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FAITS SAILLANTS 

La punaise de la molène peut être un insecte bénéfique ou néfaste en verger de pommiers. Elle 
est bénéfique lorsqu’elle s’attaque aux organismes ravageurs notamment le tétranyque rouge 
et le puceron vert du pommier. Elle est néfaste lorsqu’elle s’attaque aux fruits en 
développement qui vont se déformer durant la croissance. Nous avons identifié les facteurs qui 
influencent la tendance de la punaise à s’attaquer aux fruits. Tous les cultivars testés étaient 
attaqués par la punaise de la molène. Le cultivar Délicieuse rouge était le plus sensible avec 
40% des fruits endommagés par la punaise de la molène. Pour les cultivars Honeycrisp, Royal 
Cortland et Golden Russet, 15% des fruits étaient attaqués et moins de 6% pour les cultivars 
Lobo, McIntosh lignée Marshall et Impérial. Les fruits de diamètre inférieur à 10 mm étaient les 
plus sensibles aux attaques de la punaise. Des densités élevées de punaises au stade pleine 
floraison causaient de plus grands dommages aux fruits. Certains autres facteurs freinaient la 
tendance de la punaise de la molène à s’attaquer aux fruits. La présence de proies animales, la 
présence de certaines coccinelles prédatrices et de fruits de plus grande taille réduisaient les 
dommages aux fruits. En terrain et en laboratoire, la présence de proies diminuait les piqûres et 
les dommages aux fruits. Les fruits supérieurs à 10 mm de diamètre ne sont pratiquement plus 
attaqués par la punaise de la molène. Et finalement certaines coccinelles (Stethorus punctillum 
et Coleomegilla maculata lengi) réduisaient l’impact de la punaise sur les dommages aux fruits 
en les attaquant durant la période où les fruits étaient sensibles (< 10 mm). 

 
OBJECTIF(S) ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 

Le but du projet était d'évaluer les conditions dans lesquelles la punaise de la molène est 
bénéfique ou néfaste. En laboratoire, nous avons observé le comportement d'alimentation de la 
punaise de la molène selon plusieurs paramètres (cultivar, taille du fruit, présence de proies ou 
de prédateurs). Le dispositif expérimental était un Pétri de 10 centimètres de diamètre où une 
pomme entière en développement était placée sur un gel d’agar. Les résultats obtenus en 
laboratoire étaient confirmés sur le terrain. Nous installions des manchons en mousseline de 20 
X 70 cm sur des branches de pommier au stade phénologique du bouton rose et les dégâts aux 
fruits étaient notés quatre et treize semaines plus tard. L'effet du cultivar, de la présence de 
prédateurs, de la densité de punaises de la molène et de proies, ont été testés sur les dégâts 
causés aux fruits par la punaise de la molène. 

 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE OU LA DISCIPLINE:  
Cultivar: Le plus sensible à la punaise de la molène était la Délicieuse rouge. Il était de deux à 
trois fois plus attaqué en laboratoire. Lors d’essais comparatifs sur le terrain, 40% des fruits du 
cultivar Délicieuse rouge étaient attaqués, environs 15% des fruits étaient attaqués pour les 
cultivars Honeycrisp, Royal Cortland et Golden Russet et moins de 6% pour les cultivars: Lobo, 
McIntosh lignée Marshall et Impérial. 
Taille: Les fruits de diamètre plus petit que 10 mm étaient piqués 4 fois plus que les pommes 
de diamètre 10-13 mm et 14-17 mm. 
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Densité de proies: La présence d’au moins 4 tétranyques rouges ou de pucerons verts du 
pommier diminuait de 3 à 4 fois le nombre de piqûres sur les fruits. En laboratoire, nous avons 
observé que les punaises de la molène tuaient plus de tétranyques rouges qu'elles n’en 
consommaient. 
Densité de punaises: Des densités élevées de punaises causaient plus de dommages aux 
pommes que des densités faibles. 
Prédateur de la punaise: La présence de la coccinelle maculée (Coleomegilla maculata lengi) 
ou de la coccinelle Stethorus punctillum diminuait les dégâts causés par la punaise. En 
laboratoire, nous avons observé que la punaise de la molène ne s'attaquait pas aux acariens 
prédateurs de tétranyques (Neoseiulus (Amblyseius) fallacis).  
 

 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 

Cette recherche a permis d'identifier des conditions qui favorisent ou non les dégâts aux fruits 
de la punaise de la molène. Une attention particulière devrait être apportée aux cultivars 
Honeycrisp, Royal Cortland et Golden Russet qui sont sensibles à la punaise. Les fruits de plus 
de 10 mm de diamètre sont très peu sensibles à la punaise. Au-delà de cette taille la punaise 
ne peut plus causer de dommages aux fruits. Le dépistage devrait couvrir la période entre la fin 
de la floraison et jusqu'à ce que les fruits atteignent 10 mm (période pendant laquelle un 
insecticide est généralement appliqué au moment où la punaise peut causer des dommages). 
La densité de la punaise, la présence de proies et de certaines coccinelles sont des facteurs à 
prendre en considération avant d'effectuer un traitement insecticide. Si les conditions ne sont 
pas propices aux dégâts, la punaise de la molène devrait être conservée dans le verger. Elle 
tue plus de tétranyques rouges qu’elle n’en consomme et nous avons observé qu'elle ne se 
nourrit pas de l’acarien prédateur, Neoseiulus fallacis. La punaise de la molène est un bon 
agent de lutte biologique contre les tétranyques rouges. Une chartre de gestion de la punaise 
est en cours d’élaboration et nous permettra de connaître les conditions biologiques requises 
pour éviter une application d’insecticide dirigée spécifiquement contre la punaise de la molène. 
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1. Problématique  

La punaise de la molène, Campylomma verbasci Meyer 

(Hemiptera : Miridae) est un miride zoophytophage 

abondant en vergers de pommiers (Stigter 1996). Dans la 

littérature, la punaise de la molène est un organisme 

singulier tantôt considéré comme bénéfique, tantôt 

considéré comme néfaste. La punaise de la molène est 

bénéfique car elle participe de façon importante au 

contrôle naturel du tétranyque rouge Panonychus ulmi 

(Koch) (Acarina: Tetranychidae), et accessoirement des 

différentes espèces de pucerons retrouvées en vergers 

de pommiers (Gilliatt 1935; McMullen et Jong 1970). La 

punaise de la molène est néfaste parce qu’elle peut 

s’attaquer aux pommes lors de la maturation du fruit. En 

témoignent les dégâts importants enregistrés dans plusieurs vergers en 2006 dans la région 

de Deux-Montagnes (jusqu’à 6% des fruits touchés) qui ont justifié l’emploi d’insecticides 

organophosphorés à large spectre d’action. Les larves de C. verbasci provoquent souvent 

l’apparition d’une tache de texture liégeuse sur les pommes en se nourrissant. Ces piqûres en 

grand nombre déforment le fruit et le rendent invendable (Figure 1). 

 

Les insectes zoophytophages, tels que la punaise de la molène, exploitent à la fois des 

sources de nourritures animales et végétales (Lucas et Alomar 2001). Du point de vue 

fonctionnel, leur comportement alimentaire en verger de pommiers peut prendre trois formes 

différentes : 1) phytophagie par alimentation sur les pommiers, 2) prédation extraguilde par 

alimentation sur tétranyques rouges et/ou pucerons, 3) prédation intraguilde par alimentation 

sur d’autres insectes acariphages ou aphidiphages. Bien entendu, un même insecte peut 

manifester plusieurs de ces comportements au cours de son cycle vital. L’occurrence de ces 

différents comportements aura donc des répercussions sur les dégâts aux fruits, et sur le 

contrôle des tétranyques et accessoirement des pucerons. La production de dommages aux 

fruits, dans le cas de C. verbasci, devrait être fortement influencée par la présence de proies 

alternatives et d’autres ennemis naturels de la guilde. Donc, que ce soit pour réduire les 

 

Figure 1. Pomme endom-

magée par la punaise de la 

molène 
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piqûres de punaises ou pour optimiser le contrôle des tétranyques en verger, il est impératif de 

comprendre les mécanismes de déclenchement de ce comportement singulier. En résumé, la 

punaise de la molène peut parfois être phytophage, parfois être zoophage acariphage et 

s’attaquer aux tétranyques, parfois être un prédateur intraguilde ou une proie intraguilde. Ces 

comportements se répercutent directement sur les dommages aux fruits et sur le contrôle des 

tétranyques rouges en vergers. 

 

Le développement d’une charte de gestion de la punaise de la molène est la finalité du projet 

qui vise à étudier la dynamique de la punaise afin de limiter les traitements contre cet insecte 

et de remplacer l’acaricide printanier ou estival, voire les deux, par une lutte biologique 

naturelle. Tout remplacement de la lutte chimique par la lutte biologique favorise l’action de la 

faune auxiliaire qui peut contribuer davantage à réprimer les ravageurs principaux et 

secondaires, et à assurer une présence durable des agents de lutte indigènes. En pomiculture, 

chaque réduction d’application de pesticide de synthèse est bien perçue par la société car 

c’est une culture qui exige un nombre élevé d’applications durant la saison de croissance. La 

réduction des pesticides favorise en outre une cohabitation harmonieuse avec les citadins dont 

les développements domiciliaires sont de plus en plus proches des vergers. Enfin, les 

travailleurs agricoles diminuent leur exposition aux produits de synthèse et les consommateurs 

peuvent bénéficier de pommes ayant reçu moins de pesticides. En plus des bénéfices 

escomptés pour l’environnement, la faune auxiliaire, la santé humaine, une meilleure 

cohabitation entre le monde urbain et agricole, le remplacement de la lutte chimique par la 

lutte biologique utilisant des espèces présentes naturellement a un impact économique pour 

les producteurs. Chaque application d’acaricide de synthèse réalisée pour lutter contre le 

tétranyque rouge coûte en moyenne entre 168 et 384$ par hectare. Donc, une économie 

pouvant atteindre 4 000$ annuellement pour un verger de taille moyenne est envisageable. 
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2. Cycle de vie de la punaise de la molène 

Ce miride est un insecte hétérométabole (métamorphose incomplète). Il complète 5 stades 

larvaires avant de devenir adulte (Figure 2). La punaise de la molène alterne d’hôtes végétaux 

entre des espèces ligneuses (Rosaceae : pommier, Fagaceae : chêne) et des espèces 

herbacées (Scrophulariaceae : molène, Solonaceae comme les plantes de pomme de terre et 

Malvaceae comme la rose trémière). L'éclosion des œufs a lieu durant la floraison du pommier 

et se poursuit jusqu'à la post-floraison (Boivin et Stewart 1982). Durant les périodes de temps 

chaud, l'éclosion se produit de façon synchronisée. Presque aussitôt après la floraison du 

pommier, on observe les premiers dommages. Après un peu plus d’un mois, les insectes 

atteignent l’âge adulte et migrent vers les plantes herbacées, spécialement les espèces du 

genre Verbascum, les pommes de terres et les roses trémières (Althaea rosae) (Stigter 1996). 

La migration en retour des adultes de leur hôte estival vers les pommiers débute en août et 

continue jusqu’à la fin septembre. Les petits œufs en forme de banane (0,8 mm) sont insérés 

dans l’écorce des pommiers (Stigter 1996). La punaise de la molène n'est considérée nuisible 

que lorsqu’elle se nourrit sur des pommes ne dépassant pas 13mm de diamètre (Reding et 

coll. 2001). Cette espèce hiberne au stade œuf et possède deux générations par année. Peu 

de choses sont connues sur les méthodes de lutte, excepté un traitement insecticide dirigé à la 

  

 
Figure 2. Illustration des différents stades de développement de la 

punaise de la molène du premier stade larvaire jusqu’à 
l’adulte. 
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période du calice (Smith 1991). Cependant, une phéromone a été développée pour le 

dépistage de C. verbasci et pourrait aider à la gestion de cet insecte (McBrien et coll. 1997). 

 

3. But 

Ce projet de recherche avait deux buts. Premièrement, d’établir le statut d’espèce néfaste ou 

bénéfique de la punaise de la molène en fonction de la densité de proies alternatives 

(acariens, pucerons), de la phénologie et du cultivar de pommier. Et deuxièmement de mettre 

sur pied une charte fonctionnelle à l’attention des producteurs en vue de la gestion optimale de 

l’insecte à la lumière des résultats. L’étude de sa zoophytophagie établira son rôle selon 

diverses situations écologiques et permettra des interventions ciblées et raisonnées. 

 

4. Volet 1. Statut de la punaise en laboratoire 

 

4.1. Objectif Volet 1 

Le premier volet visait à étudier en laboratoire la production de dégâts de la punaise aux fruits 

(pommes) selon le stade de développement des fruits, le cultivar et la densité de proies 

disponibles (tétranyques rouges et pucerons).  

 

4.2.  Remarque 

Avis au lecteur: Pour faciliter la lecture du présent document, la section méthodologie sera 

divisée en deux. Il y aura une section Proposition et Note. Lorsque le paragraphe commence 

par Proposition, cette section sera dédiée à la méthodologie originale exposée dans la 

demande de financement. Quand le paragraphe commence par Note, cette section explique 

les modifications mineures qui ont été apportées à la méthodologie originale exposée dans la 

demande de subvention. Lorsque les changements au protocole sont majeurs et demande des 

justifications plus détaillées. Les explications seront décrites dans une section intitulée : 

Remarque. 
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4.3. Volet – 1a. Trois cultivars-Laboratoire 

 

4.3.1. Méthodologie trois cultivars.  

Proposition. La phytophagie de la punaise sera évaluée en laboratoire sur trois cultivars de 

pommes : Ginger Gold (hâtif), Honeycrisp (mi-saison), Délicieuse rouge (tardif). Les larves et 

adultes de la punaise à jeun (24h) seront testés individuellement dans des cages contenant 

dix fruits d’un des cultivars. La survie des punaises, le nombre de fruits touchés ainsi que le 

nombre de piqûres par fruit relevées seront comparés.  

