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RÉSUMÉ DU PROJET
Le tarsonème trapu (Polyphagotarsonemus latus) est un acarien de très petite dimension
s'attaquant à un grand nombre de productions ornementales. Il cause des dommages
indirects par sa salive toxique qui crée une déformation du feuillage et rend les plantes
invendables. Son dépistage est très difficile puisqu’il demeure caché au niveau des points de
croissance. À l’heure actuelle, ce n'est que lors de l'apparition des dommages qu'on peut
diagnostiquer sa présence. Le présent projet avait pour but de développer une méthode
simple et efficace de dépistage précoce du tarsonème en utilisant les préférences
écophysiologiques de l'acarien pour l'inciter à se diriger vers un piège où il sera alors
facilement observable. En premier lieu, des essais ont été mis en place pour développer un
piège à tarsonèmes facile à construire et peu coûteux. En second lieu, afin d’inciter le
tarsonème à se diriger vers ce piège, différentes molécules émises par les végétaux et des
extraits bruts de végétaux ont été mis à l’essai. Il a été ainsi possible d’identifier des
molécules volatiles causant une réaction immédiate du tarsonème. Malheureusement lors
des essais avec le piège, les kairomones ne se sont pas montrés plus attirants que le
témoin, de l’eau distillée. L’efficacité du piège positionné à différent endroit sur le plant a
également été testée, mais aucun emplacement n’a permis des meilleures captures de
tarsonèmes. En 3ème lieu, des pièges modifiés, contenant différents extraits de kairomones,
de broyats de plantes et d’aleurodes ont été mis à l’essai dans une production commerciale
qui avait eu des antécédents de tarsonèmes. Malgré les dizaines d’essais mis en place,
aucune méthode de dépistage précoce concluante n’a pu être démontrée. Cela confirme la
difficulté de dépistage du tarsonème.
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE
Objectifs spécifiques
1. Développer un piège facile et peu coûteux à produire qui permet de visualiser des
tarsonèmes;
2. Identifier des kairomones ayant un pouvoir attractif sur les tarsonèmes;
3. Déterminer si la capture de tarsonèmes par ce piège est possible avant l’observation
des symptômes sur des plants en production commerciale.
Pour atteindre l’objectif 1 et créer un piège à tarsonèmes, quatre caractéristiques de cet
acarien ont été utilisées : la tendance à se diriger vers les extrémités de la plante ; la
recherche d'une humidité relative élevée ; les endroits sombres et l’attirance pour les
composés volatiles émis par la plante (kairomones). Pour l’objectif 2, l’identification des
substances ou des kairomones ayant un pouvoir attractif sur les tarsonèmes a été faite en
réalisant des extraits bruts de végétaux par broyage et en étudiant la réaction de tarsonèmes
isolés lorsqu’ils étaient soumis aux composés volatiles émis par ces extraits. Un olfactomètre
en Y utilisable pour les tarsonèmes a été utilisé ainsi que des tests avec boîtes de Pétri. De
plus, les composés volatils émis par les jeunes feuilles et les vieilles feuilles d’une même
plante ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse (GC/MS). Les détails de la
méthodologie des l’objectifs 1 et 2 sont présentés aux annexes 1, 2 et 3. Pour atteindre
l’objectif 3, plusieurs essais ont été réalisés à l’aide du piège de base, la paille, en situation
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de production commerciale chez un producteur de plantes ornementales en serre. Les
détails des essais de l’objectif 3 sont présentés à l’annexe 4.
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS
Le premier objectif, qui consistait en la conception et la fabrication d’un piège, a été réalisé
avec succès. Le développement du piège devait considérer les caractéristiques favorables
au tarsonème. Il a été possible de conceptualiser un objet facile à installer sur une plante.
Puisque l’acarien fuit la lumière, le piège devait être opaque. L’acarien se trouve
principalement près des points de croissance. Le piège devait donc être flexible et
orientable. Puisque le tarsonème recherche des conditions d'humidité relative élevée (> 80
%), l’intérieur du piège devait être humidifié afin de recréer un environnement favorable et
attirant. En combinant tous ces points, un piège a été créé à l’aide d’une simple paille pliante
dont l’une des extrémités a été scellée à chaud pour y conserver l’humidité et les
kairomones. L’autre extrémité du piège comprenait une petite languette en contact avec la
plante et par laquelle circule le tarsonème. Cette languette était munie d’une substance
collante qui immobilise l’acarien et le rend facilement observable. Par la suite, différents
paramètres du piège ont été testés pour l’améliorer. Par exemple, des pailles noires plutôt
que des pailles blanches ont été utilisées. Des bouts de pailles non pliantes ont aussi été
employés pour permettre une façon différente de fixer la paille. D’autres matériaux retenant
l’humidité ont été mis à l’intérieur du piège, par exemple un morceau de ouate ou un chiffon
bleu imbibée d’eau ou d’huile. Il est possible qu’une solution d’eau et de kairomones doive
être ajoutée occasionnellement à l’intérieur. Les étapes de fabrication du piège de base sont
présentées à l’annexe 1, soit le premier rapport d’étape.
Le second objectif de ce projet consistait à identifier des substances ou molécules volatiles
(kairomones) ayant un pouvoir attractif sur les tarsonèmes. Pour atteindre l’objectif, trois
expérimentations distinctes ont été réalisées :2-A, 2-B et 2-C.
Dans la partie 2-A, les essais, décrits à l’annexe 1, ont été réalisés en situation de
laboratoire. Trois stratégies ont été essayées pour identifier des substances attractives sur
les tarsonèmes. En premier lieu, un broyat de feuilles de plantes appréciées par les
tarsonèmes a été fait et utilisé comme attractif. Les tests d’olfaction n’ont pas démontré de
réactions distinctes de la part des tarsonèmes, probablement parce que les composés
volatils n’étaient pas présents en quantité suffisante. Il faudrait donc possiblement utiliser
des extraits beaucoup plus concentrés afin d’inciter le tarsonème à suivre la trace olfactive
menant vers le piège. En second lieu, des tests d’olfaction ont été faits en utilisant une
gamme de molécules odorantes retrouvées couramment sur diverses plantes et reconnues
comme ayant des propriétés attractives pour les acariens en général (selon les données
disponibles sur la banque de données Pherobase). Dans le cas présent, les odeurs sont très
prononcées et rapidement détectées par les tarsonèmes, certaines agissant même de façon
répulsive. Sept molécules se sont avérées attractives pour le tarsonème : Carvone, Cinéole,
Hexanal, β-Ionone, Limonène, Linalool et Phénylacétaldéhyde. Pour la 3ème stratégie, des
composés volatils émis par les vieilles feuilles et par les jeunes feuilles d’un même plant ont
été identifiés afin de vérifier si certaines molécules sont responsables du comportement des
tarsonèmes, soit de se diriger vers le point de croissance pour établir de nouvelles colonies
et déserter les vieilles feuilles. Quatre espèces végétales ont été utilisées. En comparant les
spectres des molécules volatiles, il a d’abord été constaté que les composés émis par une
vieille feuille sont très similaires à ceux émis par une jeune feuille. Cependant, sur une base
de masse identique, les jeunes feuilles émettent des molécules en quantité largement plus
grande que les vieilles. De plus, certains monoterpènes (molécules volatiles) semblent être
produits en proportions beaucoup plus importantes dans les jeunes feuilles, comme le
caryophyllène et le phellandrène. Une hypothèse probable est que cette légère variation
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dans la composition des molécules volatiles des jeunes feuilles attire les tarsonèmes vers les
extrémités de la plante. Suite à des tests additionnels, il a été noté que ces deux molécules
