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DERMESTE DU LARD
Dermestes lardarius
APPARENCE
Le dermeste du lard mesure de 6 à 9 mm de long, sa couleur varie du brun foncé au noir avec
une large bande de petits poils plus clairs, de teinte jaunâtre, grisâtre ou blanchâtre marquée
de six points noirs.
ALIMENTATION
Le dermeste du lard aime le gras animal donc entre autres, le jambon, le bacon, les viandes cuites, les poissons
et les viandes séchés, le fromage, les peaux de mammifères, les os, les plumes, la cire d'abeille, les cadavres de
rongeurs, les graisses de cuisson, la nourriture sèche pour animaux et divers insectes, morts ou vivants. Il lui
arrive de se nourrir de matière végétale, mais sa préférence va aux aliments riches en protéines animales.
L'insecte adulte peut subsister sans nourriture durant plusieurs semaines.
MŒURS
Bien qu'il soit présent dans la nature, on remarque plus souvent le dermeste du lard dans les maisons. On le
localise près de ses sources de nourriture dans les greniers, à l'intérieur des murs et des entretoits, dans le
garde-manger, derrière les cuisinières ou dans les hottes. Il fréquente aussi les nids de guêpes abandonnés, les
poulaillers et les ruches d'abeilles domestiques. Lors de fortes infestations, il arrive qu'on le trouve jusque dans
les lits. Ces infestations sont presque toujours liées à la présence dans la maison de carcasses de rongeurs morts,
de vieux nids de guêpes ou d'amas de mouches mortes ou de coccinelles.
REPRODUCTION
C’est au printemps surtout que le dermeste entre dans nos demeures. Dans des conditions idéales, l'insecte peut
passer de l'œuf à l'adulte en 40 jours seulement et présenter cinq ou six générations par année. La larve qui
émerge de l'œuf se met à manger immédiatement et, afin de se protéger, peut s'enfoncer dans la source de
nourriture (du jambon par exemple) ou la quitter pour chercher un endroit sécuritaire tels du bois, du liège, des
livres, des panneaux d'aggloméré, qu’elle creuse pour s'abriter. Dans des conditions favorables, le dermeste du
lard adulte peut vivre plus d'une année.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Les principaux autres dermestes que l’on trouve dans nos maisons sont le dermeste noir, l'anthrène
bigarré/noire des tapis, l'attagène des tapis et le trogoderme. Les dommages occasionnés le sont par sa larve.
Lors de fortes infestations, on rapporte des dommages dans des structures de bois, des tuyaux, du tabac, des
tissus, du mortier, des tuiles de plafond et des produits faits de papier. Lorsqu'il est dérangé, l'adulte peut
simuler la mort en repliant ses pattes sous son corps.

