
Cette fiche technique est le résultat d’un 
projet qui a duré trois ans et qui s’est  
déroulé sur trois sites. Deux sites 
étaient chez des producteurs de plantes  
médicinales et le troisième site était un 
centre de recherche (le CIEL - Carrefour 
Industriel et Expérimental de Lanau-
dière). Les sites étaient situés en Estrie, 
dans les Laurentides et dans Lanaudière. 
Les objectifs du projet consistaient à  
permettre l’identification et établir le 
cycle des maladies et insectes importants.  
L’établissement de stratégies et de moyens 
de contrôle aura lieu dans un deuxième 
temps.

Des pièges ont été relevés à toutes les 
semaines, de mai à septembre. Il y a eu 
observation et identification des insectes 
et maladies présents. Le moment de leur 
apparition, les conditions qui prévalaient 
et les dommages ont été notés. Des échan-
tillons ont été envoyés au Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection du MAPAQ  
pour confirmation du diagnostic.

Il y eut prise de photos pour faciliter 
l’identification.

Description sommaire: 

Maladies et ravageurs
La molène

Nom latin: 	 Verbascum thapsus L.
Nom anglais:		Common	mullein,	Great	mullein
Famille: 	 Scrophulariacées

Plante	 herbacée,	 généralement	 biannuelle.	 Plante	 densé-
ment	 laineuse.	Feuilles	alternes,	ovales	ou	 lancéolées-oblon-
gues.	Fleurs	jaunes,	en	grappes	ou	épis	terminaux.	Les	fleurs		
forment	 des	 capsules	 contenant	 les	 graines.	 La	 plante	 pro-
duit	habituellement	une	rosette	la	première	année	et	les	fleurs		
n’apparaissent	que	lors	de	la	deuxième	année.	C’est	une	plante	
que	l’on	retrouve	souvent	à	l’état	sauvage	sur	le	bord	de	nos	
routes.

Parties récoltées:		
Fleurs,	feuilles,	racines.

Principaux ravageurs:	
Les	 principaux	 ravageurs	 sont	 sans	 contredit	 le	 thrips	 de	 la		
molène,	Haplothrips verbasci	 (Thysanoptera	 :	 Phlaeothripi-
dae),	et	le	charançon	de	la	molène,	Gymnetron tetrum	(Coleop-
tera	:	Curculionidae).	

La	punaise	bimaculée,	Cosmopepla lintneriana	 (Hemiptera	 :	
Pentatomidae),	était	assez	présente	au	cours	des	trois	années	
du	 projet	 mais	 ne	 semblait	 pas	 causer	 de	 dommages.	 Dans	
nos	essais,	la	punaise	bimaculée	a	été	observée	sur	la	molène	
et	 sur	 la	 scutellaire.	 Le	 genre	Cosmopepla	 a	 été	 récemment	
révisé	par	McDonald	(1986	1),	incluant	une	clef	pour	toutes	les	
espèces	et		son	appellation	originale	(Pentatoma bimaculata)	est	
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discutée; le nom correct pour cette  
espèce nord-américaine commune est 
Cosmopepla lintneriana2. Même si nos 
observations ont été notées comme  
punaise Cosmopepla bimaculata, il 
faudrait donc plutôt parler de Cosmope-
pla lintneriana. La littérature la nomme 
encore parfois C. bimaculata.

Cette petite punaise (4 à 7 mm) est bien 
répandue au Canada (transcontinen-
tale) et en Amérique du Nord jusqu’au  
Mexique3,4. En Alberta, elle est sou-
vent observée sur l’épiaire des marais,  
Stachys palustris (Lamiaceae). L’espèce est 
polyphage. La femelle pond ses œufs 
en groupe sur les plantes hôtes et les  
protège; il s’écoulerait de 3 à 6 jours 
entre la ponte et l’éclosion des œufs. 
Cosmopepla lintneriana hiverne au 
stade adulte à l’intérieur de la litière 
de feuilles au sol, mais certains indi-
vidus hiverneraient aux 4e ou 5e stade  
larvaire. On peut voir les adultes émerger 
de la litière tôt après la fonte de la neige  
pendant les journées chaudes et ensoleillées 
du printemps. Il a été rapporté que les 
œufs peuvent être parasités par Telenomus 
(Scelionidae)5,6. Selon Mac Pherson et 
Tecle7 elle serait bivoltine.

