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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 : 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  

Progrès : 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 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. Les résultats obtenus avec le Capture 2EC, lequel est maintenant homologué provisoirement, 

indiquent une efficacité semblable à celle du Thimet lors des années précédentes. En 2015, un nouvel essai sur la 

pomme de terre a mis à l’épreuve 14 produits, et les dommages observés sur les tubercules ont été notés. Les 

résultats sont excellents, certains nouveaux produits se révélant aussi efficaces que le Thimet. À l’Île-du-Prince-

Édouard, un essai d’insecticide a été lancé dans un champ infesté de vers fil-de-fer le 5 juin 2015. L’essai 

comprenait huit traitements (quatre parcelles répétées), et la variété utilisée était la Russet Burbank. Des 

tubercules ont été récoltés lors de deux échantillonnages, et 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 (taupin) 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 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. 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 font également 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 : Évaluer l’efficacité du tourteau de graines de moutarde comme amendement pour la lutte 

contre le ver fil-de-fer (taupin)  

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 recueillis en octobre et placés en entreposage frigorifique, et les dommages seront 

évalués. Un essai utilisant de la moutarde brune comme plante-abri a été mis sur pied avec six traitements. Les 

tubercules de pommes de terre ont été récoltés et les dommages attribuables au ver fil-de-fer font l’objet d’une 

évaluation. Une étude portant sur la biologie de ce dernier a été entreprise à l’Île-du-Prince-Édouard. Des 

moniteurs ont été placés dans le champ pour mesurer la température de l’air et du sol. Des spécimens adultes 

capturés à l’aide de pièges à fosse ont été étudiés en laboratoire; le sommet d’émergence des adultes, le sexe et la 

ponte ont été consignés. Les données recueillies sont en cours de traitement.  

Sous-activité 4 : Attirer et tuer des taupins à l’aide de granules de phéromones et d’agents entomopathogènes 

Dans la lutte contre le taupin, la validité de la stratégie de piégeage meurtrier sous forme de bandes a été 

démontrée en 2014. Les tests de 2015 ont révélé que le taux de phéromones le plus bas (31,8 ml/ha) était aussi 

efficace que le taux le plus élevé (127 ml/ha), et que chacun demeurait efficace pendant plus de deux semaines. 

Des essais portant sur différentes formules de phéromones ont par ailleurs permis d’accroître la longévité. Les 

phéromones ont eu pour effet de multiplier par 18 la concentration de taupins dans les bandes de lutte biologique. 

Les taupins entraient et sortaient librement de la bande, ce qui semble indiquer que la transmission horizontale 

(d’un insecte à l’autre) est possible. Ainsi, une technique de contrôle par autodissémination sera mise à l’essai dans 

le cadre de futures recherches. Grâce à des études réalisées en chambre de culture, nous sommes maintenant en 

mesure de prédire le taux de mortalité suivant l’application, au printemps et tôt dans l’été, de deux souches du 

biopesticide Metarhizium (LRC112 et Met52) pour lutter contre l’Agriotes obscurus, l’Agriotes lineatus et l’Agriotes 



sputator. Pour la troisième année consécutive, nous avons décelé la présence de spécimens d’Agriotes lineatus 

actifs en septembre (hors saison) sur l’île de Vancouver. Ayant également connu un vol printanier inhabituellement 

intensif, cette population pourrait s’avérer une sous-espèce ou un écotype extrêmement problématique, qui 

pourrait nécessiter une technique de lutte spécialisée. Elle fera l’objet d’études supplémentaires.  

Sous-activité 5 : Conception de pièges visant à surveiller les vers fil-de-fer (taupins) en vue de prédire les 

dommages causés aux cultures 

Les expériences visant à améliorer les pièges et à mieux comprendre l’attrait exercé par les sources de CO2 sur le 

ver fil-de-fer comprenaient : i) la comparaison de différentes configurations de pièges destinés au sondage; ii) 

l’utilisation de substrats générateurs de CO2 dans ces pièges (y compris l’ATRACAP, un nouveau produit); iii) 

l’analyse de différents types de pièges (y compris un nouveau piège à « boule-appât »); iv) l’analyse de la 

production de CO2 de tubercules de semence communs par rapport à celle de sources artificielles. L’analyse des 

données ainsi recueillies aura lieu de janvier à mars. Comme le lieu où ces expériences sont réalisées fait l’objet 

d’un changement, celles-ci sont temporairement suspendues. E.S. Cropconsult et Technology Crops International 

ont par ailleurs fourni un soutien logistique substantiel à la même sous-activité réalisée en atmosphère contrôlée.  

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

génétique 

 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.  

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

Les biopesticides semblent un moyen prometteur de lutter contre les taupins. La mise à l’essai en 2016 de 

techniques avancées devrait permettre la mise au point d’un concept définitif utilisable dans un contexte 

commercial.  

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.  

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 pour 

l’ensemble des cultures au Canada. 

Principaux messages 

Notre technique de lutte consistant à ajouter un agent entomopathogène à une phéromone sexuelle s’avère 

efficace et prometteuse, et des taux commercialement acceptables ont été établis. Les granules de phéromones 

améliorées ont par ailleurs des effets inattendus, mais bénéfiques : elles perturbent l’accouplement des taupins, 

peuvent être utilisées conjointement à d’autres agents antiparasitaires pour attirer et tuer l’insecte, et 

représentent une nouvelle méthode de suivi et de piégeage de masse. Le piégeage et la destruction des parasites 

et la perturbation de l’accouplement devraient faire partie d’une méthode avancée reposant sur 

l’autodissémination. 

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.  
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