 

Note. Le protocole a été légèrement modifié, des larves de quatrième stade à jeun (24h) ont 

été testées individuellement (stade présent naturellement lorsque les pommes mesurent 7-9 

mm) dans un Pétri de 10 centimètres où une pomme entière de diamètre de 9 -13 mm a été 

placée sur un gel d’agar. La punaise de stade 4 a été observée durant 15 minutes. La boite de 

Pétri a été séparée en trois zones soit sur la pomme, l'agar et le Pétri. Les cinq paramètres 

suivants ont été notés: 1) le temps passé sur la pomme (secondes), 2) le nombre de 

changement de zone, 3) le nombre de piqûres, 4) le temps passé à piquer (secondes) et 5) la 

durée d'une piqûre (secondes). Nombre de répétitions = 20. Les observations ont été 

enregistrées à l'aide du logiciel Observer™. Les résultats ont été analysés avec des ANOVA 

suivi du test de comparaison de Tukey ou des tests de Wilcoxon lorsque la transformation des 

données ne permettait pas de rencontrer les postulats requis pour effectuer une ANOVA . 

 

4.3.2. Résultats trois cultivars 

Le temps passé sur les pommes par la punaise de la molène est significativement plus élevé 

pour le cultivar Délicieuse rouge que sur les deux autres cultivars (F2,53 = 5.26, P = 0.008; 

Figure 3). Le nombre de changement de zone n'est pas différent entre les trois cultivars (F2,57 

= 0.44, P = 0.64; Figure 4). Tous les cultivars sont attaqués par la punaise de la molène. Par 

contre, le cultivar Délicieuse rouge est 2 fois plus attaqué par la punaise de la molène 

comparativement au cultivar Honeycrisp. Tandis que le cultivar Ginger Gold n'est pas différent 

des deux autres cultivars (F2,25 = 3.92, P = 0.03; Figure 5). Le même patron est observé pour 

le temps passé à piquer (F2,25 = 5.40, P = 0.01; Figure 6). La durée d'une piqûre est la même 

sur les trois cultivars (F2,25 = 1.33, P = 0.28; Figure 7). 
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Figure 3. Le temps passé sur la pomme (sec.) d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène 
selon trois différents cultivars (Délicieuse rouge, Ginger Gold et Honeycrisp) durant 15 minutes. Les valeurs 
sont les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre différente sont 
statistiquement différentes (P < 0.05). 
 

 
Figure 4. La fréquence de changement de zone d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène 
selon trois différents cultivars (Délicieuse rouge, Ginger Gold et Honeycrisp) durant 15 minutes. Les valeurs 
sont les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de changement de zone suivi d’une lettre différente sont 
statistiquement différentes (P < 0.05). 
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Figure 5. Le nombre moyen de piqûres d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
trois différents cultivars (Délicieuse rouge, Ginger Gold et Honeycrisp) durant 15 minutes. Les valeurs sont 
les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre différente sont statistiquement 
différentes (P < 0.05). 
 

 
Figure 6. Le temps passé à piquer (sec.) d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
trois différents cultivars (Délicieuse rouge, Ginger Gold et Honeycrisp) durant 15 minutes. Les valeurs sont 
les moyennes et les erreurs-types. Le temps passé à piquer suivi d’une lettre différente sont statistiquement 
différentes (P < 0.05). 
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Figure 7. Durée d'une piqûre (sec.) d’alimentation d’une larve de quatrième stade de la punaise de la 
molène selon trois différents cultivars (Délicieuse rouge, Ginger Gold et Honeycrisp) durant 15 minutes. Les 
valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les durées d’une piqûre d’alimentation suivi d’une lettre 
différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 

 

4.3.3. Méthodologie trois cultivars et deux tailles (9-13 mm et 13-17 mm).  

Note. Une deuxième expérience a été effectuée en laboratoire pour comparer deux tailles de 

fruit pour les trois cultivars de pommes testés dans la section 4.3.1. (Ginger Gold, Honeycrisp, 

Délicieuse rouge). Les larves de quatrième stade à jeun (24h) ont été testées individuellement 

dans un Pétri de 10 centimètres. Une demi-pomme a été placée sur un gel d’agar et une 

punaise à jeun depuis 24 heures a été observée durant 15 minutes. Deux tailles de pommes 

ont été testées soit 1) une grandeur de 9 -13 mm et 2) une taille de 13 -17 mm. Le nombre de 

piqûres a été noté durant 15 minutes. Les observations ont été enregistrées à l'aide du logiciel 

Observer™. Nombre de répétitions = 20. Les résultats ont été analysés avec des ANOVA. 

 

4.3.4. Résultats trois cultivars et deux tailles (9-13 mm et 13-17 mm).  

Les résultats sont présentés à la figure 8. Le nombre de piqûres par pomme est influencé par 

le cultivar. Le cultivar Délicieuse rouge a été significativement plus piqué que les 2 autres 

cultivars (F5,119 = 8.64, P = 0.0003). Par contre, la taille du fruit (9-13 mm et 13-17 mm) n'a pas 

d’influence sur la phytophagie de la punaise de la molène, il n’y a pas de différences dans le 

nombre de piqûres en fonction de la taille (9-13 mm et 13-17 mm) de pommes en 

développement (F5,119 = 0.31, p = 0.59). Par contre voir la section 4.4.3. pour l’influence de la 
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taille incluant des diamètres des fruits entre 7-9 mm sur la phytophagie de la punaise de la 

molène. 

 

 
Figure 8. Le nombre moyen de piqûres d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
trois différents cultivars (Délicieuse rouge, Ginger Gold et Honeycrisp) et deux tailles de fruits (9-13 mm et 
13-17 mm) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres 
suivi d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 

 

4.4. Volet - 1b. Phénologie.  

 

4.4.1. Méthodologie la taille des pommes 

Proposition. La même expérience sera répétée ici sur un cultivar identifié comme sensible. 

Cette fois les tests se feront à différents stades de développement du fruit (<5 mm, 5-9 mm, 

10-13 mm, 14-17 mm, 17-40 mm, >40 mm diam). Les larves et adultes de la punaise à jeun 

(24h) seront testés individuellement dans des cages contenant dix fruits d’un des cultivars au 

calibre déterminé. La survie des punaises, le nombre de fruits touchés ainsi que le nombre de 

piqûres par fruit relevées seront aussi comparés.  

 

Note. Le cultivar Délicieuse rouge a été identifié comme sensible dans la section 4.3.2. et 

4.3.4. Le protocole a été modifié, des larves de quatrième stade à jeun (24h) ont été testées 
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individuellement dans un Pétri de 10 centimètres où une pomme entière a été placée sur un 

gel d’agar. Au lieu de tester sept tailles de fruits, nous avons testé trois diamètres (7-9 mm, 10-

13 mm et 14-17 mm). Une punaise de stade 4 a été observée durant 15 minutes. La boite de 

Pétri a été séparée en trois zones soit sur la pomme, l'agar et le Pétri. Les cinq paramètres 

suivants ont été notés: 1) le temps passé sur la pomme (secondes), 2) le nombre de 

changement de zone, 3) le nombre de piqûres, 4) le temps passé à piquer (secondes) et 5) la 

durée d'une piqûre (secondes). Nombre de répétitions = 20. Les observations ont été 

enregistrées à l'aide du logiciel Observer™. Les résultats ont été analysés avec des ANOVA 

suivi du test de comparaison de Tukey ou des tests de Wilcoxon lorsqu’il était impossible de 

transformer les données. 

 

4.4.2. Remarque 

Nous avons changé le protocole suite à une rencontre avec David Kahn qui travaille 

également avec la punaise de la molène aux États-Unis. Durant l'exécution de son projet de 

recherche, il avait déjà testé en laboratoire l'effet de différentes tailles de fruit sur la 

phytophagie de la punaise de la molène. Donc, pour ne pas refaire inutilement la même 

expérience deux fois, nous nous sommes concentrés sur les trois tailles mentionnées 

précédemment. Par contre, nous avons choisi d'ajouter deux nouvelles expériences pour 

acquérir des connaissances complémentaires sur la phytophagie de la punaise de la molène. 

Nous avons premièrement évalué sur le terrain la sensibilité de sept cultivars aux dommages 

de la punaise de la molène. Les résultats de cette expérience vous seront présentés dans la 

section 6.3.2.. Deuxièmement nous avons testé en laboratoire la sensibilité de six cultivars 

pour des fruits de taille de 6-9 mm. Ces résultats seront présentés dans la section 4.4.4.. 

 

4.4.3. Résultats taille des fruits  

Les punaises passent plus de temps sur les pommes de diamètre 7-9 mm comparativement 

au temps passé sur les fruits des deux autres diamètres (F2,52 = 13.77, P < 0.0001; Figure 9). 

Les punaises quittent moins souvent les pommes de diamètre de 7-9 mm que les pommes des 

deux autres diamètres (F2,57 = 8.27, P = 0.0007; Figure 10). Tous les diamètres des fruits sont 

attaqués mais les fruits de 7-9 mm sont piqués quatre fois plus que les fruits de diamètre de 

10-13 mm et 14-17 mm. (F2,37 = 8.29, P 0.001; Figure 11). Il n'y a pas de différence significative 
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entre le temps que la punaise passe à piquer les fruits et les trois diamètres testés (F2,25 = 

1.33, P = 0.28; Figure 12). La durée d'une piqûre est plus courte sur un fruit de diamètre de 7-

9 mm et est plus longue sur un fruit de taille intermédiaire (10-13 mm). Tandis que les fruits les 

plus gros (14-17 mm) ne sont pas différents des deux autres diamètres (F2,37 = 4.69, P = 0.015; 

Figure 13).  

 

 
Figure 9. Le temps passé sur la pomme (sec.) d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène 
selon trois différentes tailles de fruits (7-9 mm 10-13 mm et 14-17 mm) durant 15 minutes. Les valeurs sont 
les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre différente sont statistiquement 
différentes (P < 0.05). 
 

 
Figure 10. La fréquence de changement de zone d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène 
selon trois différentes tailles de fruits (7-9 mm 10-13 mm et 14-17 mm) durant 15 minutes. Les valeurs sont 
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les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre différente sont statistiquement 
différentes (P < 0.05). 
 

 
Figure 11. Le nombre moyen de piqûres d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
trois différentes tailles de fruits (7-9 mm 10-13 mm et 14-17 mm) durant 15 minutes. Les valeurs sont les 
moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre différente sont statistiquement 
différentes (P < 0.05). 

 

 
Figure 12. Le temps passé à piquer (sec.) d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
trois différentes tailles de fruits (7-9 mm 10-13 mm et 14-17 mm) durant 15 minutes. Les valeurs sont les 
moyennes et les erreurs-types. Le temps passé à piquer suivi d’une lettre différente sont statistiquement 
différentes (P < 0.05). 
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Figure 13. Durée d'une piqûre (sec.) d’alimentation d’une larve de quatrième stade de la punaise de la 
molène selon trois différentes tailles de fruits (7-9 mm 10-13 mm et 14-17 mm) durant 15 minutes. Les 
valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les durées d’une piqûre d’alimentation suivi d’une lettre 
différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 

 
4.3.4 Méthodologie. Sensibilité des fruits de 6-9 mm de 6 cultivars 

Note. Nous avons également évalué la sensibilité de pomme de 6-9 mm de 5 cultivars en 

laboratoire. Nous avons testé les cultivars suivants: 1) Délicieuse rouge, 2) Honeycrisp, 3) 

Lobo, 4) Royal Cortand et 5) Ginger Gold. Des larves de quatrième stade à jeun (24h) ont été 

testées individuellement dans un Pétri de 10 centimètres de diamètre où une pomme entière a 

été placée sur un gel d’agar. Comme dans les expériences précédentes, la punaise de stade 4 

a été observée durant 15 minutes. La boite de Pétri a été séparée en trois zones soit sur la 

pomme, l'agar et le Pétri. Les cinq paramètres suivants ont été notés: 1) le temps passé sur la 

pomme (secondes), 2) le nombre de changement de zone, 3) le nombre de piqûres, 4) le 

temps passé à piquer (secondes) et 5) la durée d'une piqûre (secondes). Nombre de 

répétitions = 20.  

 

4.4.5. Résultats sensibilité des fruits de 6-9 mm de 6 cultivars. 

Ces résultats n'ont pas été analysés. 

 

4.5.  Volet - 1c. Présence de ressources animales - Laboratoire.  

 

4.5.1. Méthodologie Présence de ressources animales 
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Proposition. Un cultivar et un stade de développement du fruit identifiés comme sensibles 

seront sélectionnés. Les dégâts dus aux larves et adultes de la punaise seront notés puis 

comparés en présence de différentes densités de jeunes nymphes de pucerons vert du 

pommier (Aphis pomi) (0, 4, 8, 16) et de tétranyques rouges du pommier (Panonychus ulmi) 

(0, 8, 16, 32) mis individuellement ou conjointement.  