causent une réaction positive du tarsonème lorsqu’il est soumis à leur vapeur. Le
caryophyllène et le phellandrène semblent donc être de bons choix de molécules volatiles à
être incluses dans les pièges. Pour tester ces 3 stratégies, un olfactomètre en Y a été
développé mais s’est avéré peu efficace, dû à la faible dimension des acariens. Cependant,
ces derniers ont réagi aux tests effectués en plat de pétri lors de la vaporisation des
composés volatiles. Ainsi, les analyses ont permis d’identifier les molécules qui sont
davantage émises par les jeunes feuilles et vers lesquelles les tarsonèmes sont attirés. .
La partie 2-B de cet objectif a été réalisée à la Station de recherche de Vineland. Le rapport
détaillé est présenté à l’annexe 2. À partir des résultats obtenus à la partie 2-A, des essais
ont été menés afin de déterminer si les kairomones identifiées précédemment pouvaient
réellement attirer les tarsonèmes vers un piège. En premier lieu, les 9 kairomones,
mentionnées dans la partie 2-A, ont été comparées pour tester leur attraction des
tarsonèmes vers un piège placé sur une plante en chambre de croissance et sur feuille en
plat de pétri. Dans plusieurs essais, les kairomones ne se sont pas montrées plus attirantes
que l’eau distillée. Doubler la concentration des kairomones n’a pas amélioré les captures de
tarsonèmes. Il est possible que dans les essais en laboratoire, les kairomones des différents
traitements se soientt mêlées à cause de la proximité des contenants dans la chambre de
croissance. Toutefois, il n’y a pas eu d’amélioration dans les essais sur les plantes entières
dans des cages en serre. Les tarsonèmes sont des acariens très mobiles. Le piège peut
possiblement être amélioré si la surface de capture collante est plus grande. Le projet a
permis d’observer que les tarsonèmes préfèrent la surface inferieure des feuilles, donc
placer un piège dans cette orientation serait préférable. À ce moment, les pièges étaient
construits avec des pailles blanches. Toutefois, Vineland a suggéré de choisir une couleur
plus foncé pour rendre le piège plus attirant. En second lieu, des pièges contenants deux
kairomones possiblement plus attirantes ont été placés à des emplacements différents sur
des plants de poivrons : le haut de la feuille, le dessous de la feuille, la tige et le bourgeons
de l’apex. . Les différents emplacements des pièges n’ont pas démontré des meilleures
captures de tarsonèmes. En général, les pièges n'étaient pas encore suffisamment
attrayants pour être utilisés comme une méthode de dépistage précoce, le projet a donc été
prolongé et d’autres tests ont été faits par l’IQDHO, soit la partie 2-C.
Pour la partie 2-C, suite à l’insuccès du piégeage de tarsonèmes dans la partie 2-B, une
nouvelle revue de littérature plus pointue a été effectuée afin d’envisager d’autres approches
pour augmenter l’attirance du ravageur vers le piège. Aussi, des chercheurs spécialistes des
acariens ont été consultés pour cibler d’autres caractéristiques pouvant être étudiées et
testées (voir les références à l’annexe 7). À partir de ces dernières, de nouveaux pièges ont
été testés. Au total, 14 essais avec différentes répétitions ont été réalisés (annexes 3 et 5). Il
est mentionné dans la littérature que les tarsonèmes se déplacer accrochés aux pattes et
aux antennes des aleurodes. Ainsi, des aleurodes ont été utilisés de différentes façons
comme attractif, soit en les plaçant dans les pièges, directement sur les plants ou sur des
languettes collantes. Ensuite, plusieurs essais ont impliqué la fabrication de broyats de
plantes connues comme étant attractives aux tarsonèmes. Les broyats, fabriqués avec de
l’eau ou de l’huile, étaient mis à l’intérieur des pièges de paille qui, elles, étaient placées sur
les plants. Mis à part quelques tarsonèmes piégés, aucune des méthodes ne s’est montrée
très efficace. Néanmoins, les fleurs d’azalée ont démontré un certain pouvoir attractif sur les
tarsonèmes. En effet, des pièges contenant un broyat de fleurs d’azalée avec de l’eau ont
piégé des tarsonèmes, tandis que les autres traitements comparés n’en ont piégé aucun. De
plus, des tarsonèmes se sont collés sur un ruban adhésif entourant la tige et réfugiés dans
une fleur d’azalée lorsque cette dernière était positionnée à l’apex d’un plant infesté. Suite
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aux résultats de la partie 2-A, deux kairomones ont été testées à nouveau à plus faible
concentration, dans une paille, mais sans succès. Finalement, différentes formes de paille
ont été testées, mais toujours sans démontrer de résultats significatifs sur le piégeage
précoce du tarsonème.
Pour l’objectif 3, les essais en serres commerciales étaient implantés environ 1 fois par
semaine et dépistés aux 3 à 4 jours. Au total, 13 essais ont été réalisés sur plusieurs types
de plantes connues comme étant attractives pour les tarsonèmes. Les détails des essais
sont présentés à l’l’annexes 4 et 6. En résumé, les essais ont impliqué la fabrication de
pièges avec paille et broyats de différentes espèces de fleurs à l’intérieur. Également, des
fleurs « artificielles » ont été fabriquées en récoltant une fleur fraiche d’une espèce attractive.
Cette dernière était trempée dans une solution d’eau, miel et pollen broyé, puis sa tige était
mise dans un tube d’eau pour conserver sa fraîcheur. La fleur était par la suite placée dans
des plants en serre et dépistée quelques jours après. Malgré que les fleurs avaient les
caractéristiques théoriques pour attirer les tarsonèmes, aucune d’entre elles ne s’est
montrée efficace comme piège. Malgré tous ces essais, il a été impossible de déterminer si
la capture de tarsonèmes était possible avant l’observation des symptômes sur des plants en
production commerciale, bien que des tarsonèmes trapus étaient bel et bien présents dans
les serres.
En conclusion, malgré que le présent projet n’ait pu fournir une méthode de dépistage
précoce, il a permis d’éliminer certaines théories et de soulever certaines questions pour
tenter d’expliquer le non-succès du dépistage:
• Les tarsonèmes sont connus comme préférant des hauts taux d’humidité. Quel était
le taux d’humidité réelle à l’intérieur des pailles? Est-ce que les matériaux de ouate et
de papier bleu étaient adéquats?
• Déplacement du tarsonème. Est-ce que le tarsonème aurait de la difficulté à monter
sur la languette de la paille? Lorsqu’il y arrive, serait-il simplement détourné?
• Est-ce que l’odeur de la colle ou de la vaseline mises sur les languettes peut les
éloigner ou nuire à l’attirance des produits placés à l’intérieur de la paille?
• Est-ce que les pièges de pailles, même les pailles noires, offraient suffisamment
d’obscurité aux acariens?
• Est-ce que la simple manipulation « humaine » pour la création des pièges peut
influencer l’attirance du tarsonème vers des substances ou odeurs qui, sinon,
pourraient l’attirer?
• Est-ce qu’un composé volatile intégré à un piège peut être plus attractif pour un
tarsonème que la plante sur laquelle il se trouve?
Le présent projet confirme la grande difficulté à dépister cet important ravageur et de
nouveaux essais sont fortement recommandés. Même dans la littérature et suite à des
échanges avec des chercheurs canadiens et européens, beaucoup de connaissances
restent à être développer pour aider les producteurs à prévenir les dommages créés par le
tarsonème trapu.
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE (Maximum de ½ page)
Les connaissances développées dans le cadre de ce projet sur les kairomones attractives
pourront être utilisées par d’autres intervenants de l’industrie comme les chercheurs. Les
communications établies avec différents intervenants et chercheurs durant le projet se
continueront et pourront mener à de nouveaux échanges sur les moyens de dépistage du
tarsonème trapu.
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Annexe 1 Rapport d’étape
Développement d'une méthode de dépistage précoce du tarsonème
trapu dans les productions ornementales en serre.
Martin Trépanier, Ph.D., agr

