
Petit guide des insectes adultes 
communément rencontrés dans le 

grain entreposé au Canada 



Anatomie du coléoptère 
(Source : Bousquet, Y., 1990. Beetles associated with stored products in Canada:  

An identification guide.) 



Clé simple permettant d’identifier les insectes adultes 
communément rencontrés dans le grain entreposé au 

Canada 
 

Figure 1.1. 
 

1   Longueur égale ou inférieure à 
 1 mm 
 Passer au couplet 2 
 

Figure 1.2. 
 

1’    Longueur supérieure à 1 mm 
  Passer au couplet 3 
 

1 mm  
ou 
plus 

1 mm  
ou  
moins 



Figure 2.1.  
 
2 Antennes longues et filiformes; corps en 

trois segments distincts; six pattes. 
 Psoques 

Retourner au couplet précédent (1). 
 

1 mm 
ou 
moins 

moins de 1 mm 

Figure 2.2.   
 
2’   Antennes absentes; corps en un 
 segment; huit pattes. 
 Ciron de la farine - Acarus siro 
 

antennes 
filiformes 

corps en 
trois 
segments 

corps en un 
segment 

pas d’antennes 



Figure 3.1.  
 
3   Papillon nocturne 
 Lépidoptères 

Retourner au couplet précédent (1). 
 

Figure 3.2.  
 
3’   Pas un papillon nocturne 
 Passer au couplet 4 



Figure 4.1.  
 
4   Insecte de plus grande taille 
 pourvu de deux longues antennes 
 et de trois appendices caudaux 
 distincts. 
 Lépisme argenté et thermobie  

 

Retourner au couplet précédent (3). 
 

Figure 4.2.  
 
4’ Insecte de petite ou de grande taille, 
 pourvu d’antennes mais sans 
 appendices caudaux distincts.  
   
 Passer au couplet 5 

antennes 
longues 

trois 
appendices 
caudaux 

antennes 
courtes 

pas  
d’appendices 
caudaux 



Retourner au couplet précédent (4). 
 

Figure 5.1.   
 
5   Insecte de plus grande taille, mesurant 
 11 mm de longueur ou plus. 
 
 Ténébrion meunier – Tenebrio molitor 
 

11 mm 
ou plus 

10 mm 
ou moins 

Figure 5.2.   
 
5’   Insecte de plus petite taille, mesurant 
 moins de 10 mm de longueur. 
 Passer au couplet 6 



Retourner au couplet précédent (5). 
 

rostre 

antennes coudées 

antennes droites 

pas de rostre 

Figure 6.2. 
 
6’   Tête non prolongée d’un rostre, 
 antennes droites sans coude 
 distinct. 
 Passer au couplet 8 

Figure 6.1. 
 
6   Tête prolongée d’un rostre, 
 antennes coudées (charançon).  
 Passer au couplet 7 



Figure 7.2.  
 
7’   Dos (élytres) uniformément brun foncé, 
 sans taches; points sur le pronotum 
 ovales.  
 Calandre des grains – Sitophilus granarius 
 

Retourner au couplet précédent (6). 
 

Figure 7.1.  
 
7   Dos (élytres) orné de quatre taches rouges à 
 brunes; points sur le pronotum ronds.  
  Charançon du riz – Sitophilus oryzae 
 (ou Sitophilus zeamais, indifférenciable sur 
 la base de caractères externes) 

forme des 
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Retourner au couplet précédent (6). 
 

Figure 8.2 
 
 
8’    Tête clairement visible en vue 
 dorsale. 
 Passer au couplet 11 

tête non 
visible en 
vue dorsale 

tête visible  
en vue dorsale 

Figure 8.1.  
 
 (Autres espèces dont la tête n’est 
 pas visible en vue dorsale, voir les 
 figures 8.3 et 8.4) 

8   Tête non visible ou seulement 
 partiellement visible en vue dorsale. 
 Passer au couplet 9 



Figure 8.3.  
Trogoderma variabile (Desrmestidé) Autre 
espèce dont la tête n’est pas clairement 
visible en vue dorsale. 

Figure 8.4.  
Ptinus fur (Ptine) Autre espèce dont la tête 
n’est pas clairement visible en vue dorsale. 



Figure 9.1. 
 
