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Objectifs de l’activité 
Sous-activité 1 : Essais d’efficacité de lutte contre le ver fil-de-fer (taupin) sur la pomme de terre réalisés en 
Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard.  
Sous-activité 2 : Essais de traitement de semences de blé visant la lutte contre le ver fil-de-fer (taupin) réalisés en 
Colombie-Britannique, en Alberta et à l’Île-du-Prince-Édouard.  
Sous-activité 3 : Évaluer l’efficacité du tourteau de graines de moutarde comme amendement pour la lutte contre 
le ver fil-de-fer (taupin).  
Sous-activité 4 : Attirer et tuer des taupins à l’aide de granules de phéromones et d’agents entomopathogènes. 
Sous-activité 5 : Conception de pièges visant à surveiller les vers fil-de-fer (taupins) en vue de prédire les 
dommages causés aux cultures. 
Sous-activité 6 : Poursuite du sondage national sur le ver fil-de-fer (taupin) et début de l’analyse du code-barres 
génétique. 
 
Progrès de la recherche à ce jour 
Sous-activité 1 : Entente de collaboration pour la recherche et le développement (ECRD) – Des essais lancés en 
2014 en Colombie-Britannique (10 traitements) ont fait l’objet d’un nouvel échantillonnage au printemps 2015 afin 
de déterminer le taux de mortalité du ver fil-de-fer (taupin) à la suite des traitements de l’année précédente. 
Certains nouveaux produits brevetés ont encore une fois procuré une excellente protection contre les 
imperfections et entraîné un taux de mortalité élevé, et représentent des solutions prometteuses pour la poursuite 
des travaux et des homologations à venir. Les résultats obtenus avec le Capture 2EC, lequel est homologué 
provisoirement, indiquent une efficacité semblable à celle du Thimet lors des années précédentes. En 2015, un 
nouvel essai sur les pommes de terre a permis de tester 14 produits; certains de ces produits ont permis de 
réduire, dans la même mesure que l’a fait Thimet, les imperfections touchant les tubercules aux normes de 
l’industrie. À l’Île-du-Prince-Édouard, un essai d’insecticide (huit traitements) a été réalisé en 2015 avec des 
insecticides semblables à ceux analysés au cours de l’essai en Colombie-Britannique. On a observé une protection 



des tubercules semblable contre l’espèce exotique de ver fil-de-fer (taupin) Agriotes sputator, qui est très 
destructrice et résiste à certains produits chimiques brevetés.  
 