 

Note. Le cultivar Délicieuse rouge (section 4.3.2. et 4.3.4.) et des fruits de diamètre de 7-9 mm 

(section 4.4.3.) ont été identifiés comme sensibles. Ils ont été utilisés dans cette expérience. 

Le protocole a été légèrement modifié, des larves de quatrième stade à jeun (24h) ont été 

testés individuellement dans un Pétri de 10 centimètres de diamètre où une pomme 

(Délicieuse rouge) entière de diamètre de 7-9 mm a été placée sur un gel d’agar. Les proies 

étaient déposées sur la pomme. Nous avons testé les pucerons seul et les tétranyques rouges 

seul. Pour des contraintes de temps, nous n'avons pas testé les deux proies conjointement. 

Les mêmes densités ont été testées pour les tétranyques rouges et les pucerons verts du 

pommier soit (0, 4, 8 et 16). La punaise de stade 4 à jeun (24 h) a été observée durant 15 

minutes. La boite de Pétri a été séparée en trois zones soit sur la pomme, l'agar et le Pétri. 

Les cinq paramètres suivants ont été notés: 1) le temps passé sur la pomme (secondes), 2) le 

nombre de changement de zone, 3) le nombre de piqûres, 4) le temps passé à piquer 

(secondes) et 5) la durée d'une piqûre (secondes). Nombre de répétitions = 20. Les 

observations ont été enregistrées à l'aide du logiciel Observer™. Les résultats ont été 

analysés avec des ANOVA suivi du test de comparaison de Tukey ou des tests de Wilcoxon 

lorsqu’il était impossible de transformer les données. 

 

4.5.2. Résultat pucerons (A. pomi) 

Les punaises passent moins de temps sur la pomme en présence de pucerons qu'en absence 

de pucerons (F3,67 = 4.84, P = 0.004; Figure 14). La densité n'a pas d’effet significatif sur le 

temps passé sur la pomme. Les punaises quittent deux fois plus souvent les pommes en 

présence de pucerons qu'en absence de proies (F3,76 = 2.88, P = 0.04; Figure 15). La densité 

n'a pas d’effet significatif sur le nombre de changement de zone. Les punaises piquent trois 

fois moins souvent les pommes en présence de pucerons qu'en absence de pucerons (F3,37 = 

4.24, P = 0.0114; Figure 16). La densité n'a pas d’effet significatif sur le nombre de piqûres. 
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Les punaises passent quatre fois moins de temps à piquer les pommes en présence de 

pucerons qu'en absence (F3,37 = 11.14, P = 0.0001; Figure 17). La densité n'a pas d’effet 

significatif sur le temps passé à piquer. La présence de 4 pucerons augmente significativement 

la durée d’une piqûre tandis que les deux autres densités ne sont pas différentes du témoin 

(X2
 = 15.94, df = 3, P = 0.0012; Figure 18).  

 
Figure 14. Le temps passé sur la pomme (sec.) d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène 
selon quatre différentes densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) durant 15 
minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre 
différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 

 
Figure 15. La fréquence de changement de zone d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène 
selon quatre différentes densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) durant 15 
minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre 
différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 
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Figure 16. Le nombre moyen de piqûres d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
quatre différentes densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) durant 15 
minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre 
différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 
 

 
Figure 17. Le temps passé à piquer (sec.) d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
quatre différentes densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) durant 15 
minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Le temps passé à piquer suivi d’une lettre 
différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 
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Figure 18. Durée d'une piqûre (sec.) d’alimentation d’une larve de quatrième stade de la punaise de la 
molène selon quatre différentes densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) 
durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les durées d’une piqûre 
d’alimentation suivi d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 
 

4.5.3. Méthodologie : Tétranyque rouge (P. ulmi). 

Le même protocole a été utilisé pour réaliser l'expérience avec le tétranyque rouge que pour le 

puceron vert du pommier. 

 

4.5.4. Résultats : Tétranyque rouge (P. ulmi) 

Les punaises passent moins de temps sur la pomme en présence de tétranyques qu'en 

absence de tétranyque (X2
 = 9.24, df = 3, P = 0.0263; Figure 19) comme dans l’expérience 

avec les pucerons. Le nombre de tétranyques rouges n'a pas d’effet significatif sur le temps 

passé sur la pomme. Les punaises ne quittent pas plus souvent les pommes en présence de 

tétranyques rouges qu'en absence de proies (X2
 1.94, df = 3, P = 0.58; Figure 20) 

contrairement aux résultats avec les pucerons. La densité n'a pas d’effet significatif sur le 

nombre de changement de zone. Comme dans l'expérience avec les pucerons, les punaises 

piquent trois fois moins souvent les pommes en présence de tétranyques rouges qu'en 

absence de tétranyques rouges (X2
 = 13.90, df = 3, P 0.003; Figure 21). La densité n'a pas 

d’effet significatif sur le nombre de piqûres. Les punaises passent quatre fois moins de temps 

à piquer les pommes en présence de tétranyques rouges qu'en absence (X2
 = 17.08, df = 3, P 

= 0.0007; Figure 22). La densité n'a pas d’effet significatif sur le temps passé à piquer. Les 
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mêmes résultats ont été observés avec les pucerons. La présence de 16 tétranyques rouges 

augmente significativement la durée d’une piqûre tandis que les deux autres densités ne 

diffèrent pas du témoin (X2
 = 11.65, df = 3, P 0.0082; Figure 23). Nous avons observé un fait 

intéressant, les punaises de la molène tuent plus de tétranyques rouges qu'elles en 

consomment. Ce comportement de "gaspillage" n’a jamais été décrit dans la littérature 

scientifique.  

 

 
Figure 19. Le temps passé sur la pomme (sec.) d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 

quatre densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) et quatre densités (0, 4, 8 et 16 
tétranyques) de tétranyques rouges (P. ulmi) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-
types 

 
Figure 20. La fréquence de changement de zone d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène 
selon quatre densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) et quatre densités (0, 
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4, 8 et 16 tétranyques) de tétranyques rouges (P. ulmi) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et 
les erreurs-types.  

 

 
Figure 21. Le nombre moyen de piqûres d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
quatre densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) et quatre densités (0, 4, 8 et 
16 tétranyques) de tétranyques rouges (P. ulmi) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les 
erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 

 
Figure 22, Le temps passé à piquer (sec.) d’une larve de quatrième stade de la punaise de la molène selon 
quatre densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) et quatre densités (0, 4, 8 et 
16 tétranyques) de tétranyques rouges (P. ulmi) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les 
erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre différente sont statistiquement différentes (P < 0.05). 
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Figure 23. Durée d'une piqûre (sec.) d’alimentation d’une larve de quatrième stade de la punaise de la 
molène selon quatre densités (0, 4, 8 et 16 pucerons) du puceron vert du pommier (A. pomi) et quatre 
densités (0, 4, 8 et 16 tétranyques) de tétranyques rouges (P. ulmi) durant 15 minutes. Les valeurs sont les 
moyennes et les erreurs-types. Le nombre de piqûres suivi d’une lettre différente sont statistiquement 
différentes (P < 0.05). 
 

4.6. Conclusion volet 1 

Tous les cultivars testés sont attaqués par la punaise de la molène. Par contre, le cultivar le 

plus sensible est le Délicieuse rouge. La punaise s'attaque deux fois plus souvent à ce cultivar 

qu’aux autres. La punaise attaque toutes les tailles de fruits testés mais le plus sensible est la 

taille entre 7 et 9 mm. Cette taille de fruits est piquée quatre fois plus que les fruits de diamètre 

plus gros. Finalement, la présence de proies animales diminue substantiellement la 

phytophagie de la punaise de la molène. Les pucerons verts du pommier et les tétranyques 

rouges induisent le même type de réponse. Par contre, la densité des proies n’influence pas la 

réponse de la punaise de la molène.  

 

5. Volet 2. Signature isotopique 

 

5.1.  Objectif 

Selon qu’il s’alimente sur des plantes ou sur des ressources animales, un organisme aura une 

signature isotopique différente. Le rapport des différents isotopes de l'azote (δ[15]N) et du 

carbone (δ[13]C) est modifié au fur et à mesure que l’on s’élève dans les réseaux trophiques. 

Il est donc possible de déterminer la position trophique d’un organisme selon ce rapport. Nous 

avons évalué la signature isotopique de la punaise selon son type de ressource alimentaire. 
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5.2. Volet 2a. En laboratoire 

 

5.2.1. Méthodologie. 

Proposition. Des punaises seront alimentées exclusivement de pommes (1er niveau trophique), 

d’acariens phytophages (2ème niveau) ou encore d’acariens prédateurs (3ème niveau). La 

signature isotopique de ces punaises sera mesurée afin d’établir une échelle de référence 

pour les individus qui seront prélevés dans les vergers.  

 

Note. Le protocole a été légèrement modifié. Il a été difficile de compléter des cycles de 

développement sur certaines diètes. La punaise de la molène semble avoir besoin d'une 

alimentation variée pour compléter sa croissance. La punaise de la molène ne s'attaque pas 

aux acariens prédateurs (Neoseiulus fallacis) donc nous n'avons pas pu récolter d’individus qui 

se sont alimentées exclusivement de ce prédateur (3ème niveau trophique). Certaines diètes 

animales comme des œufs de lépidoptères (Sitotroga cerealella) et des tétranyques rouges 

congelés (P. ulmi) n'ont pas permis le développement complet des punaises. Par contre, il est 

probable que les larves de punaise ont manqué d’humidité ce qui pourrait expliquer l’échec du 

développement des punaises sur ces deux diètes. 

 

Les analyses isotopiques ont été faites par le GEOTOP de l’UQAM suivant le protocole établi 

par Hélie 2009. 

 

5.2.2. Résultats 

Les trois diètes végétales testées ont permis le développement de la punaise de la molène 

jusqu’à la larve de stade 5 ou l’adulte. Onze individus (6 L5 et 5 adultes) ont complété leur 

développement sur de la diète composée de feuilles de pomme de terre et de pollen. Sept 

punaises (5 L5 et 2 adultes) se sont développées sur une diète composée de pommes 

coupées du cultivar Délicieuse rouge de diamètre plus petit que 10 mm. Et finalement, 12 

punaises (2 L5 et 10 adultes) ont complété leur développement sur la diète de pommes 

coupées et de pollen. Les deux diètes animales suivantes ont soutenu la croissance de la 

punaise de la molène. La diète composée de pucerons verts du pommier (A. pomi) a permis le 
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développement de sept individus (6 L5 et 1 adulte) et la diète composée d’œufs de papillon 

(Ephestia kuehniella) a permis le développement de 13 individus (1 L5 et 12 adultes). 

Certaines diètes animales comme des œufs de lépidoptères (Sitotroga cerealella) et des 

tétranyques rouges congelés (P. ulmi) n'ont pas permis le développement des punaises. Par 

contre, il est probable que les larves de punaise ont manqué d’humidité ce qui pourrait 

expliquer l’échec du développement des punaises sur ces deux diètes. 

 

Nous avions besoin un minimum de 0.4 mg de punaise sèche pour faire les analyses 

isotopiques. Le poids sec des individus variaient énormément entre les différentes diètes. Le 

tableau 1 indique les poids moyens des individus ainsi que le nombre de répliquats effectués 

pour les analyses. Les individus les plus gros étaient élevés sur la diète composée d’œufs de 

papillon avec un poids moyen près de 0.092 mg et les plus petits 0.057 mg sur le puceron de 

la pomme. Nous avons été contraints d’utiliser plusieurs individus pour effectuer une analyse.  

Tableau 1. Poids sec moyen des punaises de la molène élevées sur 3 diètes végétales et deux diètes animales. 
Les valeurs sont le poids sec moyen d’une punaise et le nombre de répliquats effectués pour les analyses 
isotopiques. 

Diète Poids moyen (mg) Nombre de répliquats 

Pomme coupée 0.058 1 

Pomme coupée + Pollen 0.101 3 

Pucerons de la pomme 0.057 1 

Œufs de Papillon (Ephestia) 0.092 3 
 

 

5.3. Volet 2b In situ 

 

5.3.1. Méthodologie 

Proposition. Des punaises seront prélevées sur le terrain à différents stades phénologiques du 

pommier. Leur signature isotopique sera établie selon l’échelle de référence déterminée au 

volet - 2a. Nous tenterons d’établir un lien entre la signature et les dégâts mesurés sur fruits.  

 

Note. Les punaises de la molène ont été récoltées une fois par semaine au verger 

expérimental de l’IRDA à Saint Bruno-de-Montarville de la floraison à la fin août. Le verger était 

échantillonné à chaque semaine par la technique de battage. Une branche était frappée trois 

fois à l'aide d'un bâton et les insectes étaient récupérés sur une toile d’un mètre carré. L'année 
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de la récolte les populations de la punaise étaient faibles et n'ont pas causé de dommages aux 

pommes. 

 

5.3.2. Résultats 

La figure 24 montre le nombre d'individus récoltés par date. Durant toute la saison, nous avons 

récolté 70 punaises de la molène majoritairement des stades 1 et 2. Le poids sec des 

punaises de stade 1 était environ 0.009 mg et le poids moyen du stade 4 est environ 0.016 

mg. Aucune punaise récoltée sur le terrain n’a dépassé le poids de 0.4 mg. Pour atteindre le 

poids minimal, nous avons donc regroupé les punaises récoltées du 14 mai au 11 juin, du 18 

juin au 9 juillet et du 16 juillet au 27 août. La figure 25 montre les résultats des analyses 

isotopiques.  

