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Le tarsonème trapu : 
petit mais costaud

Le tarsonLe tarsonèème trapu : me trapu : 
petit mais costaudpetit mais costaud

Polyphagotarsonemus
latus
PolyphagotarsonemusPolyphagotarsonemus
latuslatus

Acarien minuscule de la famille des Acarien minuscule de la famille des 
TarsonemidaeTarsonemidae
Originaire des rOriginaire des réégions tropicalesgions tropicales
En anglais: En anglais: «« Broad MiteBroad Mite »» ou ou 
«« Tropical MiteTropical Mite »»

Tarsonème trapuTarsonTarsonèème trapume trapu

© Raymond A.Cloyd Greenhouse Business

OeufsOeufsOeufs

0.08 mm0.08 mm
OvalesOvales
Translucides mais avec bosses Translucides mais avec bosses 
blanches bien alignblanches bien alignééeses
DDééposposéés dans des endroits cachs dans des endroits cachéés et s et 
humideshumides
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OeufsOeufsOeufs

www.sel.barc.usda.gov/acari/images/broad/egg.jpg

OeufsOeufsOeufs
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LarveLarveLarve

ÉÉmergence 2 mergence 2 àà 3 jours apr3 jours aprèès la pontes la ponte
PossPossèède 3 paires de pattesde 3 paires de pattes
Commence Commence àà se nourrirse nourrir
Se dSe dééplace lentement et pas loinplace lentement et pas loin

Pseudo-pupePseudoPseudo--pupepupe

AprAprèès 2 s 2 àà 3 jours, la larve se 3 jours, la larve se 
transforme en pupetransforme en pupe
InactiveInactive
La pupe femelle devient attirante pour La pupe femelle devient attirante pour 
le male qui lle male qui l’’agrippe avec ses pattes agrippe avec ses pattes 
arriarrièèrere
Elle sera transportElle sera transportéée jusque jusqu’à’à
éémergencemergence
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Transport de la femelleTransport de la femelleTransport de la femelle

© www.plante-doktore/topskudsmider.htm

Transport de la femelleTransport de la femelleTransport de la femelle

© USDA

AdultesAdultesAdultes

Forme ovale, translucide, 4 paires de Forme ovale, translucide, 4 paires de 
pattespattes
Couleur beige Couleur beige àà tantan
Le mâle vit 5 Le mâle vit 5 àà 11 jours, de forme plus 11 jours, de forme plus 
carrcarréée que la femellee que la femelle
La femelle vit 8 La femelle vit 8 àà 15 jours, 2 X plus 15 jours, 2 X plus 
grosse grosse 
TrTrèès actifs, souvent sous la feuilles actifs, souvent sous la feuille

AdultesAdultesAdultes

RetrouvRetrouvéés dans les fleurs, les s dans les fleurs, les 
crevasses, prcrevasses, prèès des bourgeonss des bourgeons
Ponte de 30 Ponte de 30 àà 75 75 œœufs au cours de la ufs au cours de la 
vievie
DDééveloppement plus rapide avec 80 % veloppement plus rapide avec 80 % 
dd’’humidithumiditéé relative et plusrelative et plus
TempTempéératures idratures idééales entre 20 ales entre 20 °°C et C et 
27 27 °°CC
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FamilleFamilleFamille

© University of California

FamilleFamilleFamille

© IQDHO

DispersionDispersionDispersion

En marchant relativement rapidement En marchant relativement rapidement 
surtout le mâle transportant la femellesurtout le mâle transportant la femelle
Vent et courants dVent et courants d’’airair
Sur le pouce avec des aleurodes Sur le pouce avec des aleurodes 
(attention aux mauvaises herbes)(attention aux mauvaises herbes)
TravailleursTravailleurs
Achat de plants infectAchat de plants infectééss

CovoiturageCovoiturageCovoiturage

© www.agri.gov.il 
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Plantes hôtesPlantes hôtesPlantes hôtes

BBéégoniagonia
FuchsiaFuchsia
Impatiens et Impatiens NouvelleImpatiens et Impatiens Nouvelle--GuinGuinééee
HederaHedera
IpomIpomééee
SalviaSalvia
PimentPiment
TomateTomate
ConcombreConcombre
etcetc

