
voir Vigno wnbcIJulU
hariCOI commun. french bean,



PIJocnix (1u('/ylifcw L. - Arecaceae
P/J!J1e/ep/JW, mucrocwpu Ruiz el Pav.- Arecaceae
pigeon pea
Pi!ios1iUmu sp. - Caesalpiniaceae
piment
pin du Parana
Piper be/le L. - Piperaceae
Piper niUftlfn L. - Piperaceae
piquia
Pisum suriuum L. - Fabaceae
pois
pois bambara
pois caffre
pois cajan
pois cassé des Iropiques
pois chiche
pois chiche noir
pois d'angole
pois d'un SOLI

pois (lu Cap
pois inclien
pois riz
poivre
pomme malcadi
princess bean
prosa
Prosopis jlliifiow OC - Mimosaceae
Psopllocurpus ICIWÇJonolobllS IL.) OC - Fabaceae

Prunus omyç;c1ulus Balsch - Rosaceae
Pueroria looolu (Willd.) Otlwi - Fabaceae
Pueroriu /llwlberuiana Benth.
pyrèlhre

Q

Quussiu sp. - Simarubaceae
Quercus sp. - Fagaceae

R

l'agi (ragtli)
ramboutan
ramie blanche

Coltoptère!
des denrées alimentaires ent~ep"oséf!

kidney bean. cammon bean.
runner bean. snap bean. frijol
comun. parata
dalle
ivoire végétal. taqua nul
Cujullus cujun

Cupsicwn sp.
Aruucuriu WJ~JuslifoJiu(graines)
bétel
poivre
Caryacar nuciferum
pois. pea. malar
Pisum satiuum
vigna sublerranea
vigna sublerranea
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cicer arielinum
Vigno munga
Cujunus cujan
LU/Jlab purpureus
P)J()seo/us lunwus
Loblu)J purpureus
ViÇJnu wnlJel/wu
Piper niorum
Zizip/JUS muuriliunu
PSOI >hocurpus WlruÇ)O/ Jo/o/JUS
pUllicum miliocC'um
algorrobo. mesquite
Ilaricoi ailé. haricoi de la forél.
pois carré. winged bean. Goa
bean. Manila bean. princess
bean. asparagus pea. frijol
alado. segadilla. kadjang outang
amande
kudzu
voir P. labO/a
Tanace/um cineruriifoliutn

quassia. bois amer
chêne

Eleusilw corocunu
Neplleliurn luppuceum
BoelJmerio niLica
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réglisse
Hllt~UI)1 1l!)/Hic Iw) 1 MurrdY - Polygolklcede
HlwUln pulmwwn L. - Polygonaceae
Hl1yllcllosiu sp. - Fabaceae
rhubarbe
rllubarbe de C11ine
rice bean
ricin
Ricinus commu/lis L. - Euphorbiaceae
riz
roselle
ROYS/O/lea oJerucf'a (Marl.) Cook - Arecaceae
runner bean

5

SabaJsp.-Arecaceae
safran
sagou. sagoUlier

salsepareille
sarrasin
scmlel runner bean
Scl1edc~u />rucl1yclueJa Burret - Arecaceae
Scl1i/luS mol/c> L. - Anacardiaceae
segadilla
séné
senna
sésame
Sesamulll i/lclic:wn L. - Peclélliaceae
Seturia gJuuca
Seturia i/alicu L. - Poaceae
sewee
shea buller nut
Shorea s/enocarpa Burck. - Diplerocarpaceae
sieva bean
silk collon (ree
small red bean
Smilax sp. - Liliaceae
snap bean
soja
songe sauvage
sorgho
Sorghum bicoJor Moench. - Poaceae
Sorghum uuJgare
soya bean
Stereospermum cheJonoides D.C. - Bignognaceae
suari nut
Syagrus coronura Man. - Arecaceae

GJycyrrl1izu spp.
rllul>drlie
rl1ubarbe de Chine

Rlwum IJ!)l>ric lum
RlwUln pulmwwn
ViÇ}/lu um/)dlu/(J
Ricinus commu/lis
ricin. castor bean
Oryza satiuu
Hit>iscus safxlurijju
sagoutier
PI1Clseo/us uulguris

(palmier!
Crocus su/iuus
Melroxylon sagu. Royslonea
oJeracea. Cycas fi?lJoJuta
Smilax spp.
FUQopyrwn escule/l(um
Phas('o/us coccineus
Ipalmierl
faux poivrier
PSop/lOcurplls WIrur jC>/lo/o/>us
Cussiu jis/ulu
Cussiu jis/ulu
Sf'~"amum ill(iicum
sésame
voir Penniselwn gluucwn
foxlail millet. awa. liang. kauni
Pllaseo/us luna/us
BUlyrospermum parkii
illipe nut
PhaseoJus lunO/us
Ceiba pen/endra
vigna angularis
salsepareille
Phaseolus uulgaris
Glycine max
Alocasia macrorrhiza
Sorghum bicolor
sorgho. mil. gros mil. jowar
voir Sorghum bicolor
Glycine max