Sous-activité 2 : ECRD – Des études visant à déterminer des méthodes de lutte contre le ver fil-de-fer (taupin) dans 
un modèle d’alternance des cultures de céréales avec des pommes de terre ont été réalisées en Colombie-
Britannique (trois études), en Alberta (deux études) et à l’Île-du-Prince-Édouard (une étude) en 2015. Des études 
antérieures menées en 2014 ont fait l’objet d’un nouvel échantillonnage en 2015 afin de déterminer le taux de 
mortalité du ver fil-de-fer (taupin). Certains nouveaux produits brevetés ont procuré une excellente protection 
contre les imperfections et entraîné un taux de mortalité élevé, et représentent des solutions prometteuses pour 
la poursuite des travaux. Tous les traitements sur le terrain testés en 2015 ont également fait l’objet d’essais 
biologiques en laboratoire à Agassiz afin d’en déterminer les effets mortels et non mortels (comme la répulsion, 
l’immobilisation, etc.). Six essais de pulvérisation agricole ayant pour but de tuer les taupins dans les cultures de 
céréales et les prairies ont été réalisés à Agassiz et à l’Île-du-Prince-Édouard.  
Le Matador 120EC a tué 52 % des Agriotes sputator, 42 % des Agriotes obscurus et 100 % des Agriotes lineatus, et 
des travaux supplémentaires seront réalisés en 2016 avec cet insecticide et avec d’autres dans le but de faire 
homologuer des produits à usage limité. La pulvérisation visant les insectes adultes permettra de réduire la ponte 
des œufs dans les champs des régions fortement infestées, comme à l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Sous-activité 3 : ECRD – Un essai répété utilisant la moutarde comme plante-abri a été mis sur pied avec 
six traitements, dans un champ infesté de vers fil-de-fer (taupins) à Canoe Cove, à l’Île-du-Prince-Édouard. Les 
tubercules ont été récoltés, et les dommages attribuables au ver fil-de-fer ont fait l’objet d’une évaluation. Les 
résultats ont démontré que les semences de moutarde plantées entre les rangs ont engendré une nette réduction 
des dommages causés aux tubercules à la première date d’ensemencement, comparativement au traitement de 
contrôle. Une réduction des dommages a aussi été observée aux autres dates d’ensemencement. D’autres études 
sont nécessaires pour peaufiner cette stratégie. Les essais se poursuivront donc en 2016. Des champs de 
production où de la moutarde a été plantée en 2014 et des pommes de terre en 2015 ont fait l’objet d’un contrôle. 
Des échantillons ont été prélevés au printemps 2015. Des échantillons de tubercules de pommes de terre ont été 
prélevés et analysés, en vue d’en déterminer les dommages. Les résultats ont révélé une diminution considérable 
des dommages, peu importe si la culture de moutarde avait été coupée, travaillée au moyen d’un pulvérisateur ou 
récoltée pour ses graines, et ce, comparativement à la culture témoin d’orge. Une étude biologique a été 
entreprise sur les taupins : un échantillon de mâles et de femelles a été prélevé et ramené en laboratoire. Les 
taupins ont été placés dans des récipients avec de la terre, afin qu’ils y pondent des œufs et qu’on détermine le 
délai de ponte. Les résultats ont démontré que la ponte des œufs commence à la fin mai (les premières larves ont 
été trouvées le 4 juin).  
 
Sous-activité 4 : ECRD – Des granules de phéromones ont été créées dans le cadre d’une stratégie de contrôle très 
efficace visant à attirer et tuer le parasite, au moyen du Metarhizium. De plus, le fait de rendre les granules à 
l’épreuve des intempéries permettra d’engendrer une confusion sexuelle chez le ver fil-de-fer (taupin). Une 
technique de contrôle avancée par autodissémination sera donc appliquée à la stratégie visant à attirer et tuer le 
parasite afin de la rendre à l’épreuve des intempéries. On a déterminé les plus faibles taux d’efficacité des 
phéromones et du Metarhizium afin de réduire les coûts au minimum. Pour le Metarhizium, des formulations à 
base d’émulsion huileuse ont permis aux agriculteurs de vaporiser le produit sur les trois espèces européennes de 
taupins présentes en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard. Des modèles d’infestation des degrés-
jours ont été générés afin de prédire l’efficacité en matière de contrôle biologique en fonction de la température 
et la saison. Ils ont révélé que Met52 était le produit le plus efficace pour tuer l’espèce A. sputator, et que LRC112 
était le plus efficace pour tuer les espèces A. obscurus et A. lineatus. Le processus d’homologation de Met52 en 
tant que pesticide à usage limité a été entrepris, tout comme le processus d’homologation de catégorie A de 
LRC112. Le vol intensif de A. lineatus sur l’île de Vancouver était un nouveau phénomène, lié aux températures 



printanières. La prolifération de ces spécimens et leur saison prolongée sont devenues une préoccupation. 
Atmosphère contrôlée (AC) – Les granules de phéromones ont fait augmenter la vitesse de déplacement des 
taupins, les interactions entre les taupins ainsi que le contact avec le Metarhizium. L’attraction des taupins vers les 
phéromones n’a pas été touchée par la vitesse du vent ni la lumière, mais a été touchée par la période de 
prélèvement des parasites. Les taupins étaient attirés par les granules de phéromones à partir d’une distance de 
14 m. Les taupins ont été infectés par les spores de Metarhizium déposés par des taupins inoculés, ce qui indique 
que la maladie se transmet et ce qui augmente l’efficacité. 
 