1

Durée : 04/2013 – 01/2015

FAITS SAILLANTS (résumé du projet)
Le tarsonème trapu (Polyphagotarsonemus latus) est un acarien de très petite dimension
s'attaquant à un grand nombre de productions ornementales en serre. Sa petite taille, de
même que le fait qu’il demeure constamment caché au niveau du point de croissance de la
plante ou à l'intérieur des jeunes feuilles encore enroulées, rendent son dépistage difficile. Le
dépistage implique souvent la destruction des plants analysés. Le tarsonème cause des
dommages indirects en injectant une salive toxique dans la plante, celle-ci présentant alors
une apparence naine aux feuilles tordues, épaisses et ondulées. Ce n'est que lors de
l'apparition des symptômes qu'on peut diagnostiquer, trop tardivement, sa présence. Les
plantes ainsi affectées sont invendables et aussitôt détruites afin de limiter la dissémination
de l'acarien. Pour pallier l'absence d'un dépistage efficace, plusieurs producteurs ayant déjà
été aux prises avec un problème de tarsonèmes appliquent préventivement un acaricide à
base d'endosulfan. Une telle pratique est peu durable et présente des risques pour
l’environnement, pour les travailleurs et pour les éventuels auxiliaires bénéfiques.
Le présent projet a pour but de développer une méthode simple et efficace de dépistage
précoce du tarsonème en utilisant les préférences écophysiologiques de l'acarien afin de
l'inciter à se diriger vers un piège où il sera alors facilement observable. Jusqu’à maintenant,
les travaux ont permis le développement d’un piège à tarsonèmes facile à construire et peu
coûteux (voir Annexe 1). Afin d’inciter le tarsonème à se diriger vers ce piège, différentes
molécules émises par les végétaux ont été identifiées et mises à l’essai. Des extraits bruts
de végétaux sur lesquels on retrouve des tarsonèmes ont également été testés. Nous avons
ainsi pu identifier des molécules volatiles causant une réaction immédiate du tarsonème. Il
reste maintenant à déterminer si ces molécules (kairomones) peuvent aussi avoir un rôle
attractif lorsque les pièges sont disposés sur une plante infectée.

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
Objectifs spécifiques
• Développer un piège facile et peu coûteux à produire qui permet de visualiser des
tarsonèmes;
• Identifier des kairomones ayant un pouvoir attractif sur les tarsonèmes;
• Déterminer si la capture de tarsonèmes par ce piège est possible avant l’observation
des symptômes sur des plants en production commerciale.
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Afin de créer un piège à tarsonèmes, 4 caractéristiques de cet acarien sont exploitées
soient : sa tendance à se diriger vers les extrémités de la plante, sa recherche d'une
humidité relative élevée, son inclination à aller vers les endroits sombres et son attirance
pour les composés volatiles émis par la plante (kairomones). Le développement du piège a
amené à conceptualiser un objet facile à installer sur une plante, accessible et récupérable
rapidement sans nuire à la production. L’identification de kairomones a été faite en réalisant
des extraits bruts de végétaux par broyage et en étudiant la réaction de tarsonèmes isolés
lorsqu’ils étaient soumis aux composés volatiles émis par ces extraits. Un olfactomètre en Y
utilisable pour les tarsonèmes (Annexe 2) a été développé mais s’est avéré peu efficace, dû
à la faible dimension de l’acarien. Les essais avec kairomones ont donc plutôt été réalisés en
boîte de Pétri où la réaction des tarsonèmes était observée lors de la vaporisation de
différents composés volatiles à l’aide d’une pipette. De plus, les composés volatils émis par
les jeunes feuilles et les vieilles feuilles d’une même plante ont été analysés par
chromatographie en phase gazeuse (GC/MS). Les analyses ont permis d’identifier les
molécules qui sont davantage émises par les jeunes feuilles et vers lesquelles se dirigent les
tarsonèmes.

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS
Le premier objectif qui consistait en la conception et la fabrication d’un piège a été réalisé
avec succès. Le but était de recréer les conditions recherchées par le tarsonème afin de
l'attirer vers un piège collant où il est ensuite facilement détectable. Il a été observé que le
tarsonème mâle se dirige toujours vers les points de croissance de la plante, transportant sur
son dos une jeune nymphe femelle. Il établit continuellement de nouvelles colonies sur les
jeunes feuilles. Le piège doit donc être assez petit pour être installé à proximité du point de
croissance et ainsi, sur le parcours de l’acarien. En second lieu, le tarsonème fuit la lumière.
Le piège doit donc être opaque afin de constituer un abri potentiel pour l’acarien. D’autre
part, le tarsonème recherche des conditions d'humidité relative élevée (> 80 %). Ceci
explique pourquoi il est souvent caché au cœur de la plante, sous des écailles, ou dans les
feuilles enroulées et qu’il déserte les plus vieilles feuilles. L'intérieur du piège doit donc être
humidifié afin de recréer un environnement favorable et attirant. Pour terminer, le piège doit
comporter une barrière collante sur laquelle l'acarien reste prisonnier. Il est ensuite possible
de l’observer à la loupe sur une surface réduite.
En combinant tous ces points, un piège a été créé à l’aide d’une simple paille pliante dont
l’une des extrémités a été scellée à chaud pour y conserver l’humidité et les kairomones. Le
joint pliant de la paille permet à la fois de fixer le piège sur un tuteur et d’orienter son
ouverture vers la zone désirée, tout en étant très stable et résistant aux arrosages. L’intérieur
du piège contient un morceau de ouate imbibée d’eau et de kairomones. L’ouverture du
piège comprend une petite languette en contact avec la plante et par laquelle circule le
tarsonème. Cette languette est munie d’une substance collante qui immobilise l’acarien et le
rend facilement observable. Ce piège est à la fois facile à installer et à retirer pour effectuer
le dépistage hebdomadaire. Il est possible qu’une solution d’eau et de kairomones doive être
ajoutée occasionnellement à l’intérieur (ce point sera évalué au cours de la seconde année).
L’annexe 1 décrit en détails la fabrication du piège.
Bien que l’humidité générée par l’eau dans le piège soit un facteur attrayant, cela n’est pas
suffisant. Le second objectif consiste donc à identifier des substances ou molécules
volatiles (kairomones) ayant un pouvoir attractif sur les tarsonèmes. Pour ce faire, 3
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stratégies ont été mises de l’avant. La première consiste à réaliser un broyat de feuilles de
plantes appréciées par les tarsonèmes et à l’utiliser comme attractant. En effet, les
molécules contenues dans les plantes seront davantage volatiles et disponibles une fois les
feuilles broyées. Des broyats ont ainsi été réalisés avec des feuilles de Streptocarpus sp.,
d’Impatiens niamniamensis, de Plectranthus ‘Mona Lavender’, de Mandevilla sp., de Fragaria
sp., de Saintpaulia ionantha et de Hedera helix. Les tests d’olfaction n’ont pas démontré de
réactions distinctibles de la part des tarsonèmes, probablement parce que les composés
volatils ne sont pas présents en quantité suffisante. Il faudrait donc utiliser des extraits
beaucoup plus concentrés afin d’inciter le tarsonème à suivre la trace olfactive menant vers
le piège.
La deuxième stratégie consiste à effectuer des tests d’olfaction sur des tarsonèmes en
utilisant une gamme de molécules odorantes retrouvées couramment sur diverses plantes et
reconnus comme ayant des propriétés attractives pour les acariens en général (selon les
données disponibles sur la banque de données Pherobase). En tout, 20 molécules ont été
utilisées et leurs effets sur les tarsonèmes sont présentés au tableau 1. Dans le cas présent,
les odeurs sont très prononcées et rapidement détectées par les tarsonèmes, certaines
agissant même de façon répulsive.