 

 
Figure 24. Nombre de punaises de la molène capturées entre le 14 mai jusqu'au 28 août au verger expérimental 
de Saint-Bruno-de-Montarville de l'IRDA en 2008. 
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Figure 25. Distribution des isotopes de carbone et azote selon le régime alimentaire phytophage, zoophage ou 
individus provenant du terrain. Les données sont les moyennes et les écart-types. 
 

5.4.  Conclusion volet 2 

Pour utiliser la méthode de signature isotopique, il faut obtenir un poids sec minimalement de 

0.4 mg. Les punaises de la molène récoltées sur le terrain ou élevées sur différentes diètes 

n’ont jamais dépassé cette quantité minimale. Pour effectuer une analyse, nous devions 

utiliser plusieurs individus pour obtenir une mesure. Par conséquent, nous perdons la valeur 

individuelle pour la remplacer pour une valeur moyenne de plusieurs individus. Plus les 

punaises sont jeunes et plus nous avions besoin d’individus pour effectuer une mesure. Par 

exemple, des stades 1, nous avions besoin de plus de 60 individus pour faire une analyse. Les 

fruits de plus de 10 mm sont peu susceptibles aux attaques de la punaise de la molène (voir 

section 4.4). Il est important de connaitre le régime alimentaire de la punaise de la molène 

entre le stade 1 à 3 où elles peuvent faire des dommages. Le nombre élevé de punaises 

nécessaires pour effectuer un test limite sérieusement l’utilisation de cette méthode pour 

évaluer le changement de régime alimentaire de la punaise de la molène. 

 
6. Volet 3. Statut de la punaise in situ.  

 

6.1. Objectif : 

Le volet visait à valider sur le terrain les résultats obtenus en laboratoire et à mesurer l’impact 

de la punaise sur les populations de tétranyques rouges ainsi que les dégâts à la récolte. 
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6.2. Remarque  

Nous avons ajouté trois expériences à cette section. Premièrement, tel que discuté dans la 

section 4.4.2., nous avons ajouté un test de sensibilité de sept cultivars de pommier à la 

punaise de la molène. Deuxièmement, nous avons suivi les populations de punaises de la 

molène, de pucerons verts du pommier et de tétranyques rouges dans deux vergers de la 

région de Deux-Montagnes. Et troisièmement, nous avons testé l'influence de différentes 

densités d’œufs de tétranyques rouges sur les dommages produits par la punaise de la 

molène.  

 

6.3. Sensibilité de 7 cultivars de pommier 

 

6.3.1. Méthodologie 

Note. Nous avons utilisé le verger expérimental de l'IRDA à Saint-Bruno-de-Montarville pour 

faire cette expérience. Nous avons testé six cultivars :1) Délicieuse rouge, 2) Honeycrisp, 3) 

Lobo, 4) Golden Russet, 5) Royal Cortland, 6) McIntosh lignée Marshall et Impérial. Les 

branches étaient inspectées et nettoyées; tous les insectes prédateurs, ravageurs de acariens 

étaient éliminés. Quinze manchons en mousseline de 20 X 70 cm étaient installés sur 15 

branches au stade phénologique du bouton rose. Avant la fermeture du manchon, trois 

punaises de jeunes stades (L1 et L2) étaient introduites à l'intérieur. Le témoin était constitué 

de 15 manchons sans punaise pour chaque cultivar. Pour permettre un développement des 

fruits, les fleurs de pommier étaient pollinisées à la main au moyen d'un pinceau. Vingt pour-

cent des 2 618 fleurs pollinisées ont donné des fruits à la récolte. Les dommages de la 

punaise de la molène ont été notés au mois de juin et à la fin du mois d'août. Seules les 

pommes encore attachées à l'arbre étaient inspectées. Les paramètres suivants étaient notés: 

1) le nombre de pommes dans le manchon, 2) le diamètre des pommes, 3) la présence ou 

l’absence de dommage sur la pomme et 4) le nombre de piqûres par pomme. 

 

6.3.2. Résultats 

En juin, tous les cultivars testés sont susceptibles à la punaise de la molène. Le pourcentage 

de pommes attaquées en juin est significativement plus élevé dans les traitements avec 

punaise que sans punaise (Témoin) pour tous les cultivars (Tableau 2). Les cultivars 
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Délicieuse rouge et la lignée Marshall McIntosh ont le pourcentage de pommes attaquées en 

juin est significativement plus élevé de tous les autres cultivars (X2
 = 17.06, P = 0.0091; Figure 

26). Le nombre de piqûre par pomme n’est pas significativement différent entre les 7 cultivars 

(X2
 = 5.71, df = 6, P = 0.4561; Figure 25). La figure 30 illustre la valeur la plus élevée 

(maximum) parmi toutes les pommes récoltées pour un cultivar en juin, la valeur maximale du 

nombre de piqûres était la plus importante pour les cultivars Délicieuse rouge et Lobo. 

 

À la récolte en août, le cultivar Lobo et la lignée Marshall McIntosh ne sont pas 

significativement différents du témoin (Tableau 3). Par contre, le traitement avec punaise pour 

les cultivars Délicieuse rouge, Golden Russet, Honey Crips et Royal Cortland ont 

significativement plus de pommes attaquées que le traitement sans punaise (Tableau 3). Le 

pourcentage de pommes attaquées est significativement différent entre les 7 cultivars (X2
 = 

27.027, P = 0.0001; Figure 27). La Délicieuse rouge et la Honey Crips ont le pourcentage de 

pomme attaqué le plus élevé, suivit du Golden Russet et Royal Cortland et suivi des deux 

lignés de McIntosh et de la Lobo (Figure 27). Le nombre de piqûre par pommes n’est pas 

significativement différent entre les 7 cultivars en août (X2
 = 4.27, df = 6, P = 0.6396; Figure 

29). La figure 31 illustre la valeur la plus élevée (maximum) parmi toutes les pommes récoltées 

pour un cultivar en août, la valeur maximale du nombre de piqûres était la plus importante pour 

le cultivar Délicieuse rouge. 

 

Pour vérifier si les pommes piquées tombent plus souvent que les pommes saines, nous 

avons utilisé un test d’ajustement du chi-carré. Les pommes piquées tombent significativement 

plus souvent pour les cultivars Lobo et la McIntosh lignée Marshall mais pas pour les autres 

cultivars (Tableau 4). 
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Tableau 2. Pourcentage de pommes endommagées pour six cultivars de pommier (Délicieuse rouge, Honeycrisp, 
Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial) en juin pour les manchons avec et 
sans punaise. 

Cultivar 
Pommes attaquées 

avec punaise 
Pomme attaquées 

sans punaise 
X2 P 

Délicieuse Rouge 38,8 % (15/39) 9,4 % (3/32) 8.51 0.0035 

Honey Crisp 14,3 % (4/28)   0,0 % (0/30) 4.74 0.0295 

Lobo 11,9 % (15/126) 0,0 % (0/99) 6.78 0.0092 

Royal Cortland 13,9 (13/93) 0,0 % (0/79) 5.90 0.0151 

Golden Russet 13,7 % (10/73) 2,5 % (2/81) 17.99 0.0001 

McIntosh Marshall 27,6 % (8/29) 4,0 % (1/25) 6.10 0.0135 

McIntosh Impérial 10,0 % (2/20) 0,0 % (0/22) 6.56 0.0104 

 
Tableau 3. Pourcentage de pommes endommagées pour six cultivars de pommier (Délicieuse rouge, Honey 
Crisp, Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial) à la récolte en août pour les 
manchons avec et sans punaise. 

Cultivar 
Pommes attaquées 

avec punaise 
Pomme attaquées 

sans punaise 
X2 P 

Délicieuse Rouge 40,0 % (10/25) 0,0 % (0/26) 16.83 0.0001 

Honey Crisp 16,6 % (4/24)   0,0 % (0/25) 6.08 0.0137 

Lobo 1,5% (1/66) 0,0 % (0/60) 1.29 0.2568 

Royal Cortland 11,9 (5/42) 0,0 % (0/47) 7.84 0.0051 

Golden Russet 15,0 % (6/40) 0,0 % (0/53) 10.68 0.0011 

McIntosh Marshall 3,6 % (1/28) 9,5 % (2/21) 0.39 0.3913 

McIntosh Impérial 6,3 % (1/16) 0,0 % (0/21) 1.64 0.2000 

 
Tableau 4. Comparaison de la fréquence des pommes qui sont tombées entre le mois de Juin et à la récolte en 
août pour les pommes endommagées et saine pour six cultivars de pommier (Délicieuse rouge, Honey Crisp, 
Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial). 

Cultivar 
Pomme tombé Distribution théorique 

X2 P 
Piquées Saine Piquées Saine 

Délicieuse Rouge 5 9 5.38 8.62 0.04 0.8346 

Honey Crisp 0 4 0.57 3.43 0.67 0.4149 

Lobo 14 46 7.14 52.86 7.48 0.0062 

Royal Cortland 8 43 7.13 43.87 0.12 0.7253 

Golden Russet 4 29 4.52 28.48 0.07 0.7923 
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McIntosh Marshall 7 0 1.9 5.1 18.79 0.0001 

McIntosh Impérial 1 3 0.4 3.6 1.0 0.3173 

 
 
 

 

 
Figure 26. Pourcentage de pommes endommagées pour six cultivars de pommier (Délicieuse rouge, 
Honeycrisp, Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial) en juin. La valeur 
de ''n'' représente le nombre total de pommes dans l’échantillon pour chaque cultivar.  

 

Figure 27. Pourcentage de pommes endommagées pour six cultivars de pommier (Délicieuse rouge, 
Honeycrisp, Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial) en août. La valeur 
de ''n'' représente le nombre total de pommes dans l’échantillon pour chaque cultivar. 
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Figure 28. Nombre de piqûres de la punaise de la molène en fonction de six cultivars de pommier 
(Délicieuse rouge, Honeycrisp, Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial) 
en juin. La valeur de ''n'' représente le nombre de pommes endommagées dans l’échantillon pour chaque 
cultivar. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. 

 

 
Figure 29. Nombre de piqûres de la punaise de la molène en fonction de six cultivars de pommier 
(Délicieuse rouge, Honeycrisp, Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial) 
en août. La valeur de ''n'' représente le nombre de pommes endommagées dans l’échantillon pour chaque 
cultivar. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. 
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Figure 30. Le nombre le plus élevée de piqûres de la punaise de la molène pour six cultivars (Délicieuse 
rouge, Honeycrisp, Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial) en août. 
 
 

 
Figure 31. Le nombre le plus élevée de piqûres de la punaise de la molène pour six cultivars (Délicieuse 
rouge, Honeycrisp, Lobo, Golden Russet, Royal Cortland, McIntosh lignée Marshall et Impérial) en août. 

 

6.4. Suivi de population de punaise dans deux vergers de la région de Deux-

Montagnes. 

 

6.4.1. Méthodologie 
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Note. En 2007, les populations de punaises de la molène (C. verbasci), de pucerons verts du 

pommier (A. pomi) et de tétranyques rouges (P. ulmi) ont été suivies dans deux vergers situés 

dans la région de Deux-Montagnes. Le verger Laporte (cultivar : McIntosh) et le verger 

Villeneuve (cultivar Prime Gold) sont situés à Saint-Joseph-du-Lac (Québec, Canada) et ont 

été visités du 21 mai au 30 août. À chaque semaine, 200 feuilles provenant de 20 arbres (10 

feuilles / arbre) étaient observées au moyen d’une loupe 10x pour faire le décompte des 

tétranyques rouges. Les arbres et les feuilles étaient choisis aléatoirement. Nous notions pour 

chaque feuille, le nombre d’œufs et de formes mobiles de tétranyques rouges. Par la suite, sur 

ces mêmes arbres, la punaise de la molène et le puceron vert du pommier étaient 

échantillonnés au moyen de la technique du battage. À l’aide d’un bâton, trois coups étaient 

donnés sur une branche et les insectes tombaient sur une toile d’un mètre carré. Le nombre 

de punaises de la molène et de pucerons verts du pommier étaient dénombrés sur place. 

Deux frappes étaient effectuées par arbre. Cinq arbres supplémentaires étaient échantillonnés 

pour un total de 50 frappes par verger. Les dommages aux fruits de la punaise de la molène 

étaient évalués sur 500 pommes le 27 juin et le 28 août. 

 

6.4.2. Résultats 

La figure 32 démontre l’évolution des populations du puceron vert du pommier, du tétranyque 

rouge et de la punaise de la molène durant la saison de croissance pour le verger Laporte et 

Villeneuve. La population de larves de la punaise de la molène est plus élevée pour le verger 

Laporte que Villeneuve mais que les populations d’adultes sont semblables pour les deux 

vergers. Les populations de tétranyques rouges sont basses lorsque la punaise de la molène 

est présente et augmentent par la suite pour les deux vergers. Le même scénario se produit 

pour les pucerons verts du pommier malgré un pic d’abondance de pucerons d’une semaine 

dans le verger Villeneuve. Pour le verger Laporte, il y a eu une application d’huile minérale 

contre les œufs de tétranyques rouges le 9 mai et pour le verger Villeneuve, ils ont utilisé une 

application d'Imidan (Organophosphaté groupe 1B) contre les formes mobiles de tétranyques 

rouges le 29 mai. L’évaluation des 500 pommes au mois de juin et août n’ont démontré aucun 

dommage de la punaise de la molène au fruit.  
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Figure 32. Nombre moyen de punaises de la molène, de tétranyques rouges et de pucerons dans le verger 
Laporte et le verger Villeneuve durant l’été 2007. 
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6.5. Densité d’œufs de tétranyque rouge 

 

6.5.1. Méthodologie 

Note. L’expérience s’est déroulée au verger expérimental de l'IRDA à Saint-Bruno-de-

Montarville. Trois densités d’œufs de tétranyque rouge ont été utilisées soit 0, 20 et 100 œufs. 

