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de Guelph  
• Bruce Power et Nordion, producteurs d’isotopes de cobalt 60 requis pour l’irradiation des charançons 

 

 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 

1. Développer des méthodes améliorées d’élevage du charançon du poivron.  
2. Évaluer les pesticides conventionnels et biologiques à risque réduit pour le contrôle du charançon du poivron.  
3. Évaluer les impacts non ciblés des produits de gestion sur les insectes utiles, utilisés pour le contrôle biologique 

du poivron de serre.  
4. Établir l’efficacité du parasitoïde Jaliscoa hunteri pour le contrôle du charançon du poivron. Établir et comparer 

l’efficacité des méthodes d’élevage pour la production du J. hunteri. Évaluer des méthodes alternatives pour 
l’utilisation du J. hunteri sur les cultures. 

5. Mener des essais en laboratoire et en serre pour étudier le potentiel de la technique des insectes stériles (TIS) 
pour lutter contre le charançon du poivron.   

 
Progrès de la recherche à ce jour : 
 
1. Méthodes d’élevage améliorées du charançon du poivron 
À l'automne 2020, Félix Longpré a mené des essais qui ont permis d'examiner le potentiel d'un système d'élevage de 
charançons du poivron à faible intervention impliquant un approvisionnement continu de plants de poivrons 
ornementaux utilisés en rotation dans les cages d'élevage. Cette méthode semble prometteuse et sera encore 
améliorée puisque nous travaillons actuellement à l'optimisation du rendement des plantes. Des essais ont également 
été menés pour examiner le potentiel du CO2 et d'autres gaz pour accélérer la collecte des charançons du poivron sur 
les plantes.   Alors que nous reprendrons progressivement le travail sur site à l'automne 2020, nous prévoyons de faire 
avancer notre enquête sur le rôle des régimes alimentaires artificiels pour l'élevage des charançons du poivron (menée 
au RDC de London par Felix Longpre).  
 



 

2. Évaluation des agents de lutte contre le charançon du poivron 
Au cours de la dernière année du projet, nous avons achevé et publié des travaux associés à l'évaluation d'un total de 16 
produits insecticides, biologiques et à risque réduit différents pour la lutte contre le charançon du poivron dans les 
serres (référence ci-dessous). Les résultats de ces essais contribuent maintenant directement à l'élargissement de 
l'étiquette et à l'homologation de nouveaux produits de lutte contre le charançon du poivron au Canada. Il s'agit 
notamment de l'élargissement potentiel de l'étiquetage et de l'homologation de l'argile kaolinique, de la souche ANT-03 
de Beavuveria bassina, de l'huile minérale et du Spinetoram. 
 
3. Essais non ciblés 
Les essais