Sous-activité 5 : ECRD – Un appareil à la fine pointe de la technologie, permettant de mesurer la production de 
CO2, a été mis au point, conjointement à l’automatisation des modèles mathématiques afin de traiter efficacement 
les données expérimentales. La production de CO2 générée par certains substrats a été établie, tout comme la 
végétation concurrente et les variables édaphiques. La configuration des pièges destinés au sondage pour les 
expériences sur le terrain ainsi que les substrats générateurs de CO2 n’ont pas donné de résultat en raison d’une 
mauvaise saison de piégeage. AC – Une surveillance des vers fil-de-fer (taupin) et des taupins a été effectuée afin 
de prédire les dommages que les vers causeraient en s’alimentant sur les pommes de terre l’année suivante, grâce 
à l’équivalent de deux années de données pour chaque activité (surveillance et évaluation des dommages). 
L’exercice 2015-2016 est la deuxième année de surveillance et la première année d’évaluation des dommages avec 
suffisamment de données. Toutes les données seront analysées et présentées dans le rapport définitif du projet.  
 
Sous-activité 6 : ECRD – Environ 1 680 larves ont été décelées en 2015 (principalement en Colombie-Britannique, 
en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard) et identifiées par M. van Herk, Ph. D. Une trentaine d’espèces ont été 
soumises au laboratoire Hanner de Guelph en vue d’être photographiées et de faire l’objet d’un séquençage 
d’ADN. Des codes à barres génétiques complets ont été obtenus pour 89 spécimens sur 95. Les cartes du système 
d’information géographique (Arc/Info) de toutes les espèces recueillies au cours du sondage (entre 2004 et 2015) 
ont été créées, ce qui facilitera l’établissement de programmes de gestion intégrée des ravageurs régionaux 
propres aux espèces de ver fil-de-fer (taupin) visées. 
 
 
Activités connexes 
Publications à comité de lecture 
 Vernon, R.S., W.G. van Herk, M. Clodius, J. Tolman. « Companion planting attract and kill method for 
wireworm management in potatoes », Journal of Pest Science, 2015, p. 1-15, doi:10.1007/s10340-015-0707-6. 

van Herk, W.G., R.S. Vernon, B. Vojtko, S. Snow, J. Fortier, C. Fortin. « Contact behaviour and mortality of 
wireworms exposed to six classes of insecticide applied to wheat seed », Journal of Pest Science, vol. 88, 2015, 
p. 717-739. 

van Herk, W.G., R.S. Vernon, E.M.L. Cronin, S.D. Gaimari. « Predation of Thereva nobilitata (Fabricius) 
(Diptera: Therevidae) on Agriotes obscurus L. (Coleoptera: Elateridae) », Journal of Applied Entomology, vol. 139, 
2015, p. 154-157.  

van Herk, W.G., R.S. Vernon, A. Perry, K. Ryan, A. Chee. « Survival of Agriotes obscurus L. larvae in storage: 
Effect of soil preparation, food availability, and temperature », The Canadian Entomologist (sous presse), 2016. 

Kabaluk, J.T., J.H. Borden, J.P. Lafontaine. « An attract and kill tactic for click beetles based on Metarhizium 
brunneum and a new formulation of sex pheromone », Journal of Pest Science, vol. 88, 2015, p. 707-716. 

Kabaluk, J.T. « Out-of-season click beetles (Agriotes lineatus) and evidence for late-season oviposition », 
The Coleopterists Bulletin (accepté), 2015. 
 
Articles d’information 

• Vernon, R.S., J.T. Kabaluk, C. Noronha. Rapports préliminaire et définitif sur les activités visant le ver fil-de-
fer (taupin) de la Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2 au Conseil canadien de 



l’horticulture, 2015. 
• Vernon, R.S. : 49e assemblée générale annuelle de la Potato Growers of Alberta, du 17 au 

