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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  

Objectif 1 (EP : R. Vernon, AAC, Agassiz) : Des études d’efficacité harmonisées ont eu lieu en 2014 en C.-B. 

(AAC, Agassiz) et à l’Î.-P.-E. (AAC, Charlottetown, C. Noronha) portant sur trois espèces de ver fil-de-fer 

provenant d’Europe pour déterminer l’efficacité de nouveaux insecticides et les méthodes d’application pour 

contrôler les dommages en lien avec les vers fil-de-fer et en réduire le nombre dans les champs. Ces études 

ont validé l’efficacité du bifenthrine (Capture 240EC) pour remplacer potentiellement le Thimet 15G en 2015, 



et ont également identifié d’autres insecticides très efficaces pour homologation future. Une méthode de 

compagnonnage écologique et économique qui repose sur la technique du piégeage meurtrier a été élaborée 

en 2014 pour réduire les dommages et les populations de vers fil-de-fer (et elle est même plus efficace que le 

Thimet). 

 

Objectif 2 (EP : R. Vernon, AAC, Agassiz) : Des études d’efficacité harmonisées ont eu lieu en 2014 en C.-B. 

(AAC, Agassiz), en Alberta (partenaire de l’industrie) et à l’Î.-P.-E. (Technology Crops International) en lien avec 

les principales espèces de ver fil-de-fer au Canada pour déterminer l’efficacité de plusieurs nouveaux 

traitements insecticides des plantons afin de contrôler les dommages au blé et de tuer les vers fil-de-fer 

(taupins) dans les champs. Un certain nombre d’insecticides et de mélanges d’insecticides se sont avérés 

supérieurs aux traitements appliqués aux semences de blé en matière de prévention des dommages aux 

cultures et de réduction des populations de vers fil-de-fer (taupins). Comme les cultures de céréales sont 

souvent cultivées en rotation avec les pommes de terre, ces nouveaux insecticides peuvent être utilisés pour 

protéger les cultures de céréales, mais également pour éliminer les vers fil-de-fer des champs un an avant la 

plantation de pommes de terre. Les traitements appliqués aux semences de blé peuvent également être 

utilisés dans le cadre de la méthode de piégeage meurtrier décrite sous l’objectif 1. Plusieurs essais en 

laboratoire ont également été effectués en 2014-2015 et un manuscrit faisant autorité a été préparé. On y 

compare les effets répulsifs, non mortels et mortels de tous les traitements étudiés ou des insecticides 

enregistrés contre les vers fil-de-fer. 

 

Objectif 3 (EP : C. Noronha, AAC, Charlottetown) : Des essais menés en laboratoire avec des graines de 

moutarde en 2014 ont révélé que si ce traitement est très efficace dans un milieu fermé, les vers fil-de-fer se 

déplaceront s’ils en ont l’occasion et les graines ne tueront que certains individus. Ce résultat combiné au prix 

des graines de moutarde et à la difficulté d’en obtenir de grandes quantités rend cette procédure non viable 

pour une utilisation à l’échelle du champ. Des essais sur le terrain impliquant la plantation de différentes 

cultures de moutarde selon diverses combinaisons de rotation se poursuivront, et l’étude de la biologie et du 

déplacement des vers fil-de-fer sera ajoutée à cet objectif.  

 

Objectif 4 (EP : T. Kabaluk, AAC, Agassiz) : Une nouvelle préparation granulaire de phéromones a été mise au 

point à partir des études effectuées entre 2013 et 2015. Cette préparation s’est révélée très efficace pour 

attirer les taupins vers un nouveau biopesticide où ils contractent une infection mortelle. On croit que les 

granules de phéromones et d’autres produits adaptés à partir de ce concept dérangent l’accouplement des 

taupins, augmentant ainsi leur efficacité pour la lutte contre ces ravageurs.  

 

Objectif 5 (EP : T. Kabaluk, AAC, Agassiz) : Des études effectuées en 2014 ont analysé différents substrats qui 

produisent du CO2 (attirant pour les vers fil-de-fer) et un nouveau piège à vers fil-de-fer a été conçu et sera 

testé sur le terrain en 2015. 

 

Objectif 6 (EP : R. Vernon, AAC, Agassiz) : Cette étude est en cours avec la collaboration de collègues de 

partout au Canada. Plus de 4 700 échantillons de vers fil de-fer provenant de fermes dans toutes les provinces 

depuis 2004 ont été recueillis dans de cadre de cette étude. Les échantillons sont identifiés par M. van Herk, 



Ph D., AAC (Agassiz) et partagés avec des collègues de l’Université de Guelph sous forme larvaire en vertu d’un 

projet de code-barres génétique du ver fil-de-fer (taupin). Le résultat de ce projet de code-barres canadien 

confirmera ou corrigera l’identification des larves faite jusqu’à présent et améliorera notre capacité à 

identifier les larves correctement ainsi que notre compréhension des espèces complexes que l’on retrouve 

dans les régions agricoles du Canada.  

Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 

Les études d’efficacité effectuées par AAC (Agassiz et Charlottetown) sur les pommes de terre pour appuyer 

l’homologation du bifenthrine (Capture 240EC) à base de pyréthroïde au Canada en remplacement du 

Thimet 15G ont été effectuées dans le cadre du projet de grappe actuel, entre 2013 et 2014. À la suite des 

résultats de ces essais, le bifenthrine est maintenant homologué sous réserve de certaines conditions pour le 

contrôle des vers fil-de-fer dans les pommes de terre au Canada (2014).  

 

Des essais sur le terrain dans le cadre du projet de grappe ont déterminé que l’utilisation d’une nouvelle 

préparation granulaire de phéromones en combinaison avec un biopesticide (dans ce cas, 

Metarhizium LRC112) permet d’attirer et d’éliminer toute une population test de taupins. Le contrôle du 

taupin réduira l’accouplement, la ponte des œufs et le développement d’une nouvelle larve dans le sol. Le 

Metarhizium LRC112 s’est avéré particulièrement mortel pour les taupins tout en ayant très peu d’effets sur 

les insectes utiles, comme les carabes. 

Principaux messages 

Les objectifs de la recherche financée actuellement dans le cadre du projet de grappe devraient fournir des 

mesures de contrôle réalistes et efficaces à court terme (p. ex. homologation du bifenthrine et du lambda 

cyhalothrin) et à long terme (p. ex. combinaison de phéromones et de biopesticide; technique de piégeage 

meurtrier, nouveaux insecticides pour les pommes de terre et leur culture en rotation) ainsi que des outils et 

des stratégies GIR pour les vers fil-de-fer qui attaquent les cultures de pommes de terre au Canada.  
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