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 L’aleurode de souche Q toujours présent dans les serres au Québec. 

 
 

L’ALEURODE DE SOUCHE Q TOUJOURS PRÉSENT 
DANS LES SERRES AU QUÉBEC 

 
Les aleurodes, ou mouches blanches, sont parmi les ravageurs importants présents dans les productions 
horticoles sous serres (tomate, concombre, poinsettia, gerbera, etc.). Les deux espèces présentes au 
Québec sont l’aleurode des serres (Trialeurodes vaporariorum) et l’aleurode du poinsettia (Bemisia 
argentifolii = Bemisia tabaci souche B et Q). La souche Q de Bemisia est toujours présente, comme le 
confirme un échantillonnage réalisé cet automne sur des poinsettias. 
 
 

Les résultats de 2014 
 
Des aleurodes du poinsettia de souche Q, généralement reconnus pour être résistants à plusieurs 
pesticides conventionnels, ont été rapportés au Québec, particulièrement en 2012. À ce moment, 60 % des 
aleurodes retrouvés étaient de cette souche. 
 

Cet automne, 4 échantillons prélevés sur des poinsettias ont 
été envoyés à un laboratoire pour des analyses d’ADN pour 
déterminer la ou les souches présentes. Ces échantillons 
provenaient de 4 producteurs différents, pour un total de 
48 aleurodes. Sur l’ensemble des échantillons, 98 % des 
aleurodes étaient de type Q. On remarque donc une hausse 
importante de la proportion des Bemisia de souche Q. 

 

 

 

 

L’insecte : 

 1er stade larvaire : seul stade mobile 

 2 autres stades larvaires 

 Les pupes ont des yeux rouges visibles. 

 L’adulte complète son cycle en 35 jours 
à 18 ˚C). 

 L’adulte peut hiberner et continuer son 
développement dans les serres l’hiver (si ça 
ne gèle pas), s’il y a présence de mauvaises 
herbes. 
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Dégâts 
 
Leur présence diminue la valeur des plantes. Les dégâts causés par ces insectes suceurs sont un 
affaiblissement, un flétrissement et un jaunissement de la plante. Ces insectes produisent également un 
miellat qui favorise la présence de fumagine (champignon noir). Il peut également transmettre des virus et 
servir de vecteur aux tarsonèmes. 
 
 

Comment les reconnaître 
 
Il y a deux principales espèces : 
 
1. Trialeurodes vaporariorum (aleurode des serres) 
2. Bemisia tabaci (aleurode du tabac, parfois appelé aleurode du poinsettia) 
 
L’identification des souches se fait avec des tests d’ADN de l’insecte en laboratoire. Il n’est donc pas 
possible de distinguer un aleurode se souche Q en entreprise. Il est toutefois possible de distinguer les 
deux espèces : 
 

  

Bemisia tabaci 
La pupe est plus aplatie et plus jaune que celle de 

l’aleurode des serres 

Trialeurodes vaporariorum 

  

L’adulte est plus petit et plus jaune 
que l’aleurode des serres. 

Les ailes de l’adulte sont droites sur 
le dos de l’insecte 

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

 Le ratio des femelles par rapport aux mâles est plus grand pour B. tabaci. 

 B. tabaci peut produire 4,3 à 4,9 plus de progéniture que T. vaporariorum. 

 Dans certaines cultures (tomate, coton, tabac), B. tabaci se développe 0,8 à 4,7 jours plus tôt que 
T. vaporariorum. 

 À quantité égale au départ, B. tabaci peut déloger T. vaporariorum en aussi peu que 4 générations dans 
une serre. 
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Mises en garde pour le départ des productions en 2015 
 
Puisque Bemisia de souche Q est présente au Québec, la lutte contre ce ravageur pour les productions du 
printemps 2015 devrait débuter dès maintenant. Les producteurs qui ont cultivé des poinsettias en 2014 ou 
qui ont eu des aleurodes dans leurs serres doivent maximiser les mesures de prévention, privilégier la lutte 
biologique et redoubler de vigilance. 
 
Voici quelques observations à faire pour évaluer les chances d’être en présence ou non d’aleurodes pour 
vos prochaines productions : 
 

 La serre n’a pas gelé + présence de végétaux = PRÉSENCE ASSURÉE. 

 La serre n’a pas gelé, sans végétaux, mais pas de désinfection = RISQUE DE PRÉSENCE ÉLEVÉE 
puisque l’adulte peut survivre plusieurs semaines à de basses températures. 

 La serre n’a pas gelé, sans végétaux et désinfection = RISQUE DE PRÉSENCE RÉDUITE (survie 
d’individus possible si la serre est restée vide quelques jours).  

 La serre a gelé + présence de végétaux = RISQUE DE PRÉSENCE RÉDUIT (B. tabaci ne survit pas 
sous 0 °C, mais Trialeurodes vaporariorum sous forme d’œufs peut survivre 15 jours à -3 °C et 5 jours à 
-6 °C). 

 La serre a gelé, a été désherbée, nettoyée, désinfectée et laissée vide pendant au moins 10 jours = 
RISQUE DE PRÉSENCE NUL. 

 
Ce n’est pas parce qu’il fait sous zéro à l’extérieur de la serre que la température intérieure est sous le point 
de congélation. De plus, la température dans la serre n’est pas uniforme. Elle peut varier à certains 
endroits, comme au niveau du sol, où l’on peut retrouver des températures plus élevées que 0 °C. 
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