DommagesDommagesDommages

Injection de salive toxique dans les Injection de salive toxique dans les 
tissustissus
Gaufrures, renflements, Gaufrures, renflements, 
éépaississementspaississements
Fendillements, dFendillements, déécolorationscolorations
NNéécroses, feuilles en cuillcroses, feuilles en cuillèèrere
Arrêts de croissance, avortementArrêts de croissance, avortement
Fleurs anormales qui nFleurs anormales qui n’’ouvrent pasouvrent pas

Début de symptômesDDéébut de symptômesbut de symptômes

© IQDHO

Impatiens Nouvelle-
Guinée
Impatiens NouvelleImpatiens Nouvelle--
GuinGuinééee

© IQDHO© IQDHO



Le tarsonème trapu, IQDHO 2007 6

ImpatiensImpatiensImpatiens

© IQDHO© IQDHO

Décoloration IpomoeaDDéécoloration coloration IpomoeaIpomoea

© IQDHO© IQDHO

Décoloration IpomaeaDDéécoloration coloration IpomaeaIpomaea

© IQDHO© IQDHO

Avortement Lierre anglaisAvortement Lierre anglaisAvortement Lierre anglais

© IQDHO© IQDHO
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Avortement FuchsiaAvortement FuchsiaAvortement Fuchsia

© IQDHO© IQDHO

Avortement BacopaAvortement Avortement BacopaBacopa

© IQDHO© IQDHO

Malformation BégoniaMalformation BMalformation Béégoniagonia

© IQDHO© IQDHO

Mais encore…Mais encoreMais encore……

Apparition des symptômes semble rapideApparition des symptômes semble rapide
Ressemble parfois Ressemble parfois àà ddéégâts dgâts d’’herbicide, herbicide, 
carence en bore, phytotoxicitcarence en bore, phytotoxicitéé
Peu de plants avec symptômes au dPeu de plants avec symptômes au déébutbut
Survie de la plante peut être compromiseSurvie de la plante peut être compromise
Symptômes persistent même aprSymptômes persistent même aprèès la s la 
disparition de ldisparition de l’’acarien coupableacarien coupable
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DépistageDDéépistagepistage

Extrêmement difficileExtrêmement difficile
Loupe 16Loupe 16--20 X20 X
Même avec des symptômes, les Même avec des symptômes, les 
adultes doivent souvent être en adultes doivent souvent être en 
mouvement pour qumouvement pour qu’’on puisse les voiron puisse les voir
Souffler sur lSouffler sur l’é’échantillon aiderachantillon aidera

Contrôle chimiqueContrôle chimiqueContrôle chimique

Produits homologuProduits homologuéés: s: ThiodanThiodan –– ForbidForbid ––
savons savons -- huileshuiles
les les ÉÉtatstats--Unis sont mieux Unis sont mieux ééquipquipéés: s: AvidAvid --
SanmiteSanmite ( ( DynoDyno--Mite ici ) Mite ici ) –– PylonPylon –– AkariAkari --
Produits Produits àà base de base de NeemNeem, etc., etc.
RRééppéétition aux 5 jours tition aux 5 jours àà quelques reprisesquelques reprises
Appareil hydraulique avec pressionAppareil hydraulique avec pression

Contrôle plus bioContrôle plus bioContrôle plus bio

Taille sTaille séévvèère et/ou re et/ou éélimination compllimination complèètete
Trempage des plantes dans lTrempage des plantes dans l’’eau chaude eau chaude àà
44 44 °°C pendant 15 minutesC pendant 15 minutes
Dans la littDans la littéérature: rature: NeoseiulusNeoseiulus ((AmblyseiusAmblyseius) ) 
cucumeriscucumeris et et barkeribarkeri en den déébut dbut d’’infestation.infestation.
Au Maryland on a travaillAu Maryland on a travailléé avecavec NeoseiulusNeoseiulus
californicuscalifornicus
Solarisation (30 Solarisation (30 àà 40 40 °°C pendant 3 jours)C pendant 3 jours)

AttentionAttentionAttention

TarsonTarsonèèmes un jourmes un jour-- TarsonTarsonèèmes mes 
toujours ??? !!!!toujours ??? !!!!

PRPRÉÉVENTION !!!VENTION !!!



Le tarsonème trapu, IQDHO 2007 9

Merci !MerciMerci !!

Des questions ???Des questions ???


