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STÉGOBIE DES PHARMACIES (Vrillete du paine) 

Stegobium paniceum 
 
 
APPARENCE 
 
La stégobie, de forme ovale, est de couleur brun rouge et mesure de 2 mm à 4 
mm de longueur. On la distingue du lasioderme du tabac par son antenne 
possédant une massue à trois articles et son élytre strié. Sa tête est recourbée 
vers l’avant, cachée par le thorax. La larve est une petite chenille blanche et 
velue et mesure de 3mm à 4mm de long. 
 
 
ALIMENTATION 
 
La stégobie des pharmacies mange une grande variété d’aliments, elle se nourrit d’une grande variété de 
produits séchés d’origine animale ou végétale tels les céréales et les produits céréaliers, les épices, le 
chocolat, les graines, la farine, le cuir, les oreillers en plumes et la nourriture pour chiens. Toutefois, malgré 
son régime alimentaire varié, elle préfère les matières végétales riches en amidon. 

 
MŒURS 
 
On la trouve le plus souvent dans des climats tempérés, où elle peut survivre en hiver dans des endroits non 
chauffés. Elle est introduite dans les maisons par les produits alimentaires déjà infestés, principalement par 
les épices comme le paprika.  

 
REPRODUCTION 
 
Sa durée de vie est courte : les mâles vivent 18 jours et les femelles, 30 jours. La femelle pond 100 œufs au 
cours de sa vie. La larve peut se développer en 40 jours dans des conditions optimales. Le cycle biologique 
complet peut prendre de cinq à six semaines. 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
La larve cause le plus de dommages parce qu’elle se nourrit du produit. L’adulte ne se nourrit pas du produit, 
mais laisse de grands trous bien définis dans l’emballage lorsqu’il en émerge. L’adulte vole la nuit. 
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