Caryocar nucijerum
noix de licuri



Coléoptères
des denrées alimemaires entreposées

T

409blé. wheat
Derris e//iptiea
Astrocaryum uulgare
Aleurites fordii
Curcuma domes/iea

lucumao
lung
lurmerie

tabac
tamarin

NieOliona IU/JOcum
TornorinCius inCiico
Dioliwn ç)uincense
tamarin
pyrèthre
P11!JtcJepl1as rnauoeorpa
C%cosio eseu/ento

t<lro géé'lnl Alocosio maerorrhiza
teck de Rhodésie Boikioeu p/urijugo
lefl Erawosris tef (= ob!Jssinica)
lepari Phaseo/us acutifo/ius
Tennino/io super/Jo Engl. et [)iels - C:ombretaceae fraké. limba
Ihaf Eragroslis tcf
thé Camellia sinensis
Ttleohro1l1a cocoo L. - Slerculiaceae cacao
Tl1rinox sp. - Arecaceae [palmier!
tick bean viciafaba
Trapa !Jispinosu Roxb. - Trapaeeae châtaigne d'eau
Triehi/ia IleU(1e!otli Planetl ex Oliv. - Meliaeeae
Tritiewn 5pp. - Poaceae
luba

lamarin noir
Tomorin(/us inCiico L. - Caesalpiniaceae
Tunocctum cineruriifo/ium (Trev.) SB.- ASleraceae
lélqua mll
Imo

li

urd Viç)lla rnullQo

v

Vieia fa/Jo L. - Fabaeeae

ViÇJno aconitifo/io (Jacq.) Maréel,al - Félbéleeae

Vigna angu/oris (W.) O. el Ohashi - Fabaeeae

vigna mungo (L.) Hepper - Fabaceae

vigna rodiata (L.) R. Wilczek - Fabaceae

Vigna sinensis
vigna subterranea (L.) Verde. - Fabaceae

Vigna umbellora (Thunb) Ohwi el Ohashi

fève. broadbean. Iield bean. lick
bean. windsor bean. bakla
haricot mal, mOlh bean. mal
bean. bl,ringi
adzuki bean. haricoi asuki. smali
red bean
pois chiche noir. black gram.
urd. woolly pyrol
haricot mungo. mung bean.
green gram. golden gram. ghora
voir v. ullguicu/ata
pois bambara. voandzou. pois
carrre. noix de lerre. ground
bean. Bambara groundnUI
rice bean. frijol de arroz.
bamboo bean. peyin bean
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Viuna unçjuiculCllo (L.) Walp. - Fabaceae
- grOllfw sesq( lipf>(inlis

- groupe cylindrico

- groupe unguiculoto

voandzou

w

wheal
willow leaf bei'ln
Windsor bei'ln
winged bei'ln
woolly pyrol

y

YémJ long bean

z

Zeo moys L. - Poaceae
ZingilJer officinale Roscoe - Zingiberacci'le
ZiziplJus jujuvo Mill. - RI1amnaccac
ZiziplJl/S ll1ouri/iol1o Larn. - 811é1mnaceae

hmi,ol-kilomètn", ynrti long
bean, bodie bean, asparagus
bean
bannelle, dolique mongelle,
catjang bean
niébé. cowpea. caupi. alubia.
bora. barbali
Vigl1u suUlerruneo

Trilicum spp.
Phuseolus IUIlO/us

viciufubu
Psopl1ocarpus If't ruçjon%/)( IS

Vignu ml/nUI)

ViOl1u u ses(fuipccJulis

maïs. maize. corn
gingembre
jujube de Ciline. dalle de 01ine
pomme malcadi. gingeolier.
jujube indienne. dunks
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abbreuiata Solier 287

acaciae aucT. 322
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Acanthoscelides 30 l , 304. 331

Acanthoscelides obteetus .
........................... 301 .303. 308

Acanthoscelides zeteki ..... .. 304

aciculatus Schedl .. 361

acuminatus Halstead 21 1

acutangulus Gyllenhal 214

ademptus Sharp 332

Adistemia .. 232

Adistemia watsoni 233

aduena Walll 193

aequalis Waterhouse 109
aequalis Wollaston................ 1 18

aequinoctiale Boieldieu ... 86

aethiopicus Grouvelle . .244

aethiops Arrow . 72

Aethriostoma . 50

affine Boieldieu .. 90

affinis Eichhoff 363

affinis Sturm 216

africana Dajoz 242

africanus Lesne 112

Afrotenebrio 270

afrum Priesner 65

Aglenus 245. 248

Ahasuerus 192. 193. 21 1

Ahasuerus aduena .. 193. 194. 2 J 1

Ak~ 252. 283

albofasciatus Reiller 240
albopubens Pic 332

albus Pic 333

alfierii Pic 47

algiricus Allard 33 1

Alphitobius 251-256, 282

Alphitobius diaperinus .
................ 251, 252. 253. 254. 284

Alphitobius laeuigatus .
........................ 251.254.255.284

Alphitobius uia/or .... 251.254.256

Alphitophagus 250. 252. 256. 282

Alphitophagus bifasciatus .
................ 250.256,257.282.284

Amblycerus 331

americanum Castelnau 86

anale Lesne 109

analis Fabricius 307

analis Klug . 1 23

anaphe Hinton 251.275.278

angusta Rosenhauer 242

angus/a/a F. .. 285

angus/a/us Schaeffer 6 J

angusticollis Brisou! 248

angus/us LeConte 284

ANüBIlDAE 75

ANTHICIDAE 289

Les paginations mentionnées en italique indiquent la présence d'une illustration.
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Anrhicus 290