19 novembre 2015, Red Deer (Alberta). Vernon, R.S., W.G. van Herk, C. Noronha, T. Kabaluk : affiche 
« Management of wireworms in potatoes: Research progress across Canada ». 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Efficacy of various insecticides for management of the Dusky Wireworm, 
Agriotes obscurus in potatoes in British Columbia, rapports préliminaire et définitif à l’intention du 
partenaire de l’industrie 1 (confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Efficacy of various insecticides for management of the Dusky Wireworm, 
Agriotes obscurus in potatoes in British Columbia, rapports préliminaire et définitif à l’intention du 
partenaire de l’industrie 2 (confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Efficacy of various insecticides for management of the Dusky Wireworm, 
Agriotes obscurus in potatoes in British Columbia, rapports préliminaire et définitif à l’intention du 
partenaire de l’industrie 3 (confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Efficacy of various insecticides for management of the Dusky Wireworm, 
Agriotes obscurus in potatoes in British Columbia, rapport global (confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Efficacy of various wheat seed insecticides for management of wireworms 
(Agriotes obscurus) in the field, rapports préliminaire et définitif à l’intention du partenaire de l’industrie 1 
(confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Efficacy of various wheat seed insecticides for management of wireworms 
(Agriotes obscurus) in the field, rapports préliminaire et définitif à l’intention du partenaire de l’industrie 2 
(confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Efficacy of various wheat seed insecticides for management of wireworms 
(Agriotes obscurus) in the field, rapports préliminaire et définitif à l’intention du partenaire de l’industrie 3 
(confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Efficacy of various wheat seed insecticides for management of wireworms 
(Agriotes obscurus) in the field, rapport global (confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Effects of various wheat seed insecticides on the behaviour and mortality of 
wireworms (Agriotes obscurus) in the laboratory, rapports préliminaire et définitif à l’intention du 
partenaire de l’industrie 1 (confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Effects of various wheat seed insecticides on the behaviour and mortality of 
wireworms (Agriotes obscurus) in the laboratory, rapports préliminaire et définitif à l’intention du 
partenaire de l’industrie 2 (confidentiel), 2015. 

• Vernon, R.S., W.G. van Herk. Effects of various wheat seed insecticides on the behaviour and mortality of 
wireworms (Agriotes obscurus) in the laboratory, rapport global (confidentiel), 2015. 

• Kabaluk, T., S. Ruau., C. Noronha. Infection parameters of Met52 targeting click beetles (Agriotes obscurus) 
and the effect of seasonal temperatures on disease development in A. obscurus, A. lineatus, and A. 
sputator, rapport à l’intention de l’industrie (confidentiel), 2015. 

• Kabaluk, T., J. Wong. The effect of pheromone rate on click beetle (Agriotes obscurus) attraction, conidia 
dose, and beetle mortality when used as an attract and kill application with Metarhizium brunneum 
LRC112, rapport interne d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2015. 

• Kabaluk, T., S. Ruau. Effect of seasonal temperatures on Metarhizium (LRC112 and Met52) disease 
development in Agriotes obscurus and A. lineatus click beetles, and a degree day infection model, rapport 
interne d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2015. 

• Leung, J., J. Cory, T. Kabaluk, A. Janmaat. « Can pheromone enhance the transmission of Metarhizium 
brunneum in Agriotes obscurus click beetles? », assemblée générale annuelle de la Society for Invertebrate 
Pathology, Vancouver (Colombie-Britannique), 2015. 

• Leung, J., J. Cory, T. Kabaluk, A. Janmaat. « Can pheromone enhance the transmission of Metarhizium 



brunneum in Agriotes obscurus click beetles? », assemblée générale annuelle de la Société d’entomologie 
du Canada, Montréal (Québec), 2016. 

 
Événements d’information 

• Vernon, R.S. : assemblée générale annuelle commune de la Société d’entomologie du Canada et la Société 
entomologique du Québec, Montréal (Québec), 9 novembre 2015. Vernon, R.S, W.G. van Heck : 
présentation « A reduced risk, companion planting attract-and-kill approach for wireworm management in 
potatoes ».  

• Vernon, R.S. : Lower Mainland Horticultural Improvement Association, Growers’s Short Course, Abbotsford 
(Colombie-Britannique), 29 janvier 2016. Vernon, R.S, W.G. van Heck : présentation « Wireworms in 
potatoes: Growing Forward II update », 2016. 

