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First reports of introduced leafhoppers 
(Cicadellidae), treehoppers (Membracidae), 
spittlebugs (Cercopidae) and planthoppers
(Fulgoroidea) come most frequently from 
major ports: Vancouver, Boston, New York, 
Quebec city and St. John’s, Newfoundland 
(coloured circles).
Pests can be introduced more than once 
(coloured arrows). For example, the meadow 
spittlebug (Philaenus spumarius) has several 
subspecies, one probably brought by Vikings 
to L’Anse aux Meadows, NF in 998 AD as eggs 
in straw. A second subspecies, a pest from 
central Europe, was first recorded from North 
America in 1870 and a third subspecies was 
found near Hamilton, Ontario in 1954.

Les premières mentions d’espèces introduites 
de cicadelles (Cicadellidae), de membracides
(Membracidae), de cercopes (Cercopidae) et de 
fulgores (Fulgoridae) proviennent la plupart du 
temps de villes portuaires importantes : Van-
couver, Boston, New-York, Québec, St. John’s, 
TN&L (cercles de couleur).

Les mêmes espèces ravageuses peuvent être 
introduites plus d’une fois (flèches de couleur).
Par exemple, une des nombreuses sous-espè-
ces du cercope des prés (Philaenus
spumarius) a probablement été apportée par 
les Vikings à L’Anse-aux-Meadows, à 
Terreneuve, en l’an 998, sous forme d’œufs 
dans de la paille. Une deuxième sous-espèce 
nuisible, en provenance d’Europe centrale, a 
été signalée pour la première fois en Amérique 
du Nord en 1870 alors qu’on a trouvé une 
troisième sous-espèce près d’Hamilton, en 
Ontario, en 1954.

The pace of importation of bugs was highest 
before interstate commerce became easy in the 
1950s, but since then it remains unacceptably 
high, averaging 1 in every 3 years (dark colour)
with the latest importation recorded in 2011 
(Protalebrella tertia from Argentina, now in 
Texas).

Since 1940, numerous records from inland sites 
(pale colour) include at least 54 cases of long 
distance within-continent transport but these are 
increasingly hard to verify as distances between 
populations shrink by unaided spread.

Les introductions d’homoptères exotiques ont 
été proportionnellement plus nombreuses 
jusqu’aux années 50 quand le commerce 
intercontinental a commencé à s’amplifier. 
Néanmoins, elles continuent à entrer au rythme 
très élevé d’une espèce à tous les trois ans 
(couleur foncée), la dernière ayant été signalée en 
2011.

Depuis 1940, les mentions d’origine continentale 
(couleur pâle) incluent au moins 54 cas de 
transport sur de longues distances dont 
l’ampleur est très difficile à mesurer exactement 
car il faut tenir compte de la capacité des 
insectes de se disperser par eux-mêmes.

Apparently, eggs deposited within plant 
tissues may be unnoticed by plant inspec-
tion and continue to evade importation 
controls. Canada and the USA already have 93 
imported species that were probably brought in 
as eggs: 82 leafhoppers, 5 spittlebugs, 4 
planthoppers and 2 treehoppers of which only 2 
may have died out. Equal numbers have 
entered through Canada and the USA (none 
are known from Mexico). Mid-latitude sites are 
most favorable for the numerous plants and 
insects imported from England and Japan. 

De toute évidence, les oeufs déposés à 
l’in-térieur des tissus végétaux passent 
inaperçus et échappent aux inspections et 
aux mesures de contrôle des 
importations. Le Canada et les États-Unis 
partagent 93 espèces qui ont probablement été 
introduites sous forme d’œufs : 82 cicadelles
(Cicadellidae), 5 cercopes (Cercopidae), 4 
fulgores (Fulgoridae) et deux membracides
(Membracidae), parmi lesquelles seule-ment 2 
n’ont probablement pas survécu.  La moitié de 
ces espèces sont entrées par le Canada, 
l’autre moitié par les États-Unis (aucune 
mention connue à partir du Mexique). Les  
latitudes moyennes s’avèrent les plus accueil-
lantes pour beaucoup de plantes et d’insectes 
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INSECT EGGS IN PLANTS: still a threat?
Des oeufs d’insectes dans les plantes : encore un menace?