Anrhrenops 7 1

Anrhrenus 43-46, 71

Anrhrenus flauipes 43, 44

Anrhrenus uerbasci 45, 46, 73

ANTHRIBIDAE 335

Anrhribus 335

Apare . 98

AraeceruS 335,336

AraeceruS fosciculorus .
............................... 335,337.353

Araeocerus 335

areccae Homung 362

argus Reitter 237

Aridius 233,239

orisridis Pic 71

orundinaceum Forskal 295

orer Degeer .. . 54

Aromario 213, 2 14

orrolinearus Pic 305

Arragenus 42.47-53. 71, 72

Arragenus cyphonoides 47, 51, 70

Arragenus fascia rus 48. 49, 70

Arragenus undularus 50. 51 , 70

Arragenus unicolor .
...... 51,52,53,70, 73

aruloides Lefkovitch 177. 179. 188

arulus Lefkovitch 177. 179, 188

Aulonosoma 169

Aulonosomo renebroides 169, 171

B

badius Müller 285

Balaninus 340

Balanogasrris 340

Balanogasrris kolae 340. 341 , 353

baltearus LeConte 244

basalis Arrow 222

basilewskyi Dajoz 239

bibliophagum Magalhaes 82

bibliorhecarum Foey 8 J

bicincrus Sturm 90

bidenrarus F 210

bifasciara Say 256

bifasciarus Olivier 71

bifoueolaro Wollaston 97

BIPHYLLIDAE . 293

bipusrularus aucr. . 164

bipusrulorus F. 140

Biromo 246

Blaps 252,283

Blapstinus 252, 283

boieldieui Levral 90

boieldieui Reiller 90

Bosrrichus ........ 100,356.360

BOSTRYCHIDAE 95

Bosrrychoplires 96. 108

Bosrryrho{)sis 96

Brachypeplus . 142, 144. 162. 163

Brachypeplus deyrollei .
........................ 143,144.159.162

Brachysphyrus . 50

bragol1zae Lewis .. . 40

brasiliensis Pic 92

breuicornis Herbst 52

BRUCHIDAE 299

Bruchidius 301 . 305. 33 1

Bruchidius arrolinearus 305. 306

Bruchus 3üO-332

brunneus Gyllenhal .. ...... 248

brunneus Murray.............. 100

brunneus Stephens . 1 14

buquer Lefebvre J30

buqueti Castelnau 132

buqueti Lefebvre 130

C

cadauerinus Fabricius...... ... 54

cadauerinus HoHmannseg 38

caeruleus Degeer 125

Calandra 343-347

californieus Mannerheim 2 J 6

Callosobruchus 300. 305-316.332

Callosobruchus analis .... 307. 314

CaIJosobruchus chinensis
................. 309,310.314

Callosobruchus macularus ...
.. .. .. ....... 308. 3 12. 3 13, 3 14

Callosobruchus phaseoli . 314, 316

Callosobruchus rhodesionus



................................ 314.316.317

Cal/osobruchus subinnOlaluS .
..................... 314.318,319

Cal/osobruchus theobromae .
.................. 314,320.321

Calymmaderus 76. 8 1• 82

Calyptobium 227

capensis Walll 176

capucinus F 109

Carcinops 34.35.38

Carcinops lroglodyles 35.36

cardalus John 22 1

cardo Fahraeus 326

carinalus Blair .. 284

carina lUS Solier 286

carinulala Motschulsky 239

carniforus F. .. 54

carniuorus d6mmlingi Meier 54

carpophagus Hornung 356

CarpophiJus ..... 142-157.163. 164

CarpophiJus dimidialus .
.. .. .. ... 146, 147. 153, 159, 162

CarpophiJus freemani .
........................ 146, 150.153, 159

CarpophiJus fumalus 146, 151, 153

CarpophiJus hemiplerus ..
............ 146. 151. 153,159. 162

Carpophilus ligneus ... 153. 155

Carpophilus maculalus 153. 155

CarpophiJus obsolelus 153, 156

CarpophiJus pilosel/us 153. 156

Carlodere 230. 234. 237

Carlodere conslriela 234. 235

earus Newman 133

Caryedon ........ 300. 302, 322. 332

Caryedon serratus .
................. 302. 308, 322. 323

Caryoborus 300, 302, 332

Caryoborus serripes ........ 324. 325

Caryobruehus .. .. 300, 332

eassiae auet. 322

eastaneipennis Grouvelle 188

eastaneum Herbst 275

castaneus Fairmaire . ... 266

eastaneus Mac Leay 2 10

eathartoides Reitter 169

Cathartosiluanus .

Co/éoptères
des denrées alimentaires entreposées

......... ......... 192. 195. 2 1 1. 212

CalhartosiJuanus opaculus .
.............................. 195.196

COIhartus ...... ......... 192. 195, 21 1

Calharlus quadricoJJis .
...................... 195. 197.211.212

Catolelhrus 340. 352

Catorama .. .. 8 1, 82

caularum Aubé 229

CaulophiJus 340. 342

CaulophiJus oryzae 342

cauicol/is Mannerheim 239

cauum Beai 74

cel/oris 5copoli 2 14

cephaloles Reiller 207

ceratoniae L. .. .. . .. . 109

CERYLONIDAE 2 17

ccrylonoides Pascoe 286

chinensis L. 309. 314

chiriquensis 5harp . 332

chrysopyga Kraatz 30

CiIJaeus sp. 142.144.145.164

clandestinus Motschulsky 331

clauieornis Kugelaan 2 1 1

clouipes Panzer 88

CLER1DAE 12 1

Clerus 125. 128. 130

Clitobius 252.283

Coceotrypes 353. 356. 357, 361

Coccotrypes carpophagus .
.................................. 3~.~7

Coelopalorus .. 250. 252. 258.284

Coelopalorus foueieollis .
............... 250. 258, 260

coerulea Olivier 140

cofeieola Campos Novaes 358

cOffeae F. .. .. 335

coffeae Hagehorn .. .. 358

Colobieus 246. 248

coloratus Reitter 71

COLYDIIDAE 245

Colydium 275

concinnulus Walker 200

confusum Jacq. du Val ..