Tableau 1 : Effets de différentes molécules volatiles sur les tarsonèmes.
Molécule
Carvone
Cinéole
Eugénol
Hexanal
β-Ionone

Effet
attractif
attractif
neutre
attractif
attractif

Molécule
Limonène
Linalool
β-Pinène
Menthol
Farnésène

Effet
attractif
attractif
répulsif
neutre
neutre

Molécule
Méthyl jasmonate
Méthyl salicylate
Méthyl acétate
Méthyl benzoate
2-Méthylbutyl acétate

Effet
neutre
répulsif
neutre
répulsif
neutre

Molécule
Nonyl acétate
Phénylacétaldéhyde
2-Phényléthanol
Vanilline
Lurem (Koppert)

Effet
neutre
attractif
neutre
neutre
neutre

La troisième stratégie consiste à identifier les composés volatils émis par les vieilles feuilles
et par les jeunes feuilles d’un même plant afin de vérifier si certaines molécules sont
responsables du comportement des tarsonèmes à se diriger vers le point de croissance, à y
établir de nouvelles colonies et à déserter les vieilles feuilles. Ces analyses ont été réalisées
à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectre de masse. Quatre
espèces végétales ont été utilisées (Hedera helix, Plectranthus ‘Mona Lavander’, Begonia
odorata et Impatiens niamniamensis). Les volatiles étaient émis et capturés à l’aide d’un
échantillonneur d’espace de tête (Headspace autosampler). En comparant les spectres des
molécules volatiles, il a été d’abord constaté que les composés émis par une vieille feuille
sont très similaires à ceux émis par une jeune feuille. Cependant, sur une base de masse
identique, les jeunes feuilles émettent des molécules en quantité largement plus grande que
les vieilles feuilles (Figure 1). De plus, certains monoterpènes (molécules volatiles) semblent
être produits en proportions beaucoup plus importantes dans les jeunes feuilles, comme le
caryophyllène et le phellandrène. Une hypothèse probable est que cette légère variation
dans la composition des molécules volatiles des jeunes feuilles attire les tarsonèmes vers les
extrémités de la plante. Suite à des tests additionnels, il a été noté que ces deux molécules
causent une réaction positive du tarsonème lorsqu’il est soumis à leur vapeur. Le
caryophyllène et le phellandrène semblent donc être de bons choix de molécules volatiles à
être incluses dans les pièges.
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Figure 1 : Exemple de composés volatils émis par des jeunes feuilles (en blanc) ou de
vieilles feuilles (en vert) de Plectranthus ‘Mona Lavender’. Chaque «pic» représente une
molécule identifiée par le détecteur à spectre de masse (MS).

ÉLÉMENTS JUSTIFICATIFS POUR LA POURSUITE DU PROJET
Ce projet a été élaboré de façon à être réalisé en étapes successives, où les résultats d’une
étape sont nécessaires avant de passer à l’étape suivante. Les deux premières étapes ont
été réalisées telles que planifiées au cours de la première année. Les deux étapes les plus
décisives de ce projet sont prévues en 2014. Il reste à déterminer si les molécules
identifiées, utilisées seules ou en mélange, peuvent réellement attirer les tarsonèmes vers le
piège. Il faut aussi évaluer si cette éventuelle détection dans le piège peut se faire plus
rapidement que l’apparition des symptômes sur la plante. Si tel est le cas, le projet se
complèterait ainsi avec succès lors de la seconde année.
La présence de tarsonèmes est un problème majeur et récurrent en production ornementale
de serre. L'utilisation de ce nouveau piège pourrait éliminer les applications préventives et
souvent inutiles d'acaricides, qui se font faute d'une méthode efficace et rapide de dépistage.
La diminution de l'utilisation de produits de synthèse se traduirait par une meilleure rentabilité
des entreprises et par une réduction des impacts sur l'environnement et la santé.

AJUSTEMENTS ET MODIFICATIONS PRÉVUS
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Le projet suit l’échéancier prévu, quoiqu’une partie importante du temps nécessaire à
l’identification des kairomones efficaces doive être transférée à la seconde année. Certains
problèmes « d’approvisionnement » en tarsonèmes ont été encourus à l’automne 2013, ce
qui ne permettait pas de mener correctement certains essais. La situation a été corrigée et
un bon élevage de tarsonèmes peut maintenant répondre aux besoins de l’étude et à la
poursuite des opérations prévues.

POINT DE CONTACT POUR INFORMATION
Nom du responsable du projet : Marie-Claude Limoge, M.Sc., agr.
Téléphone : 450-778-6514
Courriel : mclimoges@iqdho.com

ANNEXES
Annexe 1.1 : Technique de fabrication du piège
Annexe 1.2 : Olfactomère développé pour les tarsonèmes
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Annexe 1.1
Technique de fabrication du piège

Éléments nécessaires à la fabrication :
Pailles, pince, ciseaux, scalpel
Coton - ouate, bâtonnet
Carton collant, lame de microscope
Bec bunsen

La paille est maintenue écrasée avec les pinces.

La paille est coupée avec le scalpel chauffé au bec
bunsen . L’ extrémité devient ainsi scellée .

L’autre extrémité de la paille est coupée.
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Une première coupe est faite sur 5 mm de part et
d’autre de la paille.

Une seconde coupe de 5 mm est réalisée à 90 o de
la coupe précédente. Un petit morceau est ainsi
retiré.

Un morceau de coton (ouate) est inséré au fond du
piège à l’aide du bâtonnet. Il pourra éventuellement
être humecté d’eau contenant les kairomones.

Une lame de microscope est frottée sur un carton
collant de dépistage. Une petite portion de colle se
fixe alors sur la lame.
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Annexe 1.2
Olfactomère développé pour les tarsonèmes

Un faible débit d’air purifié est
pompé vers cette fiole et redistribué
dans les deux tuyaux (diamètre de
0,5 mm).

Les flèches en bleu
indiquent le mouvement
de l’air.

Fiole contenant une
molécule volatile.
Zones en verre où on
retrouvera les tarsonèmes.

Zone de départ des
tarsonèmes.

L’air ressort par ce filtre.
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Annexe 2