La punaise de la molène, Campylomma 
verbasci (Hemiptera : Miridae), était 
présente à l’occasion mais toujours en 
très petit nombre. Cette punaise a surtout 
fait l’objet de recherche dans les arbres 
fruitiers. Elle serait bivoltine au Québec. 
Elle hiverne sous forme d’œufs sous les 
écorces d’arbres. L’éclosion a lieu tôt 
au printemps et en été, les adultes mi-
grent dans les plantes herbacées dont  la  
molène. Il y aurait 5 stades larvaires. Cette 
punaise est surtout considérée comme 
un prédateur mais elle peut devenir  
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phytophage en certaines circonstances. Elle se nourrit de  
plusieurs insectes dont les thrips8. Bien qu’elle puisse être 
phytophage, vu le grand nombre de thrips, il est peu probable 
qu’elle s’attaque aux plants de molène. La punaise terne,  
Lygus lineolaris (Hemiptera : Miridae), était occasionnelle-
ment trouvée sur les plants.

Punaise Cosmopepla lintnerianan – 
(souvent nommée C.bimaculata) - Photo club Bio-Action

Punaise de la molène adulte et stade larvaire L3. Photos Olivier Aubry
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Thrips de la molène Haplothrips verbasci 
(Thysanoptera: Phlaeothripidae)

Les thrips sont noirs, mesurent environ 2,5 mm et sont  
spécifiques à la molène. Ces thrips ont deux stades  
larvaires9. Les larves sont oranges et peuvent être 
présentes en grand nombre sous les feuilles et sur les tiges. 
Les adultes hivernent sur les feuilles à la base des plantes 
et sur les hampes florales (graines). Les femelles pondent 
leurs œufs sur les hampes florales. Selon la littérature, les 
adultes se nourrissent sur les tiges alors que les larves se  
nourrissent sur les sépales des fleurs qui ne sont pas ouvertes.  
Cependant, nous avons constaté que les larves (oranges) 
semblent se trouver plutôt du milieu à la partie inférieure 
de la plante pendant la plus grande partie de la saison. Vers 
la fin de la saison, elles semblent se trouver plus haut sur le 
plant. Ce sont surtout les adultes qui se retrouvent dans les 
fleurs. Une même colonie demeurerait pendant 2 ans sur la 
même plante avant de changer d’endroit10. Il faut dire que 
la molène est habituellement bisannuelle.

Le principal problème avec les thrips est que certaines 
années ils sont en si grand nombre que la transformation 
des plants est problématique. Les enlever nécessite de  
nombreuses manipulations qui sont à l’origine d’augmenta-
tion de risques de contamination de produits. La littérature 
indique que les adultes hivernent soit sur la hampe florale 
ou dans les feuilles à la base du plant. Il serait intéressant 
d’évaluer si l’enlèvement des résidus diminuerait leur 
nombre l’année suivante.
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Punaise de la molène adulte et stade larvaire L3. Photos Olivier Aubry

Thrips de la molène - Photos CIEL 2014

Thrips de la molène au stade larvaire- 
Photo CIEL 2014
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Charançon de la molène Gymnetron 
tetrum (Coleoptera : Curculionidae)

Quant au charançon, il semblerait que les 
adultes hivernent au sol dans les capsules 
de semences et émergent de la mi-mai 
jusqu’au début de juin. Selon la littérature, 
les populations d’adultes sont générale-
ment maximales trois semaines après le 
début de l’émergence. Ceci ne correspond 
cependant à ce que nous avons constaté 
dans les parcelles qu’une année sur trois.  
Les populations maximales semblent  
davantage en juillet pour les deux autres 
années.