............................... 252.278,279

confusus Grouvelle 246

congoana Pic 62
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Conicobruchus 30 l , 332, 333

Cnnnte/us 164

conradti Pic 73

constrictus Gyllenhal 234

controctus Motschulsky 73

Cordy/e 343

cornuta F. 258

cornutus Olivier 108

cornutus Th. el Zim. 177. 179. 188

corticalis Melsheimer 140

corticalis Wollaston 38

Corticaria 233, 234, 239

Corticaria e/ongato 234, 236

Corticarina 233, 239

corticinus Erichson 163

Cortinicaro 233,239

Corynetes 123

costipennis Boheman 160

crossum Lesne 109

crudiae Panzer 362

Crypha/us . 358

Crypromorpha 192. 198. 210, 212

Cryptomnrpha desjardinsi 198, 199

Crypto/estes 174-186, 188

Crypto/estes capensis .....
176.177. 179

Crypto/estes jerrugineus .
............ 177.178.179.189

Crypto/estes k/apperichi .
............ 177, 179. 181. 189

Crypto/estes pusilloides .
177,179,181

Crypto/estes pusillus .
177.179. 182,183.189

CryptoJestes turcicus .
............ . ..... 177,179.185.189

Crypto/estes ugandae .
............. 177. 179. 186

CRYPTOPHAGIOAE 2 13

Cryptophagus . 214, 216, 230. 294

Cryptophagus cellaris .. 214. 215

CRYPTOPHILIDAE 293

Cryptophi/us .. 294

Cryptophi/us integer 294

CUCUJIDAE 172

CucujU5 176

Curculio .......... . 309.345

CURCULIONIOAE .339

Curimosphaena 285

curuicomis F 284

curuitibius Kraatz 164

cyanescens Erichson 40
Cy/idrus 122, 132

Cynaeus 252,284

cyphonoides Reitter 47

D

dacty/iperda F. .. .. 36 J

decipiens Lohse 242

de/auneyi Grouvelle .. 21 1

de/keskampi Hisamatsu .. 154. 163

dentatum Pascoe 1 18

dentatus Herbst .. .. 2 16

dentipes Baudi .. .... 33 1

depressus Wollaston . ... 352

depressus auct. .. ....... 269

depw5sus Curtis 227.228

depressus Horn .. ....... 284

Dermestes 42. 54-62, 72

Dermestes ater .. . 54, 57, 58

Dermestes corniuorus . 54.55,57

Dermestes jrischii .......... 56, 57, 58

Dermestes hoemorrhoidalis . 57,58

Dermestes /Ol'darius 57, 58, 59

Dermestes mocu/atus .
......... 57, 58, 60, 73

Dermestes peruuianus Castelnau
............................. 57,58.61

OERMESTIOAE 41

Dermestinus .. 42

dermesroiôes Chevrolat .287

desjardinsi Guérin 198

destruetor Uyttenboogaan 280

deyrollei Murray 144

dia/i; Decelle 332

diaperinus Panzer 252

Diaperis 256

Dienerella 232,237,239

Dienerella argus 237,238

dijjicilis Halslead.................. 2 10



digitatus Wollaston 40

dimidiata F. 146

dimidiatus Erichson 150

Dinoderus ... ... 97-100, 108

Dinoderus bifoueolatus 97

Dinoderus minutus 98, 99

Diphyllus 293, 295

Diphyllus frater 295, 296

Diplostix 34, 35

Diplostix mayeti 35,37

discoideus LeConte 163

distinguendus Sturm 216

Ditoma 246

dominicum F. 103

Dorcatoma 76, 82

E

efflatouni Pic 73

eggersi Hagedorn 36 1
einsteini Bellés 86

electus Bridwell 333

elegons Blanchard 333

elegons Halstead 240

elongatulus F. .. 74

elongotum Erichson 295

elongatus Gyllenhal 234

Elytrotetrantus 2 J 8

ENDOMYCHIDAE 223

Enicmus .. 240

Episcop/Julu 298

Epitragus 252,284

Epuraeo 142,157-160

Epuroea lurcolo 158, 159, 162

Epuroea mellitulo 160

Epuraea ocularis 157, 159, J60

EROTYLlDAE 293

eruditus Westwood 358, 359

erui Fr61ich 33 1

erythacus Chevrolat 222

erythraeus Pic 328

Euchionellus 240

Eufallia . 232

Eurostus 84. 90

Euxestoxenus .