Développement d'une méthode de
dépistage précoce du tarsonème
trapu dans les productions
ornementales en serre
Rapport final
Rebecca Eerkes, Rose Buitenhuis
27 août 2014
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Résumé
L'objectif de ce projet était de valider l'utilisation d'un piège de dépistage précoce précédemment
développé par l’IQDHO basé sur les préférences éco-physiologiques distinctes des acariens. Il y avait
deux objectifs: essais sur l'efficacité des kairomones déjà observés comme étant attrayants pour les
tarsonèmes et le placement du piège sur différentes espèces de plantes. Dans plusieurs essais en
laboratoire et dans des cages, les kairomones ne se sont pas montrés plus attirants que de l’eau
distillée. En raison du manque de résultats prometteurs du piège, l’objectif 2 a été testé seulement sur 1
espèce de plante. Les différents emplacements des pièges n’ont pas montré des meilleures captures de
tarsonèmes. En plus, les pièges n'étaient pas suffisamment attrayants pour être utilisés comme une
méthode de dépistage précoce. Lorsque les pièges commençaient à détecter les tarsonèmes, les
populations de tarsonèmes étaient déjà trop élevées et les dommages ont commencé à apparaître sur
les plantes.
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Introduction
Dans le cadre du projet «Développement d'une méthode de dépistage précoce du tarsonème trapu dans
les productions ornementales en serre», l’IQDHO a contracté Vineland afin d’exécuter les expériences
requises afin de déterminer si les kairomones identifiés précédemment pouvaient réellement attirer les
tarsonèmes vers un piège.
Les expériences suivantes ont été développées afin de répondre à ces objectifs:
1. Comparer les 9 kairomones concernant l’attraction des tarsonèmes vers un piège sur une
plante.
2. Évaluer le placement des 2 kairomones les plus attirants dans des pièges sur au moins 4 espèces
de plantes différentes.
Colonie de tarsonèmes
Des tarsonèmes ont été collectés dans des serres commerciales sur des plantes de gerbera, de cyclamen
et de chrysanthème. La colonie était entretenue sur des plantes de poivron dans une chambre de
croissance à 70 % d’humidité et 24 ⁰C.
Essais préliminaires
Dans une tentative de réduire le nombre de kairomones à tester sur des plantes entières des essais
préliminaires ont été mis en place.
Essai préliminaire dans les boites de Pétri:
Le premier essai a été effectué en boîtes de Pétri, où 10 males,
10 femelles et 10 larves ont été placés sur une feuille de
chrysanthème. Une deuxième feuille avait le piège placé à plat,
avec la pointe de la paille touchant la feuille. Les feuilles
reposaient sur une couche de serviette en papier humide. De
manière à respecter la contrainte de temps, tous les
kairomones n’ont pas été testés. Cet essai a été mis en place
avec 4 répétitions chacun de carvone, Cineole, l'hexanal et de
l’eau distillée (témoin). Chaque piège contenait 200 μl de 0,1 %
de la solution de kairomone. Les boîtes de Pétri ont été placés
dans le laboratoire et les pièges étaient vérifiés tous les jours
pendant 4 jours.
Après 4 jours, presque aucun acarien n’a été trouvé dans les pièges, donc l’essai a été terminé. A ce
moment, il y avait encore quelques tarsonèmes vivants dans le plat de Petri. Il a été observé que les
tarsonèmes passaient la plupart de leur temps sous la feuille, ou se dispersaient après avoir été placés
sur la feuille. Cet essai préliminaire n'ayant pas réussi à capturer les acariens dans les pièges, un second
essai avec une autre méthode a été effectué.
Essai préliminaire dans contenant Solo:
Le dispositif expérimental a été adapté de façon à ce que les tarsonèmes et le piège de paille soient
placés sur la même feuille dans un contenant en plastique Solo. Pour respecter le ratio mâle/femelle
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propre aux tarsonèmes (1 male : 4 femelles), 4 males et 16
femelles ont été placés sur une feuille de poivron placé sur une
couche de serviette en papier humide dans le contenant Solo.
Le piège de paille a été placé à la verticale sur la feuille pour
que l'onglet collant touche à la feuille près de la tige. 200 ml de
0,1% solution de kairomone a été placé dans chaque paille. 3
répétitions de chacun des 9 traitements et 3 répétitions de
l’eau distillée (témoin) ont été effectuées. Les contenants
étaient placés dans une chambre de croissance avec des
conditions ambiantes de 70 % d'humidité et 24 °C. Ils ont été
vérifiés tous les jours pendant 4 jours.
La Figure 1 montre le nombre moyen de tarsonèmes trouvés dans les pièges. Il y a eu en moyenne 1
tarsonème par piège dans le traitement témoin. La plus grande quantité de tarsonèmes a été trouvée
dans Cineole, une moyenne de 2 par piège. Comme cet essai ne s'est pas montré très prometteur, nous
n'avons pas continué à faire plus de répétitions. Nous avons plutôt choisi d’essayer le piège sur des
plantes entières.

Average # Broad Mites Trapped

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Figure 1. Nombre moyen de tarsonèmes capturés dans un piège, essai
préliminaire dans contenant Solo.
Comparaison de 9 kairomones concernant l’attraction des tarsonèmes vers un piège sur un plant de
poivron
Le poivron est une plante hôte commune pour les tarsonèmes. C’est pourquoi on a utilisé cette espèce
de plante pour le reste des essais. La colonie de tarsonèmes était également élevée sur des poivrons.
Une infestation préliminaire a été effectuée pour savoir le niveau d'infestation initial de tarsonèmes afin
d’obtenir un niveau d'infestation moyen dans les poivrons au début de l’essai. L'infestation initiale était
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de placer 1 mâle et 4 femelles par plante, et de les laisser pendant une semaine pour obtenir environ
150 tarsonèmes de tous les stades du cycle de l’insecte (moyenne de 6 adultes mâles et 28 femelles
adultes).
Essai A:
53 poivrons ont été infestés avec 1 mâle et 4 femelles et placés dans des cages. Il y avait 5 répétitions de
chacun des 9 traitements de kairomones et 5 répétitions d'eau distillée (témoin). Les traitements étaient
placés de manière aléatoire dans 4 différents petits compartiments de serre. 1 semaine plus tard, les
pièges ont été placés sur les plantes. Ils contenaient 200 µl d'une solution de 0,1 % de kairomone placée
dans le coton. Un piège a été placé dans chaque poivron sur le haut de la feuille supérieure à proximité
du point de croissance. En outre, 3 plantes ont été dépistées pour déterminer la population initiale
lorsque les pièges sont placés. Les pièges étaient vérifiés tous les jours pour les 4 prochains jours.
À la fin de l’essai, il y a eu peu ou pas de tarsonèmes trouvés dans les pièges. Le nombre moyen le plus
élevé de tarsonèmes capturés était de 0,2 (cineole, l'hexanal et phellandrene).

Sur les mêmes plants de poivrons, les pièges ont été déplacés en dessous de la feuille, en raison de
nombreux tarsonèmes observés à cet endroit comparativement à la surface supérieure de la feuille. 3
jours plus tard, les pièges ont été vérifiés.
Dans plusieurs cas, les pièges ne touchaient plus à la feuille en raison de la croissance de la plante. La
Figure 2 montre les résultats. Tous les pièges contenaient des tarsonèmes. Toutefois, il faut souligner le
fait qu’au moment de la vérification des pièges, les poivrons avaient été infestés pendant deux
semaines. Il est probable que la population de tarsonèmes était très élevée. Nous voulons que les pièges
soient en mesure d'attirer les tarsonèmes même à une faible infestation, quand il est encore temps pour
un producteur de prendre les mesures pour prévenir des dommages.
De plus, les traitements avec kairomone ne capturaient pas plus de tarsonèmes que le traitement
témoin, donc il ne semble pas que la présence de kairomones rendait les pièges beaucoup plus
attrayants.
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Avg. #Broad mites

14
12
10
8
6
4
2
0

Figure 2. Nombre moyen de tarsonèmes capturés dans un piège sur un plant de
poivron après 2 semaines d’infestation (populations élevées).
Essai B:
Étant donné que dans l’essai précédent plus de tarsonèmes étaient capturés
dans le piège sur la face inférieure de la feuille, un deuxième essai a été mis
en place avec quelques modifications:
53 plants de poivron ont été infestés avec 1 mâle et 6 femelles afin d’obtenir
une population de tarsonèmes un peu plus élevée. Après 1 semaine, 3 plants
étaient dépistés, avec une moyenne de 232 tarsonèmes de tous les stades du
cycle vital. Il y avait une moyenne de 15 males et 51 femelles adultes. La
concentration de kairomone a été doublée pour atteindre 0,2 % pour essayer
de rendre le piège plus attrayant. 200 ml d’une solution de 0,2 % kairomone a
été placé dans chaque piège. Les pièges ont été placés sur la face inférieure de
la feuille 1 semaine après le début de l’infestation initiale. Encore une fois, 5
répétitions de chacun des 9 kairomones et 5 répétitions d'eau distillée
(témoin) ont été mis en place. Les cages contenant les plantes ont été
aléatoirement placées dans 4 petites compartiments de serre.
Les pièges étaient vérifiés tous les jours pendant les 5 jours suivants. La
solution de kairomone a été remplacée après le deuxième jour de la vérification des pièges.
Peu ou pas de tarsonèmes ont été trouvés dans les pièges au bout de 5 jours. Le plus grand nombre
moyen de tarsonèmes trouvés était de 1,2 dans le traitement de linalol, tel que la montre la Figure 3.
En conclusion, même avec de plus fortes populations initiales, des placements de piège à des endroits
différents et des concentrations de kairomone plus élevés, nous n’avons pas observé d'augmentation du
nombre de captures dans les pièges. En plus, il n'y avait pas de cohérence dans l'attrait des différents
kairomones parmi les expériences.
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Avg. Broad mites trapped