• Vernon, R.S. : Manitoba Potato Production Days, Brandon (Manitoba), 27 janvier 2016. Vernon, R.S, 
W.G. van Heck : présentation « Wireworm control in potatoes and strategic rotational crops in Canada », 
2016.  

• Vernon, R.S. : PEI Wireworm Information Day, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), 14 mars 2016. 
Vernon, R.S, W.G. van Heck : présentation « Wireworm and Click Beetle IPM Studies in BC and PEI ».  

• Kabaluk, T. : Certified Organic Associations of British Columbia, « Research on organic methods for 
wireworm management », mars 2015.  

• Noronha, C. : assemblée générale annuelle de la Potato Association of America, Portland, du 19 au 
23 juillet 2015. Ganga, Zenaida, Jesse Chiasson, William Hardy, Douglas Dawson, Christine Noronha et 
Brian Beaton : présentation « Wireworm control strategies for a sustainable potato production in Prince 
Edward Island », 2015.  

• Noronha, C. : atelier sur l’agriculture de la Winter River-Tracadie Bay Watershed Association, Île-du-Prince-
Édouard, 22 avril 2015. Présentation : « Wireworm management strategy ». 

• Noronha, C. : conférence annuelle de l’ACORN, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), 25 novembre 2015. 
Présentation : « Wireworm management in horticultural crops ».  

• Noronha, C. : conférence annuelle de l’ACORN, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), 24 novembre 2015. 
Présentation : « Wireworm management in grain crops ».  

• Noronha, C. : PEI Wireworm Information Day, parrainée par le PEI Potato Board, 14 mars 2016. 
Présentation : « Wireworm Research Activities in PEI in 2015 and Advances in Click Beetle Trapping ».  

 
Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 
Les biopesticides pour lutter contre le taupin, bien qu’ils en soient encore au stade préliminaire, sont déjà 
prometteurs et en voie d’homologation. Les granules de phéromones offrent également des possibilités en ce qui 
concerne la confusion sexuelle (avec le piège « Vernon »). À l’heure actuelle, la biologie de l’Agriotes sputator est 
méconnue. Notre étude fournit de précieux renseignements pouvant servir à l’élaboration de nouvelles techniques 
de lutte et à l’amélioration des stratégies actuelles. En plus de la bifenthrine, l’analyse de nouveaux produits 
brevetés permet d’espérer, s’ils sont homologués, des solutions de rechange économiques et peu risquées au 
Thimet, et des réponses à long terme au problème des vers fil-de-fer (taupins) pour l’ensemble des cultures au 
Canada. 
 
Principaux messages 
La lutte biologique visant les trois espèces de taupin semble prometteuse lorsqu’elle repose sur les deux 
principales stratégies en cours d’établissement. Le terrain a été préparé en vue de l’homologation, ce qui 
accélérera la transition de la recherche à l’utilisation par les agriculteurs. Nous avons acquis de solides 
connaissances sur la biologie de l’Agriotes lineatus, après avoir identifié un écotype aberrant sur l’île de Vancouver. 
Les granules de phéromones pourraient constituer une nouvelle technique de lutte au moyen de la confusion 



sexuelle. Notre étude a permis d’établir de nouvelles méthodes hautement efficaces qui font appel au contrôle 
chimique et au piégeage meurtrier pour lutter contre le ver fil-de-fer dans la culture de la pomme de terre et les 
cultures alternées, comme celle du blé. Les données seront utilisées pour faire homologuer de nouveaux produits 
de lutte contre le ver fil-de-fer utilisables à faible dose, peu risqués et économiques qui finiront par remplacer les 
approches à haut risque utilisées à l’heure actuelle. La rotation des cultures et l’utilisation de la plante-abri de 
moutarde afin de réduire les dommages aux tubercules constituent un important outil de lutte antiparasitaire 
intégrée que les agriculteurs peuvent utiliser immédiatement pour gérer la présence de vers fil-de-fer (taupin) à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 
 

 

La Grappe agro-scientifique pour l’horticulture 2 est généreusement financée par près de 50 partenaires de 
l’industrie ainsi que par le programme Agri-innovation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui s’inscrit 

dans le cadre de l’initiative Cultivons l’avenir 2. 
 
 

 

 