Coléoptères
des denrées alimentaires entre osées

................ 217,218,219,221,222

Euxestus 217, 218, 222

Euxestus phalocroides 2 18

euansi Lefkovitch .... 177, 179, 188

exarata Boheman 352

Exechesops 338

Exkorynetes 122, 123

Exkorynetes ana/is 123, 124

F

fairmairei Grouvelle 2 1 J , 248

fallax Boheman 352

Falsogastrallus 76, 82

fascia tus Herbst 71

fascia tus latebasalis 71

fascia tus Reilter 43

fasciatus Thunberg 48

fasciculatus Degeer 335

felinus F 54

fenestra/is L. 239

fenicolus John 22 1

ferruginea Marsham 239

ferrugineus Gerslaeker 169

ferrugineus Stephens J78

ficicola Wollaston 266

filum Aubé 239

filum Marshall 352

fiorii Eggers 360

flauipes IIliger 109

flauipes LeConte 43

flauipes Murray 163

flora/is L. 290

floridanus Fall 156

Flori/inus .. 43, 71

formicarius Goeze 292

formicarius L. 133

Formicomus .. 289, 292

foueicollis Blair . 258

fouciroJ/is GrOlJvelle 1RR

foueicollis Murray 164

frater Grouvelle . ... 207

frater Aubé 295

freemani Dobson .. 150

freemani Hinton 287
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Index

frisehi auet. ,.. 56

frischii Kugelann 56-58

frontolis F 360

fu/ua Comolli 239

fu/uipes Guérin 73

fumala Stephens 223

fumalus Boheman 15 1
fumalus Marsham 216

fur L............ 90

fusca Grouvelle 242

Iuscieol/is Eichhoff 362

Iuseus auet. 322

G

gabonensis GrouvelJe 162

Gaslrol/us 76. 82

gbanjaensis Daramola et Taylor 352

genalis Blair 286

Gibbium 84-86, 90
Gibbium aequinoC/ia/e 85, 86

gibboides Boieldieu 90, 91
gibbosa Herbsl . 239

qibbosus Ailken 200

giroc1i Chevrolat 130

g/abrum Herbst 74

g/edifsiae L....... 332

g/obu/us Solier 92

g/oriosae F 48

Gnafhoneus 38

GnOloeerus .
............. 251, 252,258.261, 284

Gnafoeerus cornu fus 251, 258, 259

Gnafocerus maxil/osus. . .
............... 251.261.262.284,285

gonagra F 322

gondoti Pic 82

Gonocepha/um .
............... 251.252,261,282,285

Gonocepha/um prolixum 261, 263

gossypianus Fauvel 48

gronarium Everls 65.66

gronarius L. 352

guineensis Roberts 109

guineensis Imhoff 250. 270

gu/o Mulsant et Godart 58

Gyroceris ..... .. .. .. .. .. .. .. .. 166

H

ha/li Dobson .. . .. 156

hals/eadi John 222

hdmorrhoidalis Küster 58

hampei Ferrari 358

Haploncus 142. 158, 160

hebeta/us Grouvelle . 210

He/ocerus 43

He/ops 255

hemipferus L. 151

Henolicus 214, 216

herbarius Gorham 82

HerIordia 232.240

He/eroboslrychus 96. 100,109

Heferobos/rychus brunneus 100

heydeni Reitter .. 63

hi//eri . 90

HimOlismus 252, 285

hir/a Marsham 223

hirtel/us Sturm 88

Hirticomus .. 289, 292

hirfus F. .. .. 74

hispida Forski'll 286

hispidu/us LeConte 362

Hisler .. 34, 38

HISTERIDAE 33

hoIImannseqgi Stephens 285

h%/eptoides Castelnau . 287

H%paromecus 227-229

H%paromecus depressus .
........................................ 227,228

hordeum Matsumura 109

Hospilopferu5 73

humerolis F 164

humerolis Gebien 286

humerolis Grouvelle 21 1

Hy/aslinus 360

HypocaccuJus 34, 40

Hypocaccus 34, 40



Coléoplèm
des_denrées alimerJlaires erJ/t'ep!!sée5.-

/acerdae Chevrolat 333

Laemoph/oeus 18 l, 185. 186

Laemolmetus 169

laesicollis Fairmaire 286

laeuigalum F 255

laeuigalus Olivier 82

LANGURIIDAE 293

lordorius L. 59

Lo~o . 328

Lasiodaclylus 142, 160, 164

LosiodoClY/US coslipennis .
................................ 160,161,162

Lasioderma .. 76

Lasioderma serricorne .. 76, 77, 93

IOlerilius Reitter .. 212

Lalhelicus ....... 250, 252, 264, 283

Lothelicus oryzae ..
................ 250, 264, 265. 283. 284

LOlhridius ... 233

/olicollis Lucas .. .. 216

lolinosus aucl. 342

lalipennis Pic . 82

LATRIDIIDAE . 231

Lalridius 234. 239, 240

latra Boieldieu 88

leechi KaJik 72

/enlis Frblich 332

Lepidomezium 84,90

Leploglyphus 246. 248

Leplophloeus 174, 186, 188

Leploph/oeus joneli 186. 187

lelourneuxi Pic 229

Leucohimolium 294. 295

Leucohimalium orundinaceum. 295
lewisii Reitter 2 10

liberiensis Hopkins 356. 362

librinocens Fisher 82

ligneus Murray 155

lineoris Stephens 362

/ineoris Herbst 343. 346

lineoris Wollaston 248

liposmalus Bridwell 332

Hypoph/oeus 266. 268. 269

HYPOlhenemus 356-358, 362

HYPOlhenemus erudilus .. 358, 359

Hypothenemus hampei 358

immarginalus Müller 82

imporlalus Pic . .. 43

impressithorax Pic 331

impressum Comolli .. J 18

inarmalus Wollaston 210

incarnalus Boheman 331

inc/usum LeConte.. .. 67

indicus Pic 333

insidiosus Halstead 71

insperara Faust 350

insu/oris Castelnau 164

inleger Heer .. 294

interrupla Lacordaire 298

irroralus Blélckburn 50