Les branches étaient inspectées et nettoyées, tous les insectes prédateurs ravageurs ou 

acariens étaient éliminés. Quinze manchons en mousseline de 20 X 70 cm étaient installés sur 

15 branches au stade phénologique du bouton rose. Avant la fermeture du manchon, trois 

punaises de jeunes stades (L1 et L2) étaient mises à l'intérieur avec un petit morceau branche 

de pommier sur lequel étaient accrochés les œufs. Pour permettre un développement des 

fruits, les fleurs de pommier étaient pollinisées à la main au moyen d'un pinceau. Les 

dommages de la punaise de la molène ont été notés au mois de juin et à la fin d'août. Seules 

les pommes encore attachées à l'arbre étaient inspectées. Les paramètres suivants étaient 

notés: 1) le nombre de pomme dans le manchon, 2) la présence ou l’absence de dommages 

sur la pomme et 3) le nombre de piqûres par pomme. 

 

6.5.2. Résultats 

 

Le pourcentage de pommes attaquées en juin varie significativement entre les 3 densités 

d'œufs de tétranyque (X2
 = 8.06, df = 2, P = 0.0178; Figure 33). Le traitement avec 100 œufs 

de tétranyques a le pourcentage de pommes attaquées le plus élevé. Il est significativement 

différent du traitement sans œuf tandis que le traitement avec 20 œufs de tétranyque ne différe 

pas des deux autres traitements. Le nombre de piqûres par pomme n’est pas significativement 

différent entre les 3 densités d’œufs (X2
 = 0.63, df = 2, P = 0.7281; Figure 35). La figure 37 

illustre la valeur la plus élevée (maximum) parmi toutes les pommes récoltées pour un cultivar 

en juin, la valeur maximale du nombre de piqûres était la plus importante pour les cultivars 

Délicieuse rouge et Lobo. 

 

Le pourcentage de pommes attaquées à la récolte n’est pas significativement différent entre 

les 3 traitements (X2
 = 4.71, P = 0.0950; Figure 34). Le nombre de piqûre par pomme n’est pas 

significativement différent entre les traitements (X2
 = 2.16, df = 2, P = 0.3396; Figure 36). La 
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figure 38 illustre la valeur la plus élevée (maximum) parmi toutes les pommes récoltées pour 

un traitement en août. 

 

 
 
Figure 33. Le pourcentage de pommes endommagées pour trois densités d’œufs (0, 20 et 100 œufs) de 
tétranyque rouge (P. Ulmi) en juin. La valeur de ''n'' représente le nombre total de pommes dans l’échantillon 
pour chaque densité. 
 
 

 
Figure 34. Le pourcentage de pommes endommagées pour trois densités d’œufs (0, 20 et 100 œufs) de 
tétranyque rouge (P. ulmi) à la récolte en août. La valeur de ''n'' représente le nombre total de pommes dans 
l’échantillon. 
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Figure 35. Nombre de piqûres de la punaise de la molène pour trois densités d’œufs (0, 20 et 100 œufs) de 
tétranyque rouge (P. ulmi) en juin. La valeur de ''n'' représente le nombre de pommes endommagées dans 
l’échantillon. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. 

 
 

 
Figure 36. Nombre de piqûres de la punaise de la molène pour trois densités d’œufs (0, 20 et 100 œufs) de 
tétranyque rouge (P. ulmi) à la récolte en août. La valeur de ''n'' représente le nombre de pommes 
endommagées dans l’échantillon. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. 
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Figure 37. Le nombre le plus élevée de piqûres de la punaise pour trois densités d’œufs (0, 20 et 100 œufs) 
de tétranyque rouge (P. ulmi) en juin. 
 
 

 
Figure 38. Le nombre le plus élevée de piqûres de la punaise pour trois densités d’œufs (0, 20 et 100 œufs) 
de tétranyque rouge (P. ulmi) à la récolte en août. 
 

6.6. Densité de formes mobiles de tétranyque rouge 

 

6.6.1. Méthodologie 

Proposition. Différentes densités de tétranyques et pucerons seront testées individuellement 

ou conjointement (nulle, faible, moyenne, élevée). Des branches de pommiers avec cinq fruits 

(un par bouquet) seront encagées à l’aide de manchons de mousseline. Les tétranyques 

seront introduits sur le feuillage 48h avant le stade de sensibilité maximale du fruit à la 
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punaise. Quatre punaises (stade selon le stade présent naturellement) à jeun (24h) seront 

introduites par la suite puis laissées pendant 48h. Les dégâts aux fruits ainsi que la densité de 

tétranyques et de punaises seront notées après 1 et 2 semaines. Préalablement aux essais, 

les sites expérimentaux seront nettoyés de leur faune indigène via l’emploi d’insecticides et 

d’acaricides. Nombre de répétitions = 30.  

 

Note. Le protocole a été modifié, seul le tétranyque rouge a été testé dans cette expérience.  

Les pucerons n’ont pas été testés par manque de temps. Trois densités de tétranyques 

mobiles ont été testées soit 0, 10 et 40 tétranyques. Nous avons testé trois densités de 

punaise de la molène soit 0, 3 ou 9 jeunes punaises de la molène (L1 et L2). Nous avons 

utilisé comme cultivar la Délicieuse rouge. La branche a été nettoyée manuellement sans 

l’utilisation de pesticides. Les paramètres suivants étaient notés au mois de juin et à la récolte 

en août: 1) le nombre de pommes dans le manchon, 2) la présence ou l’absence de 

dommages sur la pomme et 3) le nombre de piqûres par pomme. Le nombre de répétions était 

de 15. 

 

6.6.2. Résultats 

En juin, le pourcentage de pommes attaquées varie significativement selon les différents 

traitements (X2
 = 129.74, P < 0.0001; Figure 39). Le pourcentage de pommes attaquées 

augmente significativement avec le nombre de punaises présentes dans le manchon (X2
 = 

113.25, P < 0.0001). Moins de 4% des pommes sont attaquées dans les traitements sans 

punaises, près de 30% pour la densité de 3 punaises et près de 75% pour une densité de 9 

punaises par manchon. Le pourcentage de pommes attaquées ne varie par selon le nombre 

de tétranyques dans le manchon pour le traitement sans punaise (X2
 = 2.27, P = 0.3211; 

Figure 39). La présence de proies diminue de 2,6 fois le pourcentage de pommes attaquées 

pour le traitement avec 3 punaises par manchon (X2
 = 11.85, P = 0.0027). La présence de 

proie ne diminue pas les dommages aux pommes pour la densité de 9 punaises (X2
 = 2.37, P 

= 0.3055). Le nombre de piqûre par pomme augmente significativement avec la densité de 

punaise (X2
 = 106.79, df = 2, P < 0.0001; Figure 41). Les pommes attaquées avaient en 

moyenne 0.2 piqûre par pomme pour la densité de 0 punaise, les pommes avaient 1.05 

piqûres pour le traitement de 3 punaises et finalement les pommes avaient en moyenne 6.2 
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piqûres pour le traitement de 9 punaises par manchon. La présence de proies diminue plus de 

2,6 fois le nombre de piqûres pour le traitement avec 3 punaises par manchon (X2
 = 12.13, df 

= 2, P = 0.0023). La présence de proie ne diminue pas les dommages aux pommes pour la 

densité de 9 punaises (X2
 = 2.61, df = 2, P = 0.2707). 

À la récolte en août, le pourcentage de pommes attaquées varie significativement selon les 

différents traitements (X2
 = 129.74, P < 0.0001; Figure 40). Le pourcentage de pommes 

attaquées augmente significativement avec le nombre de punaises présentes dans le 

manchon (X2
 = 113.25, P < 0.0001). Près de 14% des pommes sont attaquées dans les 

traitements sans punaises, près de 25% pour la densité de 3 punaises et près de 72% pour 

une densité de 9 punaises par manchon. Le pourcentage de pommes attaquées ne varie par 

selon le nombre de tétranyques dans le manchon pour le traitement sans punaise (X2
 = 2.27, P 

= 0.3211; Figure 40). La présence de proies ne diminue pas le pourcentage de pommes 

attaquées pour le traitement avec 3 punaises par manchon (X2
 = 11.85, P = 0.0027). La 

présence de proie ne diminue pas les dommages aux pommes pour la densité de 9 punaises 

(X2
 = 2.37, P = 0.3055). Le nombre de piqûre par pomme augmente significativement avec la 

densité de punaise (X2
 = 106.79, df = 2, P < 0.0001; Figure 42). Les pommes attaquées 

avaient en moyenne 0.14 piqûre par pomme pour la densité de 0 punaise, les pommes avaient 

1.14 piqûres pour le traitement de 3 punaises et finalement les pommes avaient en moyenne 

6.2 piqûres pour le traitement de 9 punaises par manchon. Le nombre de piqûres par pomme 

ne varie par selon le nombre de tétranyques dans le manchon pour le traitement sans punaise 

(X2
 = 1.64, df = 2, P = 0.4415; Figure 42), pour le traitement avec 3 punaises par manchon (X2

 

= 12.13, df = 2, P = 0.4423 ; Figure 42) et pour la densité de 9 punaises (X2
 = 2.61, df = 2, P = 

0.2707; Figure 42). 

Pour vérifier si les pommes piquées tombent plus souvent que les pommes saines, nous 

avons utilisé un test d’ajustement du chi-carré. Les pommes piquées tombent significativement 

plus souvent que les pommes saines dans le traitement densité 3 punaises avec 0 tétranyques 

(Tableau 5). 
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Figure 39. Le pourcentage de pommes attaquées en juin en fonction de trois densités (0, 10 et 40) de 
tétranyques rouges (P. ulmi) et de trois densités (0, 3 et 9) de punaises de la molène (C. verbasci).  
 

 
Figure 40. Le pourcenage de pommes attaquées à la récolte en août en fonction de trois densités (0, 10 et 
40) de tétranyques rouges (P. ulmi) et de trois densités (0, 3 et 9 punaises) de punaises de la molène (C. 
verbasci).  
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Figure 41. Nombre moyen de piqûres par manchon en juin en fonction de trois densités (0, 10 et 40) de 
tétranyques rouges (P. ulmi) et de trois densités (0, 3 et 9) de punaises de la molène (C. verbasci). 
 

 
Figure 42. Nombre moyen de piqûres par manchon à la récolte en août en fonction de trois densités (0, 10 
et 40) de tétranyques rouges (P. ulmi) et de trois densités (0, 3 et 9) de punaises de la molène (C. verbasci). 
 
Tableau 5. Comparaison de la fréquence des pommes qui sont tombées entre le mois de juin et à la récolte en 
août pour les pommes endommagées et saines en fonction de trois densités (0, 3 et 9) de punaises de la molène 
(C. verbasci et de trois densités (0, 10 et 40) de tétranyques rouges (P. ulmi). 
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Cultivar 
Pomme tombé Distribution théorique 

X2 P 
Piquées Saine Piquées Saine 

0 punaise – 0 tétranyque 0 12 0.39 11.61 0.40 0.5255 

0 punaise – 10 tétranyques 1 8 0.62 8.38 0.25 0.6170 

0 punaise – 40 tétranyques 0 5 0 5 0.00 1.0000 

3 punaises – 0 tétranyque 9 0 4.78 4.21 7.94 0.0048 

3 punaises – 10 tétranyques 3 5 1.6 6.4 1.53 0.2159 

3 punaises – 40 tétranyques 2 17 3.53 15.47 0.81 0.3668 

9 punaises – 0 tétranyque 7 4 7.97 3.03 0.43 0.5127 

9 punaises – 10 tétranyques 12 2 9.77 4.23 1.68 0.1943 

9 punaises – 40 tétranyques 6 0 5.11 0.89 1.05 0.3067 

 
 
 

6.7. Conclusion volet 3. 

 

La punaise de la molène attaque tous les cultivars de pommes mais le plus sensible est le 

cultivar Délicieuse rouge et la lignée Marshall McIntosh, tandis que les autres cultivars sont 

moins susceptibles avec un pourcentage de pommes attaquées entre 10 et 14%. Les 

différences dans le pourcentage de pomme attaquées entre la prise de données en juin et les 

données prises à la récolte en août s’expliquent par le fait que les pommes piquées tombent 

significativement plus que les pommes saines pour deux cultivars. C’est le cas pour la Lobo 

qui passe de 11.9 % à 1.5% de pommes attaquées entre le mois de juin et à la récolte et pour 

le cultivar Marshall McIntosh qui passe de 27.6% à 3.6%. Par contre, les pommes les plus 

attaquées (traitement 9 punaises – section 6.2.2) ne tombent par plus souvent que les 

pommes saines dans les autres traitements pour la Délicieuse rouge. Avant de conclure, que 

les pommes piquées par la punaise de la molène tombent plus souvent que les pommes non 

piquées, il faudrait répliquer cette expérience au moins une autre année pour confirmer cette 

observation.  

