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Objectifs de l’activité 

Sous-activité 1 : Essais d’efficacité de lutte contre le ver fil-de-fer 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 réalisés 

en Colombie-Britannique 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.  

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 en vue de prédire les 

dommages causés aux cultures. 

Sous-activité 6 : Poursuite du sondage national sur le ver fil-de-fer et début de l’analyse du code-barres 

génétique. 

Progrès de la recherche à ce jour 

Sous-activité 1 : Essais d’efficacité de lutte contre le ver fil-de-fer sur la pomme de terre réalisés en 

Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard.  

Progrès : Des essais lancés en 2013 en Colombie-Britannique (22 traitements) ont fait l’objet d’un nouvel 

échantillonnage en mai et juin 2014 afin de déterminer le taux de mortalité du ver fil-de-fer. Certains 

nouveaux produits exclusifs ont procuré une excellente protection contre les imperfections et entraîné 

un taux de mortalité élevé, et représentent des solutions prometteuses. Les résultats obtenus grâce à 

l’insecticide Capture 2EC, dont l’homologation est en grande partie attribuable aux résultats de la 

présente étude d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), sont similaires à ceux obtenus lors des 



années précédentes. En 2014, un nouvel essai sur les pommes de terre a permis de tester 10 produits, 

dont l’insecticide Capture 2EC, et les imperfections touchant les tubercules sont en cours de classement. 

À l’Île-du-Prince-Édouard, un essai d’évaluation d’insecticide a été lancé dans un champ infesté de vers 

fil-de-fer le 6 juin 2014. L’essai portait sur huit traitements comptant chacun quatre parcelles répétées. 

Le cultivar de pomme de terre Russet Burbank a été utilisé. Des tubercules ont été récoltés lors de deux 

échantillonnages, le 29 septembre et le 10 octobre, puis entreposés au laboratoire. L’évaluation des 

dommages est en cours.   

 

Sous-activité 2 : Essais de traitement de semences de blé visant la lutte contre le ver fil-de-fer réalisés 

en Colombie-Britannique, en Alberta et à l’Île-du-Prince-Édouard.  

Progrès : Des études visant à déterminer des méthodes de lutte contre le ver fil-de-fer 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 2014. 

Des études antérieures menées en 2013 ont fait l’objet d’un nouvel échantillonnage en 2014 afin de 

déterminer le taux de mortalité du ver fil-de-fer. Certains nouveaux produits exclusifs 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 font 

également l’objet d’essais biologiques en laboratoire afin d’en déterminer les effets mortels et non 

mortels (comme la répulsion). 

Cinq essais de pulvérisation agricole ayant pour but de tuer des taupins dans des herbes hautes et 

courtes ont été réalisés à Agassiz. L’insecticide Matador 120EC a produit d’excellents résultats, et fait 

l’objet d’une demande d’homologation de produits d’usage limité pour 2015. La pulvérisation visant les 

insectes adultes permettra de réduire la ponte des œufs dans les champs des régions infestées de façon 

chronique, comme à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Sous-activité 3 : En 2014, des essais en laboratoire ont été réalisés afin de déterminer la réaction du ver 

fil-de-fer à l’ajout de tourteau de graines de moutarde dans les couches supérieures du sol. Des essais 

antérieurs ont révélé que le confinement du ver fil-de-fer dans le tourteau de graines de moutarde se 

traduit par un taux de mortalité de 100 %. Les présents essais ont simulé les conditions de vie dans les 

champs en permettant aux vers de s’éloigner des effets des fumigants. Les vers fil-de-fer ont été 

prélevés sur le terrain à l’été 2014, trois essais biologiques ont été réalisés, et d’autres sont en cours 

pour évaluer l’efficacité de la taille de la granule sur le comportement et la mortalité du ver. À la suite 

d’études au champ de cultures alternées de moutarde et de sarrasin en 2013, des pommes de terre ont 

été plantées en 2014; les tubercules ont été récoltés et l’évaluation des dommages est en cours.  

 

Sous-activité 4 : Les périodes de pointe et l’activité circadienne du taupin ont été déterminées au 

moyen d’une vaste collecte de données. Il a été démontré que l’application de granules de phéromones 

avec Metarhizium augmente le taux de mortalité du taupin de 98 % et de 83 % comparativement à 

l’application de Metarhizium seulement. Les essais ont montré que les granules de phéromones ont 

pour effet de désorienter le taupin, ce qui fournit une raison de plus de croire qu’elles seraient utiles 

dans la stratégie de confusion sexuelle. Un appareil d’essai a été établi sur l’île de Vancouver, et les 



cohortes de prétraitement à A. lineatus ont été déterminées. Il a été démontré que Met52 produisait un 

effet au moins aussi mortel que LRC112 chez le taupin. 

 

Sous-activité 5 : 

Une salle consacrée à l’expansion du matériel d’essai de production de CO2 a été mise sur pied, et des 

essais comparatifs du nouveau matériel par rapport aux normes connues sont en cours.  