iuoriensis Ardouin 287

J

ja/apae Letzner 363

janeli Grouvelle 186

japonicus Matsumura 98

jauanus Eggers 362

jocosus Gyllenhal ~ 331

K

karanisensis BlaisdeJ 63

kaszabi Espanol 82

khapra Arrow 65

kirschi Reitter 295

k/apperichi Lefkovitch 181

ko/ae Desbrochers 340
ko/ae Hustache 352

Koryneles 122, 125, 132

Koryneles caeru/eus ........ 125, 126

kunzei Aubé .........
L

..... 227
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IT/dex-------

Litargus 241, 244

Lithroeus . .. 333

lobatus Rosenhauer 72

Lobiopa 164

longieollis Reitter 207

longulus Boheman 352

longus auet. .. 322

Lophoeateres 135. 136

Lophoeateres pusillus ..
.................... 136, 137, 138

LOPHOCATERIDAE 135

luganensis Stierlin 59

lugubris Murray 163

Luprops 252,285

lurida Rüeker 239

IUleola Eriehson 158

LYCTIDAE III

Lyetoxylon 112, 118

Lyetus 112, J 14

Lyetus afrieanus 1 12, 113

Lyetus brunneus 1 13. 1 14, 115

Lyprops 252

M

maculatus Degeer 60

maeulatus F 312

maeulatus Murray 155

madens Charpentier 281

madurensis Pic .. .. .. .. .. . . 320

rnaindroni Pic 320

malaeeanum Lesne 109

marginellus MOtschulsky 163

rnaroniensis Pic .. 82

marshalli Zimmerman 352

Marlianus ... . 266.287

mauri/anieus L. 136

maxillosus F 251

mayeli Marseul . 35

Meoabruehidius 301 . 333

Megadasus . .. 285

Megalodaene 294,298

Mega/uma .. 52

mega/oma F. . 52

megatomoides Reitter . .. 70

meieri Reitter ...... .. 82

Melanoph/halma .. 233

mcJinus auet. 269

melJi/ula Reitter 160

Menemaehus 340

mereator Fauvel 202

merdarius Hoffmannseg 38

meridiona/is KraalZ 67

Merophysia . .227,229

MEROPHYSIIDAE 227

Mesomorphus 252, 285

Mesos/ena 252, 285

Mesostenopa 285

Metodemius 130

metollescens Erichson 40

meto/lescens Lewis 40

meto/lieus Gebien 286

Metophthalmus 232, 240

mexieanus Chevrolat 8 1

Mezium 84-87,90

Mezium americanum 86,87,93

Mierombe . .. 214, 216

Microeryptieus 252, 286

Microprius 246, 248

Microprius confusus 246, 247

Migneauxia 233,240

Mimemodes 166

minor Sasaki . 345

minor Wollaston . 71

Minthea 112,116. 118

Min/hea rugieollis 93. 116. 1 17

minUla Reiller 160

minutus L. 163. 240

minUlus F. .. 98

minutus Olivier 182

moli/or L. 250.272

mollis L........................... ..... l::l::l

Monanus.. 193,200.210

MonClnus coneinnulus ..... 200, 203

Monotoma .... 166, 168, 200

Monotoma picipes 166. 167

Monotomina 166

mons/rosus Reitter 166

monstruosus Paseoe 338

morio F. . 287

mueunae Lefkoviteh 188

multialbolineatus Pic 3 18

munda Eriehson.. .. 2 J 4



Murmidius 217,220,222

Murmidius oualis 220, 221,222

museorum L. 7 1

mutilatus Eriehson J 63

Mycetaea 223, 230

Mycetaea subterranea ..
.................... 223,225,230

MYCETOPHAGIDAE 241

Mycetophagus 24 l , 244

Myoealandra 352

Myrmeehixenis 286

Myrmeehixenus 252, 286

Myrmeehoxenus 286

Myrmeeoxenus 286

N

naiwashanus John 22 1

nanus Seriba 38

nanus Eggers 356

natalense Péringuey 90

Narhrenus 43

Nausibius 192. 2 11

naualis F 275

Necrobia 122. 125, 133

Neerobia rujieollis 125, 127

Necrobia rujipes 125

nigreseens Lewis .. 40

nilolieus Mill 286

nitens F 163

nilidipenne Murray 107

Nilidula 146

NITIDULIDAE 141

nilidus Murray 164

nobiJe Reiller 63

nodifer Westwood 239

nota/us Klug J33

nueleorum F 333

o

oblongopunetatus Lesne .... ,... 108

obJongus Sharp 140

obseurus F 250,273,362

obsila Wollaston . 118

Coléoplères
des denréeJ alimenlaireJ enlrepOJéeJ

obsoletus auet. 301

obsoletus Eriehson 156

obteetus Say 301

oeeu[)icus Fauvel 7 1

oeellatus Grouvelle 2 12

oeellus Brown 92

Oenera 252, 286

oeularis Casey 266

oeularis Fairmaire 160

Ogmoderes 246, 248

Oligota.. . 30

Oligota ehrysopyga 30, 3 1

Omonadus , 289-292

Omonadus j/oralis 290, 291

opaea Grouvelle 246

opaeu/us LeConte 195

Opatroides 252,286

Opatrum 255, 261

Opilo 122, 133

orientalis Grouvelle 248

orientalis Reiller 240

Orphilus 43

Orphinus 42, 62, 72, 73

Orphinus eongoanus 51 , 62

oryza L. 345

oryzae Gyllenhal 342

oryzae Waterhouse 283, 284

Oryzaephi/us .... J92,200-207,21 1

Oryzaephilus gibbosus 200, 201

Oryzaephilus mereator .
........... 201,202,205,211,212

Oryzaephilus surinamensis .
................ 20/, 204, 205, 21 l, 2/2

Oryzoeeus .. .. .. J 69

oualis Beek 220

oua/us Eriehson 283

P

Paehycraerus 34, 40

Paehymerus .
........... 300,302,322,326,333

paehymerus cardo 326, 327

paehypterus 252, 286

Pagiocerus 356, 360

Pagiocerus jronta!is 360, 361
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pagnioni Pic . 292