2
1,5
1
0,5
0

Figure 3. Nombre moyen de tarsonèmes capturés dans un piège á plus grande
infestation initiale, 0,2 % solution de kairomone et placement du piège sur la
surface inférieure de la feuille.
Évaluation du placement des 2 kairomones les plus attirants dans des pièges sur au moins 4 espèces
de plantes différentes
En raison du manque de résultats prometteurs du piège, l’objectif 2 a été testé seulement sur 1 espèce
de plante afin de déterminer l’emplacement optimal du piège sur un plant de poivron.
Les poivrons de l’essai B ont été utilisés pour tester différents emplacements des pièges. Lorsque les
pièges ont été placés, les poivrons étaient infestés depuis 12 jours (infestation originale d’1 mâle et 6
femelles). 4 différents emplacement de pièges ont été testés: 10 répétitions sur le haut de la feuille, 10
répétitions sur le dessous de la feuille, 10 répétitions sur la tige et 10 répétitions sur les bourgeons de
l’apex. Dans chacun de ces traitements, 5 répétitions ont été définies comme un témoin (eau distillée) et
5 répétitions contenait 200 μl de 0,2 % Caryophyllene solution de kairomone. Un seul kairomone a été
utilisé cette fois pour éliminer le mélange de parfums dans la même serre. On a choisi d’utiliser le
caryophyllene parce que c’est un produit volatile retrouvé dans les jeunes feuilles. 2 compartiments de
serre ont été utilisés pour le témoin et 2 compartiments ont été utilisés pour le traitement avec
Caryophyllene, avec les différents placements de pièges placés aléatoirement dans les compartiments.
Les pièges ont été vérifiés tous les jours pendant 4 jours.
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Sur la feuille

En dessous

Sur la tige

Apex

Les résultats peuvent être observés dans la Figure 4. Les placements des pièges sur le haut de la feuille,
en dessous de la feuille et sur la tige ne diffèrent pas significativement. Le placement au point de
croissance a capturé beaucoup moins de tarsonèmes que les 3 autres placements. Une observation
inhabituelle est que les pièges témoins placés sur la tige ont capturé beaucoup plus de tarsonèmes que
ceux avec le kairomone caryophyllene.
Toutefois, les plantes avaient maintenant été infestées depuis 2 semaines, de sorte que la population
était très élevée. Malgré cela, la moyenne la plus élevée de tarsonèmes capturés était seulement de 5,8
(dans la tige traitement témoin). En outre, les plantes ont commencé à montrer certains dommages.
Pour que les pièges soient considérés efficaces, les tarsonèmes devraient être capturés à un niveau
d’infestation beaucoup plus faible.

Avg. # of Broad Mites Trapped

7
6
5
4

Control

3

Caryophyllene

2
1
0
Top

Underside

Stem

New Growth

Placement of Traps
Figure 4. Nombre moyen de tarsonèmes capturés dans des pièges à des emplacements différents: sur le
haut de la feuille, au-dessous de la feuille, sur la tige et sur le point de croissance de la plante. Notez que
les populations de tarsonèmes étaient élevées.
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Conclusions et recommandations
1. Comparer les 9 kairomones concernant l’attraction des tarsonèmes vers un piège sur une plante.
Dans plusieurs essais en laboratoire et sur des plantes dans des cages, les kairomones ne se sont pas
montrés plus attirants que de l’eau distillée. Doubler la concentration des kairomones n’a pas amélioré
les captures de tarsonèmes.
Il est possible que dans les essais en laboratoire, les kairomones des différents traitements se sont mêlés
à cause de la proximité des contenants dans la chambre de croissance. Toutefois, nous n’avons pas
observé d’amélioration dans les essais sur les plantes entières dans des cages.
Les tarsonèmes sont des acariens très mobiles, le piège peut possiblement être amélioré si la surface de
capture collante est plus grande. On a observé que les tarsonèmes préfèrent la surface inferieure des
feuilles, donc placer un piège dans cette orientation serait préférable. Finalement, les pièges étaient
construits avec des pailles blanches. Choisir une couleur plus foncé pourrait rendre le piège plus attirant.
2. Évaluer le placement des 2 kairomones les plus attirants dans des pièges sur au moins 4 espèces de
plantes différentes.
En raison du manque de résultats prometteurs du piège, l’objectif 2 a été testé seulement sur 1 espèce
de plante. Les différents emplacements des pièges n’ont pas démontré des meilleures captures de
tarsonèmes sur des plants de poivron. Le placement des pièges sur les points de croissance n’est pas
recommandé.
En général, les pièges n'étaient pas suffisamment attrayants pour être utilisés comme une méthode de
dépistage précoce. Lorsque les pièges commençaient à détecter les tarsonèmes, les populations de
tarsonèmes étaient déjà trop élevées et les dommages avaient déjà commencé à se produire au niveau
des plantes.
Il reste à déterminer en production commerciale si la capture de tarsonèmes par ce piège est possible
avant l’observation des symptômes sur des plants.
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Annexe 3 : Détails sur les essais durant la Partie 2-C
Développement d'une méthode de dépistage précoce du tarsonème trapu dans les productions ornementales en serre

Résultats

# Essai

1

Dates

18-nov

Nb.
de
rep.

5

Types de
support

Feuilles de
poivrons dans
plat pétri /
Bureau

Types de
pièges

Paille pliante
noire avec
languette
collante et
ouate à
l'intérieur

Emplacement
du piège

Sur la feuille
dans le pétri

Nb de tarso
transférés

10 adultes
transférés
avec
pinceau

Traitements

Témoin à l'eau
distillée
Aleurodes adultes
Leurre d'acariens
Extrait de broyat de
feuilles d'haricot
dans l'eau distillée

2

02-févr

1

Feuilles de
poivrons dans
plat pétri /
Serre FCI

Paille pliante
noire avec
languette
collante et
ouate à
l'intérieur

Sur la feuille
dans le pétri

Environ 15
adultes sur
feuilles

Témoin à l'eau
distillée

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

0

0

0
0

0
0

0

0

0

Présents

Aleurodes adultes

0

Présents

Leurre d'acariens

0

Présents

Preque tous
les tarsos
étaient sous
les feuilles
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Résultats

# Essai

Dates

Nb.
de
rep.

Types de
support

Types de
pièges

Emplacement
du piège

Nb de tarso
transférés

Traitements

Broyat de feuilles
d'haricot dans l'eau
distillée
Broyat de fleur
d'impatiens dans
l'eau distillée

3

4

09-févr

09-févr

2

2

Feuilles de
poivrons dans
plat pétri /
Serre FCI

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Paille pliante
noire avec
languette
collante et
ouate à
l'intérieur

Paille pliante
noire avec
languette
collante et

Sur la feuille
dans le pétri

Environ 15
adultes sur
feuilles

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

0

Présents

0

Présents

Témoin à l'eau
distillée
Broyat de feuille de
goyaye dans l'eau
distillée
Broyat de feuille de
lierre dans l'eau
distillée
Broyat de fleur
d'azalée dans l'eau
distillée
Broyat de fleur
d'azalée dans l'huile

Aucun. Les
Sur le dessus
plants
Témoin à l'eau
des feuilles des
avaient déjà distillée
plant
des

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

Présents

Amas de
tarso trouvé
dans une
flaque
d'huile sur la
feuille

Présents
Présents
2

Présents
Présents

0

Présents

Amas de
tarso trouvé
dans une
flaque
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Résultats

# Essai

Dates

Nb.
de
rep.

