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DES NOUVEAUX VISITEURS DANS NOS SERRES! 

 
 
Est-ce un effet des échanges commerciaux de plus en plus nombreux? Toujours est-il que de nouveaux 
insectes et acariens s’introduisent dans nos serres. 
 
 
État de la situation 
 
La présence des insectes et acariens suivants a été signalée dans des serres de légumes au Québec : 
 
− Le tarsonème trapu/broad mite/Polyphagotarsonemus latus 
− La tétranyque carmin/carmine mite/Tetranychus cinnabarinus 
− L’aleurode des feuilles argentées/silver leaf whitefly/Bemesia argentifolii 
 
Depuis quelques années, déjà ces nouveaux visiteurs étaient signalés en Colombie-Britannique et/ou en 
Ontario. Leurs particularités sont surtout liées au fait qu’ils sont plus difficiles à contrôler que leurs cousins 
habituels (ex : tétranyques, aleurodes des serres) et qu’ils peuvent transmettre des maladies à virus (c’est 
le cas de Bemesia argentifolii). 
 
 
Le tarsonème trapu 
 
Le tarsonème trapu a causé des dommages dans les serres ornementales au Québec en 2007 et en 2008. 
Nous avons publié récemment sur le sujet le bulletin d’information No 04 du 1er avril 2008 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cs08.pdf) dans lequel nous expliquions les principales 
différences entre le tétranyque à deux points et le tarsonème trapu. La plus grande différence réside dans 
la petitesse (0,2 mm) du tarsonème trapu, très difficile à voir à l’œil nu. Il se cache dans les apex, les 
bourgeons, les replis, etc. 
 

Sur les légumes de serres, le tarsonème trapu attaque les 
points de croissance et peut donc en ralentir 
considérablement le développement. Cela peut aller 
jusqu’à la perte complète de la culture. Les tissus affectés 
prennent une coloration bronzée, les bords de feuilles 
s’enroulent, les fleurs avortent, les jeunes fruits sont 
« bronzés » et d’apparence craquelée, les nouvelles 
pousses sont fines et recourbées. Comme ils sont 
beaucoup plus petits que les insectes et acariens 
habituels, les tarsonèmes trapus peuvent être disséminés 
par ceux-ci (ex. : aleurodes). Diverses études tendent 
heureusement à démontrer que la lutte biologique est 
possible avec 3 espèces d’Amblyseius soit barkeri, 
californicus et cucumeris. 
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Le tétranyque carmin 
 
Nous sommes plutôt familiers avec le tétranyque à deux points, mais moins avec certaines lignées de 
tétranyques. C’est le cas pour Tetranyuchus cinnabarinus ou tétranyque carmin (carmine mite en anglais). 
 

Le problème avec cette espèce est qu’elle peut 
produire des symptômes tout à fait indésirables 
ressemblant à de la phytotoxicité. Les feuilles 
peuvent être sérieusement endommagées, voire 
même tomber. La cause exacte de cela est encore 
méconnue. Ces tétranyques doivent leur nom à leur 
couleur rouge foncé. Ils peuvent pondre plus 
d’œufs que les tétranyques habituels. 
 
Le contrôle biologique du tétranyque carmin est 
possible avec les mêmes auxiliaires utilisés pour le 
tétranyque à deux points. Il est toutefois impératif 
de réagir dès le début de l’infestation. 
 

 
 
L’aleurode des feuilles argentées ou aleurode du poinsettia 
 

Normalement, au Québec, l’espèce d’aleurode que 
nous rencontrons est l’aleurode des serres 
(Trialeurodes vaporariorum). Mais au début des 
années 1990, une deuxième espèce fit son arrivée, 
l’aleurode du poinsettia ou « sweet potato 
whitefly », appelé aussi Bemesia tabaci souche B, 
que nous nommons aujourd’hui Bemesia 
argentifolii. Voilà pour la nomenclature! 
 
Ailleurs dans le monde, et c’est le cas aux États-
Unis, on rencontre une nouvelle souche de 
Bemesia argentifolii, que l’on nomme « la souche 
Q ». Cette aleurode est plus résistante aux 
insecticides. 
 

Jusqu’à maintenant dans les légumes de serre du Québec, on ne retrouvait que l’aleurode des serres, mais 
ce printemps, on a formellement identifié Bemesia argentifolii dans des serres de concombres et de 
tomates. Jusque là, ce « privilège » ne se produisait que dans les productions ornementales.  
 
Pour constater les principales différences entre l’aleurode des serres et la Bemesia argentifolii, nous  
vous suggérons de relire les bulletins d’information No 14 et No 15 du 18 septembre 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b14cs06.pdf) (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15cs06.pdf). 
Dans le moindre doute, demandez l’aide de vos conseillers pour l’identification précise de ces aleurodes. 
Mentionnons que ces aleurodes sont plus petites que l’aleurode des serres, de coloration plus jaunâtre et 
que leurs ailes au repos sont en forme de tente (ou « V » inversé). 
 
Les agents de lutte biologique connus contre l’aleurode des serres s’attaquent aussi à Bemesia tabaci, 
souche B ou souche Q, résistante ou non aux insecticides. 

 

 
 CULTURES EN SERRES Bulletin d'information No 09 – 2008, page 2 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b14cs06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15cs06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b14cs06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15cs06.pdf


 

 
 CULTURES EN SERRES Bulletin d'information No 09 – 2008, page 3 

 
Il est très important de n’utiliser que des insecticides homologués au Canada, car les cas de résistance 
découverts aux États-Unis le sont pour des insecticides non homologués au Canada. 
 
 
Conclusion 
 
Ces nouveaux ravageurs sont plus difficiles à identifier, voire même à dépister; soyez très vigilants! 
 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 
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