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EN BREF : 

– C’est confirmé, le puceron du soya passe l’hiver dans le sud-ouest du Québec. 
– Puceron du soya : découverte des premiers foyers d’infestation. 

 
 
 

C’EST CONFIRMÉ, LE PUCERON DU SOYA PASSE L’HIVER DANS  
LE SUD-OUEST DU QUÉBEC 

 
 
On observe la présence de pucerons sur le nerprun depuis 3 ans à l’automne ou au printemps. Cependant, 
tous les échantillons prélevés et acheminés au Laboratoire de diagnostic étaient des pucerons du nerprun, 
Aphis nasturtii Kaltenbach, une autre espèce hivernant également sur cet arbuste. Des échantillons 
provenant de la Montérégie-Est (Boucherville) prélevés le 1er juin dernier sur du nerprun ont finalement été 
identifiés comme étant bien des pucerons du soya, Aphis glycines Matsumura! Comme il n’existe aucun 
critère morphologique permettant d’identifier formellement les morphes aptères sur le nerprun par une 
observation visuelle, c’est un test d’ADN réalisé par Éric Maw d’Agriculture et AgroAlimentaire Canada à 
Ottawa qui a permis d’obtenir une confirmation. 
 
Jusqu’à présent, il n’y avait aucune preuve que le puceron du soya passait l’hiver au Québec sur le 
nerprun, son hôte primaire, comme c’est le cas en Asie dans son aire d’origine. Les Américains aux prises 
avec ce ravageur depuis 2000 avaient établi, en 2002, qu’il hivernait bien sur le nerprun cathartique. Au 
Québec, c’est maintenant chose faite!  
 
 
 
Texte rédigé par : 

Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, Laboratoire 
de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 
 
Collaboration : 

Pierre Lachance, agronome, Direction de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
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PUCERON DU SOYA : DÉCOUVERTE DES PREMIERS  

FOYERS D’INFESTATION 
 
 
Premières observations sur le soya 
 
Les premières colonies de puceron du soya ont été observées en Montérégie-Ouest près de Huntingdon le 
16 juin dernier dans un champ bordé de nerprun. Ces observations ont été faites presqu’en même temps 
que les premiers foyers d’infestation rapportés récemment au sud de l’Ontario (17 juin) et au Michigan 
(16 juin). 
 
Selon Tracy Baute du MAAO, la présence du puceron sur le soya n’est pas plus hâtive que d’habitude en 
Ontario, car les premières infestations ont déjà été rapportées vers le 4 juin les années précédentes. Au 
Québec, on fait le même constat puisqu’on avait découvert les premiers pucerons le 17 juin l’an dernier.  
 
 
Des populations encore faibles 
 
Les populations dénombrées chez les producteurs du réseau d’observation du puceron du soya (tableau 1) 
sont encore très faibles dans les 4 régions où le puceron du soya a été observé (5 producteurs). Par 
ailleurs, les populations les plus élevées (25 pucerons/plant) ont été signalées le 21 juin à Sainte-Rosalie et 
le 23 juin à Noyan chez des producteurs qui ne sont pas membres de ce réseau. 
 
 
Tableau 1 : Sommaire des populations du puceron du soya observées par région du 20 au 

23 juin 2005 dans 53 sites du réseau d’observation 

 
Région 

 
Nombre de 

Plants 
 

 
Stade 
soya 

 
Pucerons 
par plant 

 
Remarques 

Montérégie-Est  300 V2 0,2 Présence de 4 coccinelles par 
100 plants. 

Montérégie-Ouest  180 … 0,3 
 

Présence d’une coccinelle par 
100 plants. 

Chaudière-Appalaches  150 V2 0,0  
Capitale-Nationale  180 … 0,0  
Centre-du-Québec  180 … 0,0 

 
Présence de 2 coccinelles par 
100 plants. 

Estrie  150 … 0,0  
Mauricie  180 … 0,0  
Lanaudière 180 … 0,2  
Laurentides 150 … 0,9 Présence d’une coccinelle par 

100 plants. 



 
Bonne activité des coccinelles 
 
Tous les dépisteurs rapportent une bonne activité des coccinelles en ce début 
de saison. Soulignons que les premiers foyers d’infestation ont souvent été 
localisés en raison de la présence très visible de ces insectes prédateurs. Il 
semble donc que les coccinelles peuvent servir d’indicateur pour localiser les 
foyers de pucerons du soya surtout par temps chaud et ensoleillé puisqu’elles 
plus sont actives et voraces. 
 
Les coccinelles exercent un rôle important dans le contrôle naturel des 
populations du puceron du soya. Ainsi, en l’absence de coccinelles et des 
autres prédateurs de ce ravageur, lorsque les températures sont favorables à 
la multiplication des pucerons, un seul puceron par plant peut produire 
environ 1000 pucerons par plant en moins de 3 semaines. Ce sont de 
précieuses alliées qui peuvent permettre de retarder l’explosion des 
populations et même de maintenir les populations à un niveau tolérable 
durant toute la saison. C’est une affaire à suivre… 
  Coccinelle à sept points :

une des 3 espèces qu’on
retrouve présentement sur le
soya. 

Gracieuseté du Laboratoire
de diagnostic du MAPAQ 
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