Types de
support

Types de
pièges

Emplacement
du piège

ouate à
l'intérieur

Nb de tarso
transférés

Traitements

d'huile sur la
feuille

Broyat de feuille de
lierre dans l'eau
distillée
Broyat de fleur
d'azalée dans l'eau
distillée
Broyat de fleur
d'azalée dans l'huile

5

16-févr

1

Paille pliante
noire avec
languette
collante

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

tarsonèmes

Broyat de feuille de
goyaye dans l'eau
distillée

Feuilles de
poivrons dans
plat pétri /
Serre FCI

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

Sur la feuille
dans le pétri

Environ 15
adultes sur
feuilles

0

Présents

0

Présents

1

Présents

0

Présents

Témoin à l'eau
distillée

0

Présents

Broyat de lierre
espèce 1 dans
l'huile

0

Présents

Les plailles
avaient
tendances à
se décoller
des plants

Amas de
tarso
trouvés dans
flaque
d'huile de
goyave,
lierre 1 et 2,
et haricot
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Résultats

# Essai

Dates

Nb.
de
rep.

Types de
support

Types de
pièges

Emplacement
du piège

Nb de tarso
transférés

Traitements

Broyat de Lierre
espèce 2 dans
l'huile
Broyat de Goyave
dans l'huile
Broyat de haricot
dans l'huile
Broyat de fleur
d'azalée dans l'huile

6

19-févr

2

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Paille pliante
noire avec
languette
collante et
ouate à
l'intérieur

Sur le dessus
Témoin à l'eau
des feuilles des Aucun. Les
distillée
plant
plants
avaient déjà
des
tarsonèmes
Broyat de lierre
espèce 1 dans
l'huile
Broyat de Lierre
espèce 2 dans
l'huile
Broyat de Goyave
dans l'huile
Broyat de haricot

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

Amas de
tarso
trouvés dans
flaque
d'huile de
goyave,
lierre 1 et 2,
et haricot
Les tarso se
tiennent
surtout sous
les feuilles
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Résultats

# Essai

Dates

Nb.
de
rep.

Types de
support

Types de
pièges

Emplacement
du piège

Nb de tarso
transférés

Traitements

dans l'huile
Broyat de fleur
d'azalée dans l'huile

7

24-févr

2

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Paille pliante
noire avec
languette
collante incisée
pour mieux
toucher la
feuille, et
ouate à
l'intérieur

Sous les feuilles
des plants,
Aucun. Les Témoin à l'eau
tenant avec
distillée
plants
colle et
avaient déjà
trombone
des
tarsonèmes
Broyat de lierre
espèce 1 dans
l'huile
Broyat de Lierre
espèce 2 dans
l'huile
Broyat de Goyave
dans l'huile
Broyat de fleur
d'azalée dans l'huile
Goutte d'huile
déposée
directement sur la
feuille (pas dans
paille)

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents
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Résultats

# Essai

8

9

Dates

03mars

10mars

Nb.
de
rep.

3

4

Types de
support

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Types de
pièges

Aucune paille
utilisée

Aucune paille
utilisée

Emplacement
du piège

Aucune paille
utilisée

Aucune paille
utilisée

Nb de tarso
transférés

Traitements

Petit rond de colle
de piège collant
sous une feuille

Aucun. Les
plants
avaient déjà Petit rond de colle
des
de piège collant
tarsonèmes sous une feuille
avec un aleurode
Petit rond de
vaseline mis sous
une feuille avec un
aleurode

Aucun. Les
Petit rond de colle
plants
avaient déjà de piège collant
sous une feuille
des
tarsonèmes

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

4

2,5

2

5

2

6

0

5,75

Les tarsos
vont vers la
colle et la
vaseline
mais
changent de
direction.
Certains
embarquent
sur la colle
et vaseline
mais
réussisent à
repartir.
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Résultats

# Essai

Dates

Nb.
de
rep.

Types de
support

Types de
pièges

Emplacement
du piège

Nb de tarso
transférés

Traitements

Petit rond de colle
de piège collant
sous une feuille
avec un aleurode
Petit rond de
vaseline mis sous
une feuille avec un
aleurode

10

11

10mars

19mars

3

3

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Pailles pliante
noire avec
languette
collante et
papier bleu à
l'intérieur

Aucune paille
utilisée

Sous les feuilles
des plants,
tenant avec
colle et
trombone

Aucune paille
utilisée

Aucun. Les
Témoin eau distillée
plants
avaient déjà
des
tarsonèmes
Caryophyllène à
0,05% μl
Phénylacetaldehyde
à 0,05% 50 μl
Aucun. Les
plants
avaient déjà
des
tarsonèmes

Trois aleurodes
adultes collés sur 3
types de languettes
collantes facile à
manipuler

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

0,25

6,75

0,5

3,75

0

Présents

0

Présents

0

Présents

0

Présents
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Résultats

# Essai

12

13

Dates

19mars

24mars

Nb.
de
rep.

3

2

Types de
support

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Types de
pièges

Aucune paille
utilisée

Aucune paille
utilisée

Emplacement
du piège

Aucune paille
utilisée

Aucune paille
utilisée

Nb de tarso
transférés

Traitements

Ruban adhésif 2
faces enroulé
autour de la tige
Aucun. Les prés de l'apex
plants
Ruban adhésif 2
avaient déjà faces enroulé
des
autour de la tige
tarsonèmes près de l'apex, avec
1 fleur d'azalée
déposée à l'envers
sur l'apex
Une fleur d'azale
déposée à l'envers
sur l'apex
Ruban adhésif 2
faces enroulé
autour de la tige
Aucun. Les prés de l'apex
plants
Ruban adhésif 2
avaient déjà faces enroulé
des
autour de la tige
tarsonèmes près de l'apex, avec
1 fleur d'azalée
déposée à l'envers
sur l'apex
Une fleur d'azale
déposée à l'envers

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

0,0

--

3,3 sur le
collant

3,7 dans la
fleur

--

3 dans la fleur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Résultats

# Essai

Dates

Nb.
de
rep.

Types de
support

Types de
pièges

Emplacement
du piège

Nb de tarso
transférés

Traitements

Nb moyen de
Tarso dans
piège (paille)

Nb moyen de
Autres
Tarso sur
observations
feuille ou fleur

sur l'apex

14

24mars

1

Plants de
poivrons /
Serre FCI

Grosse paille
blanche et
rouge sans
languette,
collée sur la
feuille, et
papier bleu à
l'intérieur

Aucun. Les
Sur le dessus
plants
des feuilles des avaient déjà Témoin eau distillée
plants
des
tarsonèmes
Eau distillée avec
fleur d'azalée

0,0

Présents

0,0

Présents
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Annexe 4 : Détails sur les essais durant la Partie 3 (serres commerciales)
Développement d'une méthode de dépistage précoce du tarsonème trapu dans les productions ornementales en serre

Résultats
#
Essai

1

2

Dates

02-avr

07-avr

Nb. de
rep.