pa/embus 251.252.266.287

pal/idicornis Boheman .. 332

pal/ipennis Say 163

Pa/orinus 286

Pa/orus .
.25~252. 258.268.269. 283.286

Pa/orus jicico/a 250. 266. 269. 285

Pa/orus ratzeburgii .. 251 . 268. 269

Pa/orus subdepressus .
................... 250.269.271.284

panicea L. 79

paniceus L. .. . . . . .. . 79

parabile Beai 74

Paramecosoma 295

Parasi/uanus 192. 21 1

Paralil/us 122. 133

Paremyd;ca 350

parilis Lesne 109

parilis Pascoe 248

parki Wollaston . 222

parlicu/aris Pic 92

PASSANDRIDAE 169

paulinae Mulsant 286

pedestris Rossi 292

pel/io L. 72

Pe/lis 136

Pe/(oides ...... .. .. 286

perpunctatus Lesne 97

perris; Brisson 216

personalus Grouvelle 212

pcruuianus Castelnau 61

pha/auoides Wollaston 218

Pharaxonotha .. 294

Pharaxonotha kirschi .
..................... 290.295.297

phaseoli Gyllenhal . . .. 316

Phradonoma 42. 63

Phradonoma nobile 5 1• 63

picea Kraatz 285

picea Olivier 106

piceus Olivier 255

piceus Thunberg 54

picinus Aubé.. 286

picipes Herbst 166

picipes Herbstein 287

pilosellus Murray 163

pilosel/us Motschulsky 156

pilosus Gyllenhal 2 16

pimpinellae F. .. 71

pisorum L. 332

p/acono(us 174. 188

p/agalus Fahraeus 1 08

p/atensis Zacher 347

p/alydema 286

P/aty/oma/us . 34

p/alynosum 252.286

PLATYPODIDAE 355

P/a/ypus . 355.362

p/a/ypus paral/e/us 362

P/a/ysoma '" 34

polilissimus Wollaston 188

polilus Chevrolat 286

porcelIus Lesne 108

Proecc--s . 340.352

prolixum Erichson 261

Proslephonus 96. 101

Pros/ephonus Irunca/us 101. 102

Pr%si/uanus .. .... . 192. 212

proximus Grouvelle . 210

Psammoechus 198

Psammoecus 192. 212

Pseudeuros/us 90

Pseudoslenolrupis 352

Pseudole/opes 50

psylIoides Czenpinski 90

PTINIDAE 83

Ptinus 84. 88-92

Ptinus cJouipes 88. 89

pubens Fairmaire. .. 82

pubescens Gyllenhal 239

pujoli Hoffmann 352

pumi/io Erichson 38

punctalus LeConte 188

PUllc/u/ola Mêlrsham 239

pUllCIU/OIUS Brullé 286

PUllC/U/OIUS Fahraeus 40

punetu/arus LeConte 82



pusilla Klug 136

pusilloides Steel et Howe 181

pusillus Schbnherr 182

pygmaeus Eichhoff 356

Q

quadrieollis Guérin 195

quadricris/a/us Faust 353

quadrijoueo/a/a Aubé 166
quadrigUl/a/us Rossi 292

quadrimaeu/a/us F 312

quadrisigna/us Erichson 149

qua//uordeeims/ria/a Stephens . 38

quinquejaseia/a Leesberg 65

R

ra/zeburgii Wissmann 268

ree/angu/um Lesne 1 18

rej1exa F. 283

RHIZOPHAGIDAE 169

Rhizophagus 165

rhodesianus Pic 3 16

Rhynehophorus 343

Rhyneo/us 342

Rhyzopertha 96, 103. 109

Rhyzoper/ha dominiea .
................................. 93, 103. 104

rhyzophagoides Walker 169

riekseekeri Fall J 64

robus/us Halstead 2 10

rollei Reiller 82

ro/undus Arrow 218

rubidus Murray 163
rujieol/is Marsham 239

rujieollis F. 125

rujimanus Boheman 332

rujipes Degeer 125

rujipes Sturm 132
rujipes Walker 50

rujoapiealis Pic 54

Coléoptères
des denrées alimentairesEttrepos~

rujocapilla/a Redlenbacher 73

rujus Boheman 353

rugicauda Lesne 109

rugicol/is Walker 116

5
sagina/us Sturm 2 J6
sa/laei Champion 284

sanguineojaseia/us G. et H. 164

Saprinus 34,40

sasakii Takahashi 345

se%ris Pic 72

seanieus L. 2 16

Seaurus 252,286

sehwarzi Kingsolver 33 1

SCOLYTIDAE 355

Scoly/ogenes 356, 363

seo/ias F. .. 90

seu/ieo/lis Walker 207

segregarus Walerhouse 222

semij1abe/la/us Pic 305

seminarius Chevrolat 335

seminiueus MOfschulsky 240

semipuncratus F. 40

semisrriatus Scriba 40

seria/us Eichhoff 362

serrara paykull 239

serra/us Olivier 322

serrieornis F 76

serripes Sturm 324

se/osus Mulsant 285

signalieornis Gyllenhal 332

Si/pha 223

SILVANIDAE 191

Siluanoprus 193, 207

Siluanoprus seu/ieol/is 207,208

Si/uanus ... J 92,202, 207-2 JI, 2 J2

Si/uanus proximus 209. 2 JO

simoni Pic 50

simplex F. 285

singu/aris Beck 229

Sinoxy/on 96,107, 109
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Inckx

Sitodrepa 79

Sitophaqus 252.287

Sitophilus 339. 343-352

Sitophilus linearis 343.344.346

Sitophilus oryzae 345.346,353

Sitophilus zeamais .. 346,347,349

smirnoui Zhantiev 51 . 72

Sophrorhinus 340,350-353

Sophrorhinus insperatus . 350, 351

Soronia 160

spartii Curtis........... 188

Specularius 30 l , 328, 333

Specularius erythraeus 328

Spermologus 339,353

Spermophagus .. .. 329

Sphaericus 84, 90-92