 

Sous-activité 6 : Poursuite du sondage national sur le ver fil-de-fer et début de l’analyse du code-barres 

génétique. 

Progrès : Environ 550 vers fil-de-fer ont été livrés aux installations d’AAC à Agassiz, en provenance 

principalement d’Ontario, et identifiés par Wim van Herk, Ph. D. De plus, environ 500 taupins ont été 

empruntés à plusieurs collections nationales et envoyés à l’Université de Guelph pour que 

Robert Hanner, Ph. D, procède à l’analyse de leur code-barres génétique. À ce jour, le sondage a permis 

de recueillir des collections complètes de vers fil-de-fer en provenance de toutes les provinces, à 

l’exception du Nouveau-Brunswick. 

Résultats préliminaires ou défis 

Met52 sera désormais utilisé pour lutter contre le taupin de l’espèce agriotes. Comme Met52 est un 

produit antiparasitaire homologué au Canada, les exigences visant son homologation pour la lutte 

contre le taupin seront minimes.  

 

Thimet 15G, le seul produit efficace de lutte contre le ver fil-de-fer dans les cultures de pommes de 

terre, perdra son homologation au Canada en 2015. Les travaux menés par AAC (par Vernon en C.-B., 

Noronha à l’Î.-P.-É. et Tolman en Ont.) au cours des sept dernières années, dans le cadre du projet de 

grappe en cours et du précédent (Cultivons l’avenir I et II) ont fourni des données sur l’efficacité de la 

bifenthrine (Capture 2EC) en vue de son homologation provisoire pour la lutte contre le ver fil-de-fer 

dans les cultures de pommes de terre en 2014. D’autres travaux seront menés conjointement par AAC et 

l’industrie dans le cadre du projet de grappe actuel afin d’évaluer l’efficacité de la bifenthrine dans 

d’autres provinces et dans la lutte contre d’autres principales espèces de ver fil-de-fer. 

 

L’homologation prévue de Matador 120EC pour l’enlèvement du taupin dans les habitats propices à la 

ponte des œufs (herbes, céréales) s’appuie sur d’autres études menées aux installations d’AAC à Agassiz 

en 2014. Elle fournira aux producteurs situés dans des régions infestées par le ver fil-de-fer de façon 

chronique un outil supplémentaire de lutte contre ce parasite. Parallèlement à l’homologation, AAC et 

des représentants de l’industrie mettront sur pied un programme de gestion intégrée des ravageurs 

(GIR) à l’Île-du-Prince-Édouard en 2015. 

Principaux messages 

Notre stratégie de lutte qui repose sur l’intégration d’un agent entomopathogène à une préparation 

granulaire de phéromones sexuelles n’a jamais fait l’objet de rapports dans le cas du taupin. Cette 

stratégie à fondement biologique se révèle très efficace. Les granules de phéromone conçues aux fins de 

l’étude permettent de créer une confusion sexuelle chez le taupin parasite. Elles peuvent être utilisées 

conjointement à d’autres agents antiparasitaires pour attirer et tuer le parasite, et représentent une 



nouvelle méthode de suivi et de piégeage de masse. Une stratégie qui repose à la fois sur la confusion 

sexuelle et sur une technique visant à attirer et à tuer le parasite se révèle prometteuse. 

 

Grâce à l’homologation provisoire de la bifenthrine (Capture 2EC) pour la lutte contre le ver fil-de-fer 

dans les cultures de pommes de terre, les producteurs disposent d’un nouvel insecticide qui viendra 

remplacer entièrement Thimet 15G, lequel fera l’objet d’un retrait par l’Agence de réglementation de la 

lutte antiparasitaire en 2015. Cependant, l’efficacité de la bifenthrine comparativement à Thimet 15G 

est encore à démontrer dans toutes les régions productrices de pommes de terre au Canada afin d’en 

évaluer l’efficacité chez toutes les variétés commercialisées.  

 

Grâce à l’homologation prévue de Matador 120EC pour la lutte contre le taupin en 2015, les 

producteurs disposeront d’une méthode économique de prévention de la ponte des œufs dans les 

principales cultures favorables à l’oviposition (soit les herbes et les céréales) utilisées couramment dans 

les cultures alternées avec la pomme de terre, dans les régions les plus durement touchées par plusieurs 

espèces de ver fil-de-fer. Cette méthode devrait cependant être envisagée uniquement dans les régions 

durement touchées, et seulement dans le cadre d’un programme de GIR, afin d’éviter les problèmes 

environnementaux pouvant découler de la pulvérisation hors cible ou l’échec du programme en raison 

d’un horaire erroné de pulvérisations. D’autres programmes de GIR sont en cours d’élaboration en vue 

de procéder à des démonstrations et à des améliorations à l’Île-du-Prince-Édouard en 2015. 

 