9

9

Types de support

Types de pièges

Plants de Bégonia
Rex (2), Cuphea (1),
Lierre anglais (2),
Pailles noires de 2
Lierre laciniata (1), cm
Brugmendia (1),
Euphorbes (2)

Plants de Bégonia
Rex (2), Cuphea (1),
Lierre anglais (2),
Lierre laciniata (1),
Brugmendia (1),
Euphorbes (2)

Emplacement du
piège

Collé sous une
feuille

Grosses pailles
blanches lignées
Sous une feuille,
rouges de 0,5-1cm
avec trombone
avec ruban adhésif
2 faces au bout

Nb de tarso
transférés

Traitements

Aucun,
tarsonèmes déjà Témoin (eau
présents dans la distillée)
serre
Une fleur d'azalée
avec eau
Broyat de fleurs
d'azalée dans
l'huile
Une fleur frâiche,
sans paille
Aucun,
tarsonèmes déjà Témoin (eau
présents dans la distillée)
serre
Une fleur d'azalée
avec eau
Une fleur d'azalée
avec huile
Une fleur frâiche,
sans paille

Nb de Tarso
dans le piège
(paille)

Autres
observations

0

0
0
0

0,0

0,0
0,1
0,0
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Résultats
#
Essai

3

4

Dates

10-avr

14-avr

Nb. de
rep.

Types de support

9

Plants de Bégonia
Rex (2), Cuphea (1),
Lierre anglais (2),
Lierre laciniata (1),
Brugmendia (1),
Euphorbes (2)

9

Plants de Bégonia
Rex (2), Cuphea (1),
Lierre laciniata (1),
Brugmendia (1),
Euphorbes (2),
piment pourpre (1),
piment à fruit
pourpre (1).

Types de pièges

Emplacement du
piège

Grosses pailles
blanches lignées
Sous une feuille,
rouges de 0,5-1cm
avec trombone
avec ruban adhésif
2 faces au bout

Nb de tarso
transférés

Traitements

Aucun,
tarsonèmes déjà Témoin (eau
présents dans la distillée)
serre
Une fleur d'azalée
avec eau
Une fleur d'azalée
avec huile
Une fleur frâiche
d'azalée, sans
piège

Grosses pailles
blanches lignées
Sous une feuille,
rouges de 0,5-1cm
avec trombone
avec ruban adhésif
2 faces au bout

Aucun,
tarsonèmes déjà Témoin (eau
présents dans la distillée)
serre
Une fleur d'azalée
avec eau
Une fleur d'azalée
avec huile
Une fleur frâiche
d'azalée, sans
piège

Nb de Tarso
dans le piège
(paille)

Autres
observations

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0
0
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Résultats
#
Essai

5

6

Dates

20-avr

25-avr

Nb. de
rep.

Types de support

9

Plants de Bégonia
Rex (2), Cuphea (1),
Lierre anglais (2),
Lierre laciniata (1),
Brugmendia (1),
Euphorbes (2)

9

Plants de: Bégonia
Rex (2), Cuphea (1),
Lierre anglais (2),
Lierre laciniata (1),
piments jaunes (1),
Euphorbes pourpres
(2)

Types de pièges

Emplacement du
piège

Grosses pailles
blanches lignées
rouges de 0,5-1cm Sur les plants
avec ruban adhésif
2 faces au bout

Nb de tarso
transférés

Traitements

Aucun,
tarsonèmes déjà Témoin (eau
présents dans la distillée)
serre
Une fleur d'azalée
blanche avec eau
Une fleur d'azalée
blanche avec huile
Fleur frâiche
d'azalée blanche,
sans piège

Grosses pailles
blanches lignées
rouges de 0,5-1cm Sur les plants
avec ruban adhésif
2 faces au bout

Aucun,
tarsonèmes déjà Témoin (eau
présents dans la distillée)
serre
Une fleur d'azalée
blanche avec eau
Une fleur d'azalée
blanche avec huile
Fleur frâiche
d'azalée blanche,
sans piège

Nb de Tarso
dans le piège
(paille)

Autres
observations

0

0
0
0,3

0

0
0
0
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Résultats
#
Essai

7

8

9

Dates

06-mai

08-mai

11-mai

Nb. de
rep.

Types de support

Types de pièges

11

Plants de piment
pourpre, piment à
fruit pourpre,
cuphea, thunbergie
suspendue, piment Piège avec fleur
jaune, brugmendia, "artificielle"
euphorbe, lierre
découpé, begonia
rex, piment rouge,
lierre panaaché

11

Plants de: piment
pourpre, piment à
fruit pourpre,
cuphea, thunbergie
suspendue, piment Piège avec fleur
jaune, brugmendia, "artificielle"
euphorbe, lierre
découpé, begonia
rex, piment rouge,
lierre panaché

11

Plants de: piment
pourpre, piment à
fruit pourpre,
cuphea, thunbergie
suspendue, piment Piège avec fleur
jaune, brugmendia, "artificielle"
euphorbe, lierre
découpé, begonia
rex, piment rouge,
lierre panaché

Emplacement du
piège

Nb de tarso
transférés

Traitements

Nb de Tarso
dans le piège
(paille)

Sur les plants

Fleur "artificielle"
d'argyranthemum
rose (tige dans
Aucun,
tarsonèmes déjà tube d'eau),
présents dans la trempée dans
solution d'eau,
serre
miel et pollen
broyé

0

Sur les plants

Fleur "artificielle"
de fushia blanc
Aucun,
(tige dans tube
tarsonèmes déjà
d'eau), trempée
présents dans la
dans solution
serre
d'eau, miel et
pollen broyé

0

Sur les plants

Fleur "artificielle"
de fushia rouge
Aucun,
(tige dans tube
tarsonèmes déjà
d'eau), trempée
présents dans la
dans solution
serre
d'eau, miel et
pollen broyé

0

Autres
observations
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Résultats
#
Essai

10

11

12

Dates

11-mai

20-mai

27-mai

Nb. de
rep.

Types de support

Types de pièges

10

Plants de: piment
pourpre, piment à
fruit jaune, cuphea,
thunbergie
suspendue,
Piège avec fleur
brugmendia, lierre
"artificielle"
découpé, begonia à
fleur rouge, piment
à feuille pourpre,
gros piment, lierre
panaché

11

Plants de: piment
pourpre, piment à
fruit jaune, cuphea,
thunbergie
suspendue,
Piège avec fleur
brugmendia, lierre
"artificielle"
découpé, begonia à
fleur rose, piment à
feuille pourpre,
piment multicolore,
lierre panaché

12

Plants de: piment à
fruit jaune, cuphea,
thunbergie
Piège avec fleur
suspendue, cuphea
"artificielle"
a fleur orange,
lierre découpé,
begonia à fleur

Emplacement du
piège

Nb de tarso
transférés

Traitements

Nb de Tarso
dans le piège
(paille)

Sur les plants

Fleur "artificielle"
de verveine (tige
Aucun,
dans tube d'eau),
tarsonèmes déjà
trempée dans
présents dans la
solution d'eau,
serre
miel et pollen
broyé

0

Sur les plants

Fleur "artificielle"
de bégonia rouge
Aucun,
(tige dans tube
tarsonèmes déjà
d'eau), trempée
présents dans la
dans solution
serre
d'eau, miel et
pollen broyé

0

Sur les plants

Fleur "artificielle"
de bégonia rouge
Aucun,
(tige dans tube
tarsonèmes déjà
d'eau), trempée
présents dans la
dans solution
serre
d'eau, miel et
pollen broyé

0

Autres
observations
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Résultats
#
Essai

Dates

Nb. de
rep.

Types de support

Types de pièges

Emplacement du
piège

Nb de tarso
transférés

Traitements

Nb de Tarso
dans le piège
(paille)

Autres
observations

rose, piment à
feuille pourpre,
piment multicolore,
lierre panaché,
piment déco vert

13

01-juin

13

Piment à feuilles
pourpres

Grosses pailles
blanches lignées
rouges de 0,5-1cm Sur les plants
avec ruban adhésif
2 faces au bout

Aucun,
Broyat de feuilles
tarsonèmes déjà
de poivrons avec
présents dans la
huile
serre

0
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41

42
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45
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47
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49
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