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Résumé 

La chrysomèle rayée du concombre (CRC), Acalymma vittatum (Coleoptera : 
Chrysomelidae), est un ravageur majeur des cultures de Cucurbitacées (concombre, 
melon, courgette, citrouille), vecteur de la bactérie responsable du flétrissement bactérien, 
Erwinia tracheiphila, contre laquelle il n’existe aucune méthode de lutte ni pesticide 
homologué. Des pertes considérables peuvent donc être associées aux infestations de 
CRC, notamment dans les cultures de concombre sous serres. Une des méthodes de 
lutte possibles pourrait reposer sur l’installation de pièges pour capturer les chrysomèles 
et limiter ainsi les infestations dans les cultures. Cependant, l’efficacité des différents 
pièges attractifs en serre n’est actuellement pas connue. Ce projet de recherche avait 
donc comme objectif d’évaluer plusieurs méthodes de lutte contre la chrysomèle rayée du 
concombre par piégeage de masse des adultes. Un suivi hebdomadaire des populations 
de CRC a été effectué dans une serre commerciale de concombre au cours de l’été 2018, 
à l’aide de quatre types de piège (piège collant-jaune, courge Blue Hubbard ainsi que 
deux pièges attractifs commerciaux : AgBio P313-B5 et TRE8276). Les résultats montent 
un effet significatif du type de pièges, du temps (semaine) et de l’interaction entre ces 
deux facteurs sur les captures de CRC adultes. Un nombre plus élevé de CRC a été 
capturé à l’aide de pièges-collants jaune, notamment en début de saison, alors qu’il n’y 
avait pas de différence significative dans les captures pour les trois autres traitements 
(courge Blue Hubbard, AgBio P313-B5, TRE8276). 
 

 

Introduction 

La chrysomèle rayée du concombre (CRC), Acalymma vittatum (Coleoptera : 

Chrysomelidae) est le ravageur qui cause le plus de dommage par individu dans les 

cultures de Cucurbitacées (concombre, melon, courgette, citrouille), du fait qu’il peut être 

porteur de la bactérie responsable du flétrissement bactérien, Erwinia tracheiphila, contre 

laquelle il n’existe aucune méthode de lutte ni pesticide homologué (Müller et Lambert 

2017). Cette maladie peut engendrer une perte économique considérable pour les 

producteurs, sachant qu’une seule chrysomèle présente dans une serre peut causer la 

mort graduelle mais rapide d’une cinquantaine de plants en moins de 3 semaines. Une 

femelle peut pondre jusqu’à 4 œufs par jour pour un total de 125 œufs au cours de sa vie 

(Ellers-Kirk et Fleischer 2006). Le temps de développement de la CRC (œuf à adulte) 

varie de 72 jours à 18°C à 24 jours à 33°C (Ellers-Kirk et Fleischer 2006). La CRC peut 

hiverner aussi bien à l’intérieur des serres qu’à l’extérieur au champ, dans les zones 

herbacées, et quitte les sites d’hivernation dès que la température du sol est supérieure 

à 10-13°C (Evans et al. 2006, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des affaires 

rurales de l’Ontario 2009). Il n’y a pas de reproduction en dessous d’un seuil de 13°C et 

pas d’oviposition en dessous de 10°C (Radin et Drummond, 1994). Elle ne survit pas à 

des températures de plus de 36°C (Ellers-Kirk et Fleischer, 2006). La CRC a une seule 
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génération par année au Québec, mais son développement irrégulier fait en sorte qu’il 

peut avoir plusieurs pics de populations (Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 

affaires rurales de l’Ontario 2009). 

La lutte physique demeure l’unique méthode de lutte contre la CRC dans les cultures 

serricoles puisqu’aucun pesticide n’est homologué au Québec en serre, et qu’aucun 

auxiliaire de lutte ne s’avère efficace (Müller et Lambert 2017). Pour limiter leur 

introduction dans les serres, les producteurs installent donc des moustiquaires aux 

ouvrants quand le modèle de la serre le permet, mais ce type d’installation n’est 

cependant pas totalement étanche à l’entrée des chrysomèles dans les serres. 

Actuellement, le seul moyen de contrôle pour les petites entreprises est donc le contrôle 

mécanique, en écrasant les adultes à la main, ce qui reste une méthode archaïque et 

laborieuse. Cependant, il serait possible d’utiliser des pièges attractifs pour capturer les 

CRC et réduire ainsi les infestations dans les cultures. Dans cette optique, quelques 

molécules ont été homologuées et mises sur le marché (Jackson et al. 2005). La courge 

Blue Hubbard est également connue pour être d’une grande attractivité pour la CRC et 

pourrait donc être utilisée comme plante piège (Houser et Balduf 1925; Boisclair et al. 

2006; Cavanagh et al. 2010). 