 

Le suivi des populations des proies et de la punaise de la molène dans les deux vergers 

commerciaux de la région de Deux-Montagnes suggère que la punaise peut contribuer à la 

lutte du tétranyque rouge et du puceron vert du pommier. La population de la punaise est 
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élevée et les populations des ravageurs sont basses. Par contre, étant donné que les 

producteurs ont utilisé des acaricides (huile minérale et Imidan) en début de saison, il est 

difficile de tirer des conclusions claires.  

 

L’expérience avec les œufs de tétranyque rouge n’a pas donné les résultats escomptés. 

Contrairement à nos prédictions, les dommages augmentaient avec la présence d’œufs en 

juin. Les raisons exactes de ces résultats ne sont pas claires. Il est possible que les œufs 

transférés dans les manchons n’étaient pas viables, les punaises qui n’ont pas pu s’alimenter 

sur les œufs ont été contraintes de s’alimenter sur les fruits. 

 

L’expérience sur la présence de tétranyques mobiles et de la densité de punaise démontre 

clairement que l’augmentation du nombre de punaise dans les manchons augmente la 

fréquence et l’intensité des dommages aux fruits. La présence de 10 ou 40 tétranyques réduit 

grandement les dommages aux fruits de la punaise de la molène pour une densité de trois 

punaises par manchons en juin mais elle n’est plus significative à la récolte en août. Cette 

différence s’explique par le fait que plus de pommes piquées sont tombées que de pommes 

saines dans le traitement avec 3 punaises et 0 tétranyque. À une densité de neuf punaises, la 

présence de proies ne diminue pas les dommages aux fruits. Il est possible que les punaises 

étaient été trop nombreuses comparativement aux proies. Une densité plus élevée de proies 

aurait probablement permis de constater la même diminution de la phytophagie de la punaise 

pour le traitement de 9 punaises. Les dommages aux fruits sont fonction de la densité des 

punaises et de la présence de proies en nombre suffisant.  

 

7. Volet 4. Interactions intraguildes 
 
7.1. Objectif 

Les interactions à l’intérieur des guildes d’ennemis naturels affectent grandement le contrôle 

des organismes ravageurs. L’idée ici était de mesurer le statut de la punaise de la molène en 

fonction des autres prédateurs d’acariens retrouvés en vergers. 

 
 

7.2. Volet - 4a. Laboratoire 
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7.2.1. Méthodologie Prédateur intraguilde et punaise de la molène sans proie. 

Proposition. Des systèmes de microcosme en laboratoire seront développés avec branches de 

pommier portant des fruits. Une colonie de tétranyques sera implantée sur le feuillage du 

végétal 24h avant le début du test. La densité sera déterminée selon les résultats du volet 1c. 

Différentes combinaisons de prédateurs seront par la suite introduites à raison de 3-6 

spécimens par espèce : 

 

- Punaise de la molène + Neoseiulus fallacis (ou Typhlodromus selon disponibilité) 

(Aca. : Phytoseiidae). 

- Punaise de la molène + Stethorus punctillum (Col. : Coccinellidae) 

- Punaise de la molène + Hyaliodes vitripennis (Hem : Miridae). 

- Punaise de la molène  

 

Des relevés seront effectués toutes les 24h durant 1 semaine. La densité de la punaise de la 

molène, du second prédateur acariphage, de tétranyques rouges, ainsi que l’intensité des 

dégâts sur fruits seront notés et comparés. Nombre de répétitions = 16.  

 

Note. Le protocole a été modifié, des larves de punaise de la molène seront testés 

individuellement dans un Pétri de 10 centimètres de diamètre où une pomme entière de 

diamètre de 7-9 mm de Délicieuse rouge a été placée sur un gel d’agar. Le traitement était 

constitué d’une combinaison d’un prédateur et d’une punaise de la molène tandis que le 

traitement témoin était constitué seulement de la punaise. Les prédateurs utilisés étaient les 

suivants : 1) coccinelle acariphage adulte (Stethorus punctillum) + une punaise de stade 1, 2) 

coccinelle acariphage adulte (Stethorus punctillum) + punaise de la molène de stade 3, 3) 

larve de stade 2 de la coccinelle maculé (Coleomegilla maculata lengi) + punaise de la molène 

de stade. Un traitement avec la coccinelle asiatique adulte (Harmonia axyridis) + punaise de la 

molène de stade 1 a été planifié mais le temps à manquer pour compléter cette expérience. 

Nous avons été limité par la durée de conservation des pommes de moins de 10 mm de 

diamètre. Les observations avaient une durée de 15 minutes. La boite de Pétri a été séparée 

en trois zones soit la pomme, l'agar et le Pétri. Les cinq paramètres suivants ont été notés: 1) 
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le temps passé sur la pomme (secondes), 2) le nombre de changement de zone, 3) le nombre 

de piqûres, 4) le temps passé à piquer (secondes) et 5) la durée d'une piqûre (secondes). A 

partir de ces données, nous avons calculé la proportion de pommes attaquées qui est : le 

nombre de répliquats dans lequel la punaise a piqué la pomme divisé par le nombre de 

répliquats totaux. Les observations ont été enregistrées à l'aide du logiciel Observer™. Les 

insectes étaient laissés ensembles dans le Pétri pour une période 48 heures. La survie de la 

punaise de la molène était notée à la fin du test. Nombre de répétitions = 20.  

 

7.2.2. Remarque 

Le test de microcosme a été abandonné parce qu’il était très difficile de produire de jeunes 

pommiers qui fleurissaient. Donc les tests en Pétri ont été utilisés comme alternative. Le choix 

des prédateurs intraguildes a dû être modifié. Des tests préliminaires de prédation intraguilde 

entre la punaise de la molène et de N. fallacis ont démontrés qu’il n’y a pas d’interactions entre 

ces deux prédateurs. De plus, Hyaliodes vitripennis est présent dans les vergers vers la fin 

juillet quand les punaises de la molène sont absentes. Comme cette situation ne représente 

pas une situation écologique réelle, ce traitement a également été retiré. Les traitements 

originellement prévus ont été remplacés par des prédateurs présents en verger en début de 

saison comme les coccinelles. Les combinaisons des prédateurs retenues reflètent des 

situations écologiques. Stethorus est présente en début de saison, donc elle a été associée à 

de jeunes stades de développement de la punaise (L1 à L3). C'est la même situation pour la 

coccinelle asiatique (Harmonia axyridis). La coccinelle maculée arrive plus tard en verger et 

commence à pondre dès son arrivé. La situation écologique la plus probable est qu’un jeune 

stade larvaire (L1 ou L2) de coccinelle maculée rencontre un vieux stade larvaire de la punaise 

de la molène (L4 ou L5). Les tests ont été effectués sans proie pour pouvoir comparer l’effet 

des prédateurs seuls.  

 

7.2.3. Résultats Prédateur intraguilde et punaise de la molène sans proie. 

La punaise de stade 4 passe moins de temps sur la pomme en présence d’une larve de stade 

2 de coccinelle maculée (χ2
 = 15,46, df = 1, P = 0.0001; Figure 43). Par contre, la présence de 

Stethorus n’influence pas le temps passé sur la pomme pour le stade 1 (χ2 = 0.07, df = 1, P = 
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0.93; Figure 43) et stade le 3 de la punaise de la molène (χ2 = 0.003, df = 1, P = 0.9552; Figure 

43).  

 

La larve de stade 4 de punaise change significativement plus souvent de zone en présence 

d’une larve de stade 2 de coccinelle maculée (χ2
 = 5,24, df = 1, P = 0.0220; Figure 44). Par 

contre, la présence de Stethorus n’influence pas le nombre de changement de zone pour le 

stade 1 (χ2 = 0.06, df = 1, P = 0.8053; Figure 44) et le stade 3 de la punaise de la molène (χ2 = 

1.17, df = 1, P = 0.2790; Figure 44). 

 

La proportion de répliquats où la pomme a été attaquée n’est pas significativement différent 

entre les différences combinaisons de prédateurs (L4 Vs Larve de stade 2 de coccinelle 

maculée : χ2
 = 0.114, P = 0.7356; L3 vs Stethorus adulte : χ2

 = 0.00, P = 1.000; L1 vs Stethorus 

adulte : χ2
 = 1,14, P = 0.2857). Aucune interaction ne s’est produite entre larve de stade 2 de la 

coccinelle maculée et le stade 4 de punaise de la molène. Le même scénario s’est produit 

entre Stethorus adulte et le stade 3 de punaise. Par contre, 2 Stethorus sur 20 ont consommé 

une larve de stade 1 de punaise. 

 

La présence de larve de stade 2 de coccinelle maculée réduit significativement le nombre de 

piqûres de la punaise de la molène (χ2
 = 12.70, df = 1, P = 0.0004; Figure 45). Par contre, il n’y 

a pas de réduction significative du nombre de piqûres effectué par des larves de stade 1 de la 

punaise de la molène (χ2 = 0.79, df = 1, P = 0.3726; Figure 45) ou pour des larves de stade 3 

(χ2
 = 1.10, df = 1, P = 0.2942; Figure 45), en présence ou non de Stethorus.  

 

La présence de larves de stade 2 de coccinelle maculée réduit significativement le temps 

passé à piquer (χ2
 = 9.35, df = 1, P = 0.0022; Figure 46). L’effet de la présence de Stethorus 

sur le temps passé à piquer d’une larve de stade 3 de la punaise est presque statistiquement 

différent (χ2
 = 3.62, df = 1, P = 0.0573; Figure 46). Par contre, la présence de Stethorus n’a pas 

d’effet sur le temps passé à piquer pour les larves de stade 1 (χ2
 = 0.08, df = 2, P = 0.7782; 

Figure 46).  

 



 

46 

La durée des piqûres d’une punaise de stade 4 est significativement plus courte en présence 

d’une larve de stade 2 de coccinelle maculée (χ2
 = 8.62, df = 1, P = 0.0033; Figure 47). L’effet 

de la présence de Stethorus sur la durée d’une piqûre d’une larve de stade 3 de la punaise est 

presque statistiquement différent (χ2
 = 3.52, df = 1, P = 0.0605; Figure 47). Par contre, la 

présence de Stethorus n’a pas d’effet sur la durée d’une piqûre pour les larves de stade 1 (χ2
 = 

1.86, df = 1, P = 0.1716; Figure 47). 

Figure 43. Le temps passé sur la pomme (sec.) d’une larve de la punaise (L1 à L4) de la molène selon trois 
combinaisons de prédateurs (L1 de punaise – Stethorus adulte, L3 de punaise et Stethorus adulte et L4 de 
punaise et L2 de coccinelle maculée) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-
types. Les traitements suivis trois étoiles sont statistiquement différents (P < 0.001). Les traitements suivis 
de n.s. ne sont pas statistiquement différents (P > 0.05). 
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Figure 44. La fréquence de changement de zone d’une larve (L1 à L4) de la punaise de la molène selon 
trois combinaisons de prédateurs (L1 de punaise – Stethorus adulte, L3 de punaise et Stethorus adulte et L4 
de punaise et L2 de coccinelle maculée) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-
types. Les traitements suivis d’une étoile sont statistiquement différents (P < 0.05). Les traitements suivis de 
n.s. ne sont pas statistiquement différents (P > 0.05). 
 
 

 
Figure 45. Le nombre moyen de piqûres d’une larve (L1 à L4) de la punaise de la molène selon trois 
combinaisons de prédateurs (L1 de punaise – Stethorus adulte, L3 de punaise et Stethorus adulte et L4 de 
punaise et L2 de coccinelle maculée) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-
types. Les traitements suivis de deux étoiles sont statistiquement différents (P < 0.01). Les traitements suivis 
de n.s. ne sont pas statistiquement différents (P > 0.05). 
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Figure 46. Le temps passé à piquer (sec.) d’une larve (L1 à L4) de la punaise de la molène selon trois 
combinaisons de prédateurs (L1 de punaise – Stethorus adulte, L3 de punaise et Stethorus adulte et L4 de 
punaise et L2 de coccinelle maculée) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-
types. Les traitements suivis d’une étoile sont statistiquement différents (P < 0.05). Les traitements suivis de 
n.s. ne sont pas statistiquement différents (P > 0.05). 

 
Figure 47. Durée d'une piqûre (sec.) d’alimentation d’une larve (L1 à L4) de la punaise de la molène selon 
trois combinaisons de prédateurs (L1 de punaise – Stethorus adulte, L3 de punaise et Stethorus adulte et L4 
de punaise et L2 de coccinelle maculée) durant 15 minutes. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-
types. Les traitements suivis de deux étoiles sont statistiquement différents (P < 0.01). Les traitements suivis 
de n.s. ne sont pas statistiquement différents (P > 0.05). 

 

7.2.4. Méthodologie prédateur intraguilde, punaise de la molène et tétranyque. 
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Note. Le même protocole a été utilisé dans cette section que dans la section 7.2.1. Les 

mêmes traitements avec la présence de tétranyques rouges ont été planifiés mais 

malheureusement pour des raisons de logistique ces expériences ont été limitées à un test. La 

combinaison larve de stade 1 de punaise de la molène + coccinelle asiatique adulte + 4 

tétranyques rouges a été testée. 