9   Antennes longues, à articles de forme 
 semblable; pronotum plus étroit que 
 l’abdomen; bords latéraux de l’abdomen et 
 du pronotum légèrement arrondis (non 
 parallèles);  insecte pouvant ressembler à 
 une araignée.  
  Ptines - Ptininae 
 

Retourner au couplet précédent (8). 
 

Figure 9.2. 
 
9’  Antennes de longueur variable 
 (habituellement courtes) mais généralement 
 terminées par une massue plus ou moins 
 distincte; pronotum et abdomen de même 
 largeur. 
 Passer au couplet 10 

massue 

pas de 
massue 

pronotum de  
la même  
largeur que  
l’abdomen 
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Figure 10.1. 
 
10   Bords latéraux de l’abdomen et du 
 pronotum parallèles, non arrondis; corps 
 cylindrique en coupe transversale, luisant 
 et de couleur uniforme; pronotum garni 
 d’une série de dents à l’aspect de râpe.  
  Petit perceur des grains – 
 Rhyzopertha dominica 

Retourner au couplet précédent (9). 
 

Figure 10.2. 
 
10’   Corps couvert de soies (poils) ou 
 d’écailles, d’aspect velu ou pelucheux, de 
 forme générale ronde ou ovale, de couleur 
 variable ou marbré; bord antérieur du 
 pronotum fortement courbé.  
 Dermeste des peaux et dermeste du  lard - 
 Dermestidés 

dents 



Figure 11.1.  
 
11   Ponotum garni de six fortes dents. 
 Cucujide dentelé des grains – 
 Oryzaephilus surinamensis 

Retourner au couplet précédent (8). 
 

Figure 11.2. 
 
11’   Bords latéraux du pronotum non 
 dentés. 
 Passer au couplet 12 

dents pas de dents 



Figure 12.1. 
 
12   Antennes longues, à articles de forme 
 semblable, non terminées par une 
 massue. 
  Cucujide roux – Cryptolestes spp 
 Fort probablement le cucujide roux, 
 mais espèces difficiles à départager. 

Retourner au couplet précédent (11). 
 

Figure 12.2. 
 
12’   Antennes terminées par une 
 massue plus ou moins distincte. 
 Passer au couplet 13 

pas de  
massue 

massue 



Figure 13.1. 
 
13   Angles antérieurs du pronotum armés 
 d’un fort tubercule; antennes 
 terminées par une massue distincte. 
  Cucujide des grains – Ahasverus 
 advena 

Retourner au couplet précédent (12). 
 

Figure 13.2. 
 
13’   Angles antérieurs du pronotum 
 non tuberculés. 
 
 Passer au couplet 14 

tubercules 

pas de tubercules 

massues 



Retourner au couplet précédent (13). 
 

Figure 14.2. 
 
14’ Tribolium brun de la farine 
 Tribolium  confusum 

Figure 14.1. 
 
14 Tribolium rouge de la farine 
 Tribolium  castaneum 

Massue antennaire brusquement 
ou graduellement élargie. Voir 
les figures 14.3 et 14.4. 

Espace entre les yeux large ou 
étroit. Voir les figures 14.5 et 
14.6. 

Yeux comportant plus de quatre 
facettes ou seulement deux 
facettes à leur point le plus étroit.  
Voir les figures 14.7 et 14.8. 



Figure 14.3.  
 
 Tribolium rouge de la farine  
 Tribolium castaneum – Massue 
 antennaire brusquement élargie. 

Figure 14.4.  
 
 Tribolium brun de la farine 
 Tribolium confusum – Massue 
 antennaire graduellement élargie. 



Figure 14.5.  
 
 Tribolium rouge de la farine  
 Tribolium castaneum – Espace 
 plutôt étroit entre les yeux  
 (environ 33 % de la largeur de la 
 tête). 
 

Figure 14.6.  
 
 Tribolium brun de la farine 
 Tribolium confusum– Espace 
 plutôt large entre les yeux 
 (environ 50 % de la largeur de la 
 tête). 



 
 
 
 
Figure 14.7.  
 
 Tribolium rouge de la farine  
 Tribolium castaneum – Yeux 
 comportant quatre facettes à leur 
 point le plus étroit.  

Figure 14.8.  
 
 Tribolium brun de la farine 
 Tribolium confusum– Yeux comportant 
 deux facettes à leur point le plus étroit.  
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