 

Méthodologie 

Protocole expérimental 

Un suivi des populations de CRC a été effectué du 18 juillet au 12 octobre 2018, au sein 

d’une serre commerciale de concombre à Vaudreuil-Dorion (Les Serres Vaudreuil). La 

superficie de la serre était de 61 m x 8 m. Quatre méthodes de capture des CRC adultes 

ont été testées, à l’aide d’un dispositif en blocs aléatoires complets, avec 4 traitements et 

4 répétitions par traitement (soit 16 parcelles expérimentales) : 1) un piège-collant jaune 

(bande de 15 cm de large sur 4 m de long), 2) un plant de courge « Blue Hubbard » au 

bout du rang, 3) un piège avec l’attractif Agbio P313-B5, et 4) un piège avec l’attractif 

TRE8276. Les pièges étaient installés sur le premier et dernier rang de la serre (rangs 1 

et 5), et espacées les uns des autres de 8 m (Figure 1). Des dépistages ont eu lieu une 

fois par semaine de la mi-juillet jusqu’à la mi-octobre afin de déterminer le nombre de 

CRC capturées à l’aide de chacun des pièges. 
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Les pièges attractifs étaient fabriqués à partir de bouteilles en plastique jaune de 1 gallon 

(3,79 L), percées de  20 trous par coté de 6 mm diamètre, contenant une des molécules 

attractives achetées dans le commerce (AgBio P313-B5 ou TRE8276) et une plaquette 

insecticide (Vapona) pour tuer les CRC capturées. Les attractifs étaient remplacés aux 6 

semaines pour assurer une efficacité continue. 

AgBio P313-B5 (Agio inc.) : 5 attractifs fleurales non dévoillés 

TRE8276 (Trécé inc.) : mélange contenant 500 mg de 1,2,4-triméthoxybenzène, 500 mg 

d’indole et 500 mg de trans-Aldéhyde cinnamique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 
 
 
Figure 1 - Dispositif expérimental pour tester différentes méthodes de capture des 
chrysomèles rayées du concombre en serre commerciale de concombre 
 

 

Analyses statistiques 

Un modèle linéaire généralisé mixte (GLMM) a été effectué avec le logiciel R pour tester 

l’effet du type de piège, du temps (semaine) et de l’interaction entre ces deux facteurs sur 

Bloc 1 
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Bloc 2 

Bloc 4 Bloc 3 

Courge Blue Hubbard 

Piège attractif AgBio P313-B5 

Piège attractif TRE8276 

Piège-collant jaune 
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le nombre de CRC capturées (distribution de poisson utilisée dans le modèle). Le type de 

piège et la semaine ont été considérés comme des variables à effets fixes, et le numéro 

du bloc comme une variable à effet aléatoire. La significativité statistique des variables 

fixes a été déterminée à l’aide d’un test du rapport de vraisemblance (« Likelihood ratio 

test », seuil α = 0,05). 

 

Résultats 

Les résultats montrent que le plus grand nombre de CRC a été capturé le 18 juillet, puis 

les densités de CRC capturées sont restées très faibles pendant tout l’été et le début de 

l’automne (Figure 2). Au total sur la saison, 16 CRC ont été capturées sur les pièges-

collant jaunes, 7 sur les courges « Blue Hubbard », 4 dans le piège AgBio P313-B5 et 4 

dans le piège TRE8276. 

Les résultats du GLMM montrent un effet significatif du type de piège (LRT = 11,189, df = 

3, p = 0,011), de la semaine (LRT = 22,936, df = 1, p<0,001), et de l’interaction piège-

semaine (LRT = 7,92, df = 3, p = 0,048). Le nombre de captures de CRC dans chacun 

des pièges dépendait donc des semaines. Les captures sur pièges collants ont été plus 

importantes en début de saison. Il y avait significativement plus de CRC collectées dans 

les pièges-collants jaunes que dans les pièges attractifs AgBio P313-B5 (p = 0,0034),  les 

pièges attractifs TRE8276 (p = 0,0065) et sur la courge Blue Hubbard (p = 0,0065). Il n’y 

avait pas de différence de captures entre les pièges attractifs AgBio P313-B5, TRE8276 

et sur la courge « Blue Hubbard » (p>0,05). 
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Figure 2 - Nombre moyen de chrysomèles rayées du concombre (CRC) capturées par piège 

en serre commerciale de concombre au cours de la saison 2018. Les données présentées 

correspondent aux moyennes par piège (± erreur-type). 

Discussion 

Ce projet a permis de montrer que la CRC est bien capable de s’introduire dans les serres 

au Québec, et que les quatre types de pièges testés ont permis d’attirer quelques CRC. 

Les captures ont toutefois été relativement faibles. Il est possible qu’un plus grand nombre 

de CRC ait été capturées plus tôt en saison, mais il ne nous a pas été possible de 

commencer l’expérience plus tôt pour des raisons logistiques. Nos résultats ont montré 

également des captures plus importantes dans les pièges-collants jaunes par rapport aux 

autres pièges attractifs. Les pièges attractifs AgBio P313-B5, TRE8276 et la courge « Blue 

Hubbard » n’ont donc pas eu l’attractivité désirée envers la CRC. Ces résultats pourraient 

s’expliquer par le faible nombre de chrysomèles collectées, le faible nombre de répétition, 

ou encore la trop faible distance entre les pièges. En effet, il est possible que la distance 

entre les pièges attractifs n’ait pas été assez grande, ce qui a pu induire un effet de dilution 

des odeurs émises par les pièges, et donc un effet de confusion pour les chrysomèles. 

Des tests supplémentaires devraient donc être conduits, avec un plus grand nombre de 

répétitions et au sein de différentes serres, pour pouvoir vérifier l’effet attractif des 

différents types de pièges. 
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