 

7.2.5.  Résultat prédateur intraguilde, punaise de la molène et tétranyque. 

La présence de la coccinelle asiatique adulte n’a pas d’effet significatif sur le temps passé sur 

la pomme (χ2
 = 1.56, df = 1, P = 0.2124; Figure 48), le temps passé à piquer (χ2

 = 0.74, df = 1, 

P = 0.3902; Figure 51) ou la durée d’une piqûre (χ2
 = 0,30, df = 1, P = 0.5858; Figure 52). Par 

contre, la larve de stade 4 de punaise change significativement plus souvent de zone en 

présence de la coccinelle asiatique (χ2
 = 17.24, df = 1, P < 0.0001; Figure 49) et le nombre de 

piqûre est presque significativement différent (χ2
 = 3.13, df = 1, P = 0.0769; Figure 50). La 

présence de la coccinelle réduit significativement la proportion de répliquats dans lesquelles 

les pommes sont attaquées ( χ2
 = 8.14, P = 0.0043). De plus, dans 25 % des cas, la larve de la 

punaise de la molène a été victime de prédation (IGP) par la coccinelle asiatique.  

 

 

 
Figure 48. Le temps passé sur la pomme (sec.) d’une larve de stade 1 de la punaise de la molène selon la 
présence ou absence d'un adulte de la coccinelle asiatique Harmonia axyridis durant 15 minutes en 
présence de 4 tétranyques . Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les traitements suivis de 
n.s. ne sont pas statistiquement différents (P > 0.05). 
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Figure 49. La fréquence de changement de zone d’une larve de stade 1 de la punaise de la molène selon la 
présence ou absence d'un adulte de la coccinelle asiatique Harmonia axyridis durant15 minutes. Les 
valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les traitements suivis de trois étoiles sont statistiquement 
différents (P < 0.001). 
 

 
Figure 50. Le nombre moyen de piqûres d’une larve de stade 1 de la punaise de la molène selon la 
présence ou absence d'un adulte de la coccinelle asiatique Harmonia axyridis durant 15 minutes. Les 
valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les traitements suivis de n.s. ne sont pas statistiquement 
différents (P > 0.05). 
 

 



 

51 

 
Figure 51. Le temps passé à piquer (sec.) d’une larve de stade 1 de la punaise de la molène selon la 
présence ou absence d'un adulte de la coccinelle asiatique Harmonia axyridis durant 15 minutes. Les 
valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les traitements suivis de n.s. ne sont pas statistiquement 
différents (P > 0.05). 
 

 
Figure 52. Durée d'une piqûre (sec.) d’alimentation d’une larve de stade 1 de la punaise de la molène selon 
la présence ou absence d'un adulte de la coccinelle asiatique Harmonia axyridis durant 15 minutes. Les 
valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les traitements suivis de n.s. ne sont pas statistiquement 
différents (P > 0.05). 

 
7.3.  Volet 4b. In situ. 

 

7.3.1.  Méthodologie 

Proposition. Préalablement aux essais, les sites expérimentaux seront nettoyés de leur faune 

indigène via l’emploi d’insecticides et d’acaricides. Des colonies de 40 tétranyques ont été 

installées sur des rameaux de pommier. Par la suite, seront introduites sur ces rameaux des 
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combinaisons de prédateurs acariphages par groupe de dix spécimens par espèce. Les 

populations des tétranyques rouges et des ennemis naturels seront suivies. La survie des 

ennemis naturels et les interactions seront notées. Nombre de répétitions = 30.  

 

Note. Le protocole a été légèrement modifié. Tous les traitements étaient constitués de trois 

punaises et 40 tétranyques rouges. Le traitement était constitué d’une combinaison d’un 

prédateur et de punaises de la molène tandis que le traitement témoin était constitué 

seulement de la punaise. Les prédateurs utilisés étaient les suivants : 1) coccinelle acariphage 

adulte (Stethorus punctillum) + trois punaises de stade 1, 2) coccinelle acariphage adulte 

(Stethorus punctillum) + trois punaises de la molène de stade 3, 3) larve de stade 2 de la 

coccinelle maculé (Coleomegilla maculata lengi) + trois punaises de stade 4 et 4) coccinelle 

asiatique adulte (Harmoia axyridis) + trois punaises de stade 1. Dix-huit manchons en 

mousseline de 20 X 70 cm était installés sur 18 branches au stade phénologique du bouton 

rose. Les branches étaient nettoyées manuellement. Les paramètres suivants étaient notés au 

mois de juin et à la récolte en août: 1) le nombre de pommes dans le manchon, 2) la présence 

ou l’absence de dommages sur la pomme et 3) le nombre de piqûres par pomme.  

 

7.3.2. Résultats 

La présence de Stethorus adulte réduit significativement le nombre de piqûres de la punaise 

de la molène de stade 3 (χ2
 = 4.52, df = 1, P = 0.03; Figure 54). Par contre, la présence de 

Stethorus n’a pas d’effet sur le nombre de piqûres pour les larves de stade 1 (χ2
 = 0.45, df = 1, 

P = 0.50; Figure 54) ainsi que pour la présence de coccinelle asiatique (χ2
 = 0.51, df = 1, P = 

0.48; Figure 54) et la larve de stade 2 de coccinelle maculée (X2
 = 1.72, df = 1, P = 0.19; 

Figure 54). 
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Figure 53. Le nombre moyen de piqûres d’une larve (L1 à L4) de la punaise de la molène selon quatre 
combinaisons de prédateurs (L1 de punaise - Harmonia adulte, L1 de punaise – Stethorus adulte, L3 de 
punaise et Stethorus adulte et L4 de punaise et L2 de coccinelle maculée) avec 40 tétranyques rouge (P. 
ulmi) à la récolte en août. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Les traitements suivis d’une 
étoile sont statistiquement différents (P < 0.05). Les traitements suivis de n.s. ne sont pas statistiquement 
différents (P > 0.05). 
 
 

7.4. Conclusion volet 4. 

La présence de certains prédateurs intraguildes réduit le nombre de piqûres sur les fruits en 

condition naturelle et en laboratoire. En laboratoire, la coccinelle asiatique éliminait la punaise 

de la molène dans 25% des tests. La présence des prédateurs dérange les punaises de la 

molène qui passent moins de temps sur les fruits, ou passent plus de temps à faire d’autres 

activités que de s’alimenter sur les pommes. Par ces deux mécanismes, les prédateurs 

empêchent la punaise de s’attaquer aux fruits.  

 

En verger, Stethorus diminue significativement le nombre de piqûres sur les fruits des 

troisièmes stades larvaires de la punaise de la molène. La présence de la coccinelle asiatique 

et des larves de deuxième stade de la coccinelle maculée ont tendance à diminuer les 

dommages causés par la punaise de la molène. Tandis qu’en laboratoire c’est la larve de 

deuxième stade de la coccinelle maculée qui diminue significativement le nombre de piqûres 

sur les fruits. La présence de la coccinelle asiatique et de Stethorus ont une tendance à 

diminuer le nombre de piqûre des larves de la punaise de la molène.  

 

Les trois coccinelles testées ont un effet sur au moins un des paramètres étudiées. Nous 

pensons que les trois coccinelles ont un effet négatif sur la phytophagie de la punaise de la 

molène.  
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8. Volet 5- Élaboration de la charte. 

 

8.1. Objectif 

Élaboration de la charte. Ce volet se base sur l’ensemble des résultats des quatre objectifs 

précédents et générera une charte fonctionnelle de l’insecte selon le cultivar, les densités de 

tétranyques rouges, les densités de punaises de la molène et d’autres ennemis naturels. La 

charte finale donnera un outil de prise de décision aux producteurs de pomme pour la gestion 

de la punaise de la molène. 

 

8.2. Résultats 

La charte de gestion a été élaborée en tenant compte de toutes les parties des protocoles du 

projet de recherche particulièrement les données associées aux cultivars, aux densités de 

tétranyques rouges, aux densités de punaises de la molène et d’autres ennemis naturels. La 

charte est présentée sous forme d’un diagramme de décision suivant un dépistage en verger 

tenant compte de la densité de punaise de la molène, de la densité de proies (puceron et 

tétranyque) et finalement la densité de coccinelles prédatrices (maculée, Stethorus et 

asiatique). Les densités de proies et de prédateurs sont calculées en fonction de la densité de 

la punaise de la molène (DPM) durant l’échantillonnage.  

 

Par exemple, un dépistage a lieu dans un verger de pomme Délicieuse Rouge et les fruits sont 

plus petit de 10 mm. Les dépisteurs trouvent des valeurs moyennes de 0.4 punaise, 0.8 

tétranyque, 0.1 puceron et 0.5 coccinelle par feuille. Il vaut ajuster les valeurs en fonction de la 

densité de punaise de la molène (DPM). La valeur pour les prédateurs sera divisée par la 

valeur de la punaise molène, donc il y a 1.25 prédateurs par DPM. Le même calcul est 

effectué avec les proies en additionnant les densités pour les tétranyques et les pucerons 

donc il y a 2.25 proies par DPM. Si nous regardons la charte le cultivar Délicieuse rouge est 

par le groupe 1. Dans notre exemple les fruits ont moins de 10 mm, nous passons à la 

deuxième ligne. La densité de punaise est moyenne avec une valeur de 0.4 punaise par 

feuille. Nous passons à la troisième ligne. La densité de proie de 2.25x DPM est plus petite 
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que 3x DPM donc nous allons à la quatrième ligne. La densité de prédateur est de 1.25x DPM 

donc forte. La couleur verte de la case nous indique que la décision est que le traitement  

insecticide n’est pas recommandé.
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9. Conclusion générale 

Les grandes conclusions du projet de recherche sont : 

 

1 – Les fruits de diamètre supérieur à 10 mm étaient très peu sensibles en laboratoire aux 

piqûres de punaises, tous cultivars confondus. Le dépistage des populations de punaises de la 

molène devrait se concentrer entre la chute des pétales et avant que les fruits n'atteignent 10 

mm. 

2 – La présence d’au moins 4 tétranyques rouges ou de 4 pucerons verts du pommier par 

pomme diminuait le nombre de piqûres en laboratoire. 

3 – La méthode des isotopes n’a pas donné de bons résultats pour étudier la phytophagie des 

jeunes punaises de la molène. 

4 – Parmi six cultivars testés en condition naturelle, le cultivar Délicieuse rouge est très  

sensible aux piqûres par la punaise de la molène.  Les cultivars Honeycrisp, Royal Cortland, et 

Golden Russet sont sensibles tandis que les cultivars Lobo et McIntosh lignée Impérial et 

Marshall sont peu sensibles aux dommages de la punaise de la molène. 

5 – Une densité de 10 ou 40 tétranyques par manchon diminuait les dommages aux fruits sur 

le terrain. 

6 – La densité élevée de punaises augmentait le nombre de piqûres sur les fruits sur le terrain. 

7 – Toutes les coccinelles testées ont un impact sur au moins un paramètre de la 

phytophaphie de la punaise. 

8 – La présence de certaines coccinelles prédatrices diminuait les dommages aux fruits par la 

punaise de la molène à la fois en laboratoire et sur le terrain. 

9 – La décision d’effectuer un traitement insecticide spécifiquement contre la punaise de la 

molène devrait tenir en compte la densité de la punaise, la densité des proies et également de 

la présence des coccinelles prédatrices. 

 

Dans la prochaine année, la charte sera finalisée et nous la publierons sous un format facile 

d’utilisation. Nous publierons le document sur Agri-Réseau dans la section du Réseau-

pommier pour que la charte soit facilement accessible. Nous la diffuserons également via le 

Réseau-pommier du Québec et nous la ferons connaitre aux conseillers pomicoles du MAPAQ 
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et des clubs d’encadrement technique. Finalement la charte sera présentée dans des activités 

de transfert, comme par exemple sur le plan Québécois, les Journées annuelles sur la 

recherche et l’innovation technologique du Groupe d'experts en protection du pommier ou sur 

le plan nord américain au Annual New England, New York and Canadian Fruit Pest 

Management Workshop à Burlington, Vermont, É.-U. 
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Aubry, O., D. Cormier, G. Chouinard et E. Lucas. 2010. Influence du cultivar de pommier et de 

l’intégrité du fruit sur le développement de la punaise omnivore Campylomma verbasci 

(Hemiptera : Miridae). Entomologie faunistique sous presse. 
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Résumé 

La punaise de la molène, Campylomma verbasci (Hemiptera : Miridae), est un miride omnivore qui engendre des 

dommages suite aux piqûres des larves sur les jeunes pommes en développement. Le but de cette étude était 

d’évaluer la capacité de C. verbasci à se développer 1) sur différents cultivars de pommes (comparé à la diète 

d’élevage) et 2) sur des pommes dont l’intégrité de l’épiderme était altéré. Les essais ont été réalisés dans des 

boîtes de Pétri, inspectées quotidiennement afin de suivre le développement et la survie des larves de C. 

verbasci jusqu’à la mort ou le passage à l’état adulte. 1) Aucune larve n’a survécu au-delà du stade 2 quel que soit 

le cultivar, comme sur l’agar seul. 2) Le temps de survie sur pommes coupées (9,5±1,8 jours) et sur la diète 

d’élevage (12,2±0,7 jours) était significativement plus grand que sur les autres traitements, mais l’indice de 

développement était significativement plus faible sur pommes coupées que sur la diète d’élevage. Sur pommes 

entières et pommes piquées (larves de stade 5), aucune larve n’a survécu au-delà du stade 2. Sur pommes 

piquées (aiguille 000), une seule larve a atteint le stade 3. Sur pommes coupées, 25% des larves ont atteint le 

stade 5. Aucune larve ne s’est développée en adulte sur ces traitements. Sur la diète d’élevage, 70% des larves 

ont atteint le stade adulte. C. verbasci est incapable de se développer jusqu’au stade adulte, quel que soit le 

cultivar et l’intégrité de l’épiderme de la pomme.  