Sphaericus gibboides . 90, 91

spinicollis Aubé.................. 168

squamosum Hinton 92

squomosus HOpkins 362

STAPHYLINIDAE . 29

Stegobium 76. 79

Stegobium paniceum .
............................ 77,79.80,93

Stelidota J 42, 164

stenoides Murray 164

Stephanoderes 358

stercoreus L. 242

sternale Jayne 74

Stethomezium 84, 92

striatus Thunberg 343

striatus Zoufal 82

subdepressus Wollaston 269

subfasciatus Boheman 329

subfumatus Kraatz 2 J 6

subinnotatus Pic 318

subproductus Reilter J 60

substriatus Stephens 98

subterraneus F 223

subtuberculatus Pic 82

succisum Lesne 109

succisus Erichson 164

sudanensis Southgate 332

sulcaticollis Pic 333

sulcatum F 90

surinamensis L. 204

Synchita 245, 248

Synodendron 103

syriacus Zoufal 287

T

tobacci Matsumura 130

tobaci Guérin 81

Tachyoryctidium 218

tamaricis Pic 63

tamarindi Christy 343

Tarsostenus 122, 128

Tarsostenus uniuittatus .
............................... 128. 129. 132

tectus Boieldieu 92

Temnochila 135, 140

Tenebrio .
.250,252,270-274,281,283,287

Tenebrio guineensis .
........................ 250,270.272,274

Tenebrio molitor ..... 250,272,284

Tenebrio obscurus .. 250, 272, 273

TENEBRION1DAE 249

Tenebroides 135, 136, 140

Tenebroides mauritanicus .
............................... 136. 138, 139

tenebroides Motschulsky 169

Teretriosomo ... .. 34, 40

Teretrius . . 34.38,40

Teretrius corticalis 38.39

tersus Wollaston 164

testaceicorne Perris 69

testaceipes Pic 50

testaceus Olivier 88
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Ingénieur agronome à l'Orswm depuis 1969, Alex OELOBEL a mené sa
carrière d'entomologiste en Afrique et à Madagascar, mais aussi en Nouvelle
Calédonie et au Vietnam. Ses nombreux séjours en zone tropicale lui ont
permis d'acquérir une grande expérience des problèmes posés par les
insectes dans les pays en voie de développement.
Maurice TRAN, emomologiste entré à l'Orstom en 1978, s'est spécialisé en
Côte-d'Ivoire dans le domaine de l'écologie et de la biologie des foreurs des
graminées cultivées, puis s'est intéressé aux ravagelll"S des stocks villageois.
Ses publications som remarquées pour la qualité de leurs illustrations.

Les insectes étudiés dan,; cet ouvrage nuisent 21 une grande variélé de IJruuuits
emmagClsinés nClns les régions tropi <::lies et subtropicales céré?lles. légumilleuses.
olt~agincux. racines CI tubercules. denr(;es d'origine animale (viandes CI puis,;ons
s(cht's). café. cac o. épices. ete. D'autres production,;. non alimCr1lélires. sont
égalcment é\'oqu6's livres. Cllirs PI pe?lux. l<:line et soie. collections d'il1S Ctl'S. Pour
chélCllne des 30 familles df' coléopt"res IrdiI6:'s. une clé d'identificalion de-s genres
renferrnnnt des espt~\es nuisiblf'S fait suilc ~l une présenléllion g(;nérale du groupe.
L'identification des ravClgeurs eSI facilil(;e par nes ciés dictiotomiqllcs. Clle est
èl<Tf',;siblc 'lUX non·initil's grflre i'lla qualilt: el à la clarte.:' de l'iiluslratioll. Puur dlèlCUlll'
nes prin< 'ipClles e,;pèces. les Itlèrnes suivants sont abordt';s :

- IlulnelH;iaturc scientifique ct noms vernaculaires (en français. anglais. csp,'lgnol
et p< >rtugéliS) :

- morphologie Of' l'Cldullc et de l,) larve:
- biologie hors cles grcilicrs. plantes hôtes sauvélges .
- molJilia;. phér lrnoncs sexuelies el n'agr<~'g"lIion :
- liste (les ncnr6.'s inf SI -'es:
- ponte. ré'gime i1lirnenlaire cie la larve el de l'adulte:
- cdraclf:'risliqu('s du clévcloppemenl post-embryonnClire. LlVec inoiréllion cles

lempérarures el tiumidilés oplimalcs de développement. de ICl longévité; el cil' la
fécondité. du taux ne noissance inrrins(~quc. du taux <Je reproductiun. ele. :

- mécanismes de résistallC~observc::s CllCZ cert(lins cultivars:
. r('parlition géographique.
L'ensemble constitue un document de référencc indisfJensablc aux élgenls de la

protection des végétaux. aux responsables de la vulgarisatioll agricule. aux
personnels ayanl en charge la surveillan 'c des stocks à l'échelon régionèt! ou
national, délllS les seCieurs public et privé. La prérision cles informai ions inll~resSerrt

les chercheurs et les étudiants concernés par la biologie el l'(-l'ologie des
Coi(oplèrcs
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