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LÉPISME ARGENTÉ
Lepisma saccharina

APPARENCE

Lépisme argenté

Thermobie

Le lépisme argenté est un insecte dépourvu d'ailes mesurant de 9 à 13 mm de long. Son corps a la forme d'une
carotte aplatie. La tête porte deux longues antennes. L'abdomen se termine par trois cerques. Il est couvert
d'écailles gris métallique qui lui donnent sa couleur argentée. Ne pas confondre avec la thermobie qui est de
couleur beige, bigarrée de marques sombres. Alors que le lépisme préfère les lieux humides et frais, la
thermobie cherche les endroits chauds, tels près des fournaises et des tuyaux des systèmes de chauffage.
ALIMENTATION
A l'intérieur, il se nourrit surtout de produits contenant de l'amidon et d'autres hydrates de carbone: reliures de
livre, colle à papier ou à tapisserie, pâtes alimentaires, légumes, bœuf séché, flocons d'avoine et tissus
amidonnés. Il mange aussi de la farine, du papier, du sucre, du cuir, de la soie, de la rayonne, des petits détritus,
des moisissures et des champignons microscopiques, de la cellulose et du coton.
MŒURS
On le trouve dans les sous-sols et les greniers humides, les entrepôts, les bibliothèques et les bâtiments où il y a
des fuites d'eau et il préfère les lieux frais. Il est souvent transporté dans nos demeures par le ruissellement des
terrains lors de dégel ou de pluie abondante.
REPRODUCTION
Quand la fécondation a eu lieu, la femelle pond 20 à quelques centaines d'oeufs, pendant plusieurs semaines et
souvent dans des fissures. L'incubation dure entre quelques semaines et six mois. Les nymphes qui émergent
des œufs muent plusieurs fois et mettent entre deux mois et trois ans pour devenir des adultes. L'adulte vit de
deux à trois ans.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Il est nocturne et s'alimente la nuit et peut survivre plusieurs semaines sans eau et sans nourriture. Lorsqu'on le
surprend, il s'enfuit très rapidement. Il peut se déplacer de côté et même sauter lorsqu'on le dérange. Ces
mouvements vifs, sa coloration, et peut-être aussi sa forme, lui ont valu son surnom de poisson d'argent.