 

Mots-clés : Campylomma verbasci, Heteroptera, Miridae, développement, survie, diète, intégrité de l’épiderme, 

piqûre 

Abstract 

The mullein bug, Campylomma verbasci (Hemiptera : Miridae), is an omnivorous mirid which can produce 

damage when the larval instars feed on apple fruits. The aim of this study was to evaluate the capacity of C. 

verbasci to develop 1) on different apple cultivars (compared with the rearing diet) and 2) on apple whose 

epidermis integrity was altered. The trials were carried out in Petri dishes daily inspected until bug mortality or 

until they reach adult stage. 1) No larvae reached 2nd instar whatever apple cultivar was tested. 2) The survival 

time on cut apples (9,5±1,8 days) and on the rearing diet (12,2±0,7 days) were significantly higher than on the 

other treatments. The development index was significantly lower on cut apples than on the rearing diet. No 

larvae reached the 3rd instar on apple fruit and on apple punctured (by 5th instar). One larva reached the 3rd on 

apple punctured (by needle 000). 25% of larvae reached the 5th instar on cut apples. No larvae reached 
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adulthood on this treatment. 70% of the larvae reached adulthood on the rearing diet. C. verbasci was unable to 

grow to adulthood, regardless of the cultivar and the epidermis integrity of the apple. 

 

Keywords : Campylomma verbasci, Heteroptera, Miridae, development, survival, diet, epidermis integrity, 

puncture 

Introduction 

La punaise de la molène, Campylomma verbasci Meyer (Hemiptera : Miridae), originaire d’Europe, est un 

ravageur sporadique en vergers de pommiers en Amérique du Nord (Kelton, 1982; Thistlewood, 1986; 

Thistlewood et al., 1989). Ce miride omnivore est aussi considéré comme un prédateur important dans certaines 

régions, en se nourrissant de différentes espèces de petits arthropodes, incluant des acariens, des pucerons, des 

psylles et des thrips (Collyer, 1953, McMullen & Jong, 1970, Niemczyk, 1978, Thistlewood, 1986, Reding, 2001). Il 

y a deux générations par année au Québec et la seconde génération se développe sur des hôtes herbacés, en 

particulier sur la molène (Verbascum thapsus L.) (McMullen & Jong 1970, Thistlewood et al., 1990). Au début de 

l’automne, les adultes migrent sur les arbres (généralement de la famille des Rosacées) où les femelles pondent 

les œufs hivernants (Smith & Borden, 1990; McBrien et al., 1994, Reding & Beers, 1996). L’éclosion coïncide 

habituellement avec la période de la floraison des pommiers et est dépendante de la température (Smith, 1989). 

Les larves se nourrissent sur les jeunes pommes en développement entraînant la formation de cicatrices 

liégeuses sur les variétés sensibles, tels que les cultivars « Délicieuse » (Thistlewood et al., 1989), entraînant un 

déclassement de ces fruits à la récolte. Seules les larves de la génération hivernante causent des dommages aux 

fruits (Boivin & Stewart, 1982; Reding & Beers, 1996). La plus grande partie des dommages a lieu pendant la 

période de la floraison (avant que les fruits aient atteints 13 mm) (Reding et al., 2001). Il est possible qu’à cette 

dimension les pommes soient trop développées (larges et dures) pour être mécaniquement endommagées par 

les jeunes larves (Boivin & Stewart, 1982). Le but de cette étude était d’évaluer la capacité de C. verbasci à se 

développer 1) sur différents cultivars de pommes et 2) sur des pommes dont l’intégrité de l’épiderme était 

altéré, comparativement à la diète d’élevage (végétale et animale). 

 

Matériel et méthodes 

Toutes les punaises de la molène utilisées dans cette étude provenaient d’un élevage permanent sur plants de 

pomme de terre (Solanum tuberosum var. Norland) infestés de pucerons Macrosiphum euphorbiae Thomas 



 

67 

(Hemiptera : Aphididae) en présence de pollen, d’œufs d’Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera : Pyralidae) et 

d’eau sucrée. La chambre de croissance était maintenue à 23°C et 60% HR avec une photopériode de 16L : 8N. 

L’étude consistait à élever des larves de stade 1 dans des boites de pétris (Ø 10 cm) contenant une jeune pomme 

en développement (7-9 mm) dans un gel d’agar. De l’eau était disponible en permanence. Dans une première 

expérience, huit cultivars de pommes ont été testés : Délicieuse, HoneyCrisp, Lobo, Royal Cortland, Golden 

Russet, Marshall McIntosh, Imperial McIntosh et McIntosh (lignée standard); ainsi qu’un traitement constitué 

d’agar seul (témoin négatif) et un autre de la diète d’élevage (témoin positif : feuilles de pomme de terre, 

pucerons, œufs de lépidoptères et pollen). Dans une seconde expérience, l’intégrité du fruit a été testé sur les 

traitements suivants (cultivar Délicieuse) : pommes entières (témoin négatif), pommes piquées manuellement 

avec une aiguille entomologique 000 (2 mm) (représentant la possibilité d’exploiter des piqûres d’autres 

insectes), pommes mises en présence d’une larve âgée de punaise (stade 5) pendant 24h (exploitation de 

piqûres faites par des conspécifiques), pommes coupées en deux (la partie coupée étant disponible pour la 

larve); un dernier traitement correspondait à la diète d’élevage (témoin positif). Le développement et la survie 

des larves étaient suivis quotidiennement jusqu’à la mort de la larve ou le passage au stade adulte. Un indice de 

développement a été calculé à partir de la moyenne d’une valeur attribuée à chaque stade de développement de 

la punaise (L1 = 1; L2 = 2; … adulte = 6). Le temps de survie total ainsi que l’indice de développement ont été 

analysés à l’aide d’un test non paramétrique de Kruskal-Wallis, suivi d’un test de comparaison multiple. Le 

pourcentage de larves ayant changé de stade a été analysé à l’aide d’un test de χ2. Le temps de développement 

moyen a été analysé à l’aide d’un test non paramétrique de Kruskal-Wallis. 

 

Résultats 

Expérience 1. Le temps de survie total était significativement plus grand sur la diète d’élevage que sur les autres 

traitements (χ2 = 70,8980; dl = 9; p <0,0001) (Figure 1-a). L’indice de développement était significativement plus 

grand pour la diète d’élevage que pour les cultivars et le témoin négatif (agar) (χ2 = 104,4623; dl = 9; p <0,0001) 

(Figure 1-b). Les pommes ont la même valeur que l’agar. 

Expérience 2. Plusieurs larves de stade 1 ont été observées en train de piquer dans les trous faits à l’aide de 

l’aiguille 000. Le temps de survie total sur diète d’élevage (12,2±0,7 jours) et sur pommes coupées (9,5±1,8 jours) 

était significativement plus grand que sur pomme entière (1,6±0,2 jours), sur pomme piquée 000 (1,9±0,5 jours) 

et sur pomme piquée L5 (1,9±0,2 jours) (χ2 = 45,1342; dl = 4; p <0,0001) (Figure 2-a). L’indice de développement 

sur la diète d’élevage était significativement plus grand que pour les quatre autres traitements; celui sur pommes 
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coupées et sur pommes piquées (L5) étaient significativement plus grand que celui sur pommes entières et sur 

pommes piquées (000) (χ2 = 28,7069; dl = 3; p <0,0001) (Figure 2-b). Le pourcentage de larves qui ont atteint le 

stade 2 sur pomme entière n’était pas différent de celui sur pomme piquée (aiguille 000) (χ2 = 0,230; dl = 1; p = 

0,6316), mais différent pour les pommes piquées (L5) (χ2 = 19,052; dl = 1; p <0,0001) et pour les pommes 

coupées (χ2 = 14,024; dl = 1; p = 0,0002) (Figure 3-a). Le pourcentage de larves ayant changé de stade sur la diète 

d’élevage était significativement plus grand que sur pommes coupées ayant atteint le stade 2 (χ2 = 6,194; dl = 1; 

p = 0,0128), le stade 3 (χ2 = 7,792; dl = 1; p = 0,0052), le stade 4 (χ2 = 9,521; dl = 1; p = 0,0020) et le stade 5 (χ2 = 

19,052; dl = 1; p <0,0001). Le temps moyen de développement au stade 2 sur pomme entière n’était pas 

différent de celui sur pommes piquées manuellement (aiguille 000) (χ2 = 0,4571; dl = 1; p = 0,4990), ni pour les 

pommes piquées par une larve (L5) (χ2 = 1,6667; dl = 1; p = 0,1967), mais différent pour les pommes coupées (χ2 

= 3,7019; dl = 1; p = 0.05) (Figure 3-b). Le temps de développement des larves au stade 1 n’a pas été analysé car 

la date de l’éclosion était inconnue. Sur pomme piquée (aiguille 000), la larve ayant atteint le stade 3 a survécu 

6,5 jours. Sur pommes coupées, les larves ont passé 2,1±0,1 jours au stade 2, 3,9±0,4 jours au stade 3, 4,9±0,6 

jours au stade 4 et 4,5±1,5 jours au stade 5 (Figure 3-b). Le temps moyen de développement sur pommes 

coupées était significativement plus grand de celui sur la diète d’élevage au stade 2 (χ2 = 9,1600; dl = 1; p = 

0,0025), au stade 3 (χ2 = 10,0619; dl = 1; p = 0,0015), au stade 4 (χ2 = 8,2107; dl = 1; p = 0,0042), mais pas au 

stade 5 (χ2 = 0,1699; dl = 1; p = 0,6802) (Figure 3-b). Sur la diète d’élevage, les larves ont passé 3,2±0,4 jours au 

stade 2, 3,9±0,4 jours au stade 3, 4,9±0,6 jours au stade 4 et 4,5±1,5 jours au stade 5 (Figure 3-b). 

 

Discussion 

La punaise de la molène a été incapable de se développer et de survivre jusqu’au stade adulte sur une diète 

composée uniquement de pommes, quel que soit le cultivar, ou d’agar. Cela suggère que les pommes entières 

ont la même valeur nutritive que l’agar. Les fruits sont une ressource de faible qualité comparativement aux 

diètes animales (Lucas & Alomar, 2001). Ces mêmes auteurs ont montré que Dicyphus tamaninii Wagner 

(Hemiptera : Miridae) est capable de se nourrir sur des tomates, mais que le temps de développement est plus 

long et les adultes sont plus chétifs. Cependant, en terme de dommages aux fruits, certains cultivars de 

pommiers sont plus sensibles que d’autres (Thistlewood et al., 1989). Mais nos résultats montrent que cette 

sensibilité des cultivars n’est pas liée à leur qualité nutritive pour le développement de la punaise. Cependant, 

les dommages résultent de piqûres de nutrition des larves de première génération (Boivin & Stewart, 1982; 

Reding & Beers, 1996; Reding et al., 2001). Certains auteurs suggèrent que l’acquisition d’eau serait la fonction 

principale de la phytophagie. En effet, Gillespie et McGregor (2000) ont montré que la phytophagie ou l’accès à 
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d’autres sources hydriques est nécessaire pour la consommation de proies, la croissance et le développement 

chez Dicyphus hesperus Knight (Hemiptera : Miridae).  

Cependant, nous avons montré que les jeunes larves de C. verbasci étaient incapables d’exploiter les piqûres 

(mécaniques ou de conspécifiques) déjà existantes sur le fruit pour se développer jusqu’au stade adulte. Boivin & 

Stewart (1982) suggèrent que les pommes sont probablement trop développées après la nouaison pour être 

mécaniquement endommagées. Il est probable que les pommes sont également trop développées pour que les 

jeunes larves puissent insérer leurs stylets à travers l’épiderme et donc se nourrir. Cependant, lorsque des 

pommes coupées ont été fournies aux jeunes larves de punaises, 60% ont été capables de se développer 

jusqu’au stade 3 et 25% au stade 5. Les larves de C. verbasci sont donc capables d’aller chercher des ressources 

nutritives à l’intérieur des pommes à des endroits inaccessibles à leurs stylets lorsqu’elles piquent un fruit entier. 

Les pommes coupées ont une valeur nutritive bien supérieure à celle des pommes entières, même si aucune 

larve ne s’est développée en adulte. Plusieurs hypothèses peuvent être soulevées pour tenter d’expliquer nos 

résultats sur pommes coupées : 1) l’épiderme empêche mécaniquement les larves d’atteindre les composés dont 

elles ont besoin dans les pommes; 2) les larves s’alimentent sur les embryons (riches en protéines) et non dans la 

partie charnue du fruit (riche en sucres et eau) et 3) l’oxydation de la pomme pourrait permettre aux larves de se 

nourrir. 

 

Conclusions 

Le développement jusqu’au stade adulte de jeunes larves de C. verbasci alimentées sur pommes est impossible, 

quel que soit le cultivar et l’intégrité de l’épiderme de la pomme. La punaise a donc besoin d’une diète plus 

variée pour compléter son développement jusqu’au stade adulte. D’autres expériences ont été réalisées par les 

mêmes auteurs afin de tester l’influence des ressources végétales et animales sur le développement et le 

comportement phytophage. 
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Figure 3a) 
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