Les adultes se retrouvent tout d’abord à 
l’aisselle des feuilles, sur les bourgeons 
et finalement, lorsque les inflorescences 
commencent à monter en graines, ceux-
ci migrent vers les inflorescences. C’est 
à cet endroit, dans ou près des fleurs 
qu’ils s’accouplent. La femelle pond un 
à trois oeufs directement dans la capsule 
des graines. Sept à onze jours plus tard,  
environ 40 % des oeufs éclosent. Les 
larves, de couleur crème et en forme de C, 
commencent immédiatement à se nourrir 
des graines toujours encapsulées. De plus, 
les larves sont cannibales et il ne survit 
jamais plus de deux larves par capsule. 
Une fois son développement complété, la 
larve se transforme en pupe. Après 11 à 
16 jours, l’adulte émerge en grignotant un 
trou de sortie dans la capsule de la graine. 
Les dommages sont principalement  
causés par les larves qui se nourrissent des 
graines encapsulées. Il semble qu’il n’y ait 
qu’une génération par année11. Les larves 
ont effectivement été observées dans les 
graines des hampes florales que nous  
avions conservées. Là encore, la coupe 
de la hampe florale pourrait sans doute 
aider à diminuer les populations l’année  
suivante.
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Larve de charançon dans une graine et larve- Photos IRDA 2012 

Trous de sorties dans les 
capsules - Photo CIEL

Charançons et dommages - 
Photo Club Bio-Action 2013

Charançon Gymnetron tetrum sur molène et dommages (goudron) - 
Photos CIEL 2013
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Larve de charançon dans une graine et larve- Photos IRDA 2012 

Charançons et dommages - 
Photo Club Bio-Action 2013

Charançon Gymnetron tetrum sur molène et dommages (goudron) - 
Photos CIEL 2013

La principale maladie qui affecte cette 
plante est causée par un champignon, 
Phoma thapsis. Cette maladie est présente 
systématiquement à toutes les années et 
semble hâter la sénescence complète de la 
plante. Selon les années et les conditions 
qui prévalent pendant la saison, la sénes-
cence de la plante se produit entre le mi-
lieu et la fin du mois d’août.

La présence du champignon Phoma 
thapsis (Deutéromycètes-Imperfect fungi) 
provoque d’abord des taches foliaires sur 
la molène, qui s’étendent graduellement 
et finissent par entraîner la sénescence 
complète de la plante. Soulignons que les 
molènes qui poussent à l’état sauvage sont 
également infectées par ce champignon.

Le champignon survit dans le sol et les  
débris et produit des conidies et parfois des 
sclérotes. C’est le même type de champi-
gnon pathogène que celui de la jambe 
noire dans les crucifères (Phoma lingam). 
On peut donc penser que le champignon 
peut survivre plus d’une année dans 
les résidus de cultures. Il pourrait aussi 
être présent dans les graines et survivre  
pendant plusieurs années.

Il est habituellement recommandé de 
bien enfouir les résidus et de le faire  
rapidement après les cultures pour hâter la  
décomposition des résidus lorsqu’on est 
en présence de ce type de champignon. 
Par ailleurs, compte tenu du fait que la 
molène est une bisannuelle, il faudrait 
voir comment cela peut être fait de façon  
réaliste. Il faut s’assurer d’un sol bien 
drainé. Il serait peut-être possible de  
traiter les semences à l’eau chaude.
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On le constate pour cette plante, tant pour certains  
insectes que pour la maladie Phoma thapsis, l’enlè-
vement ou l’enfouissement des résidus, selon le cas,  
pourraient sans doute contribuer au contrôle. Reste à voir si  
cette pratique est applicable dans les faits et si les résultats 
sont suffisamment importants pour qu’elle en vaille la peine.

Molène en début de saison et sans maladie- Photo CIEL
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L’évolution de la maladie en photos (Photos Club Bio-Action) 

Sénescence complète de la molène
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Sénescence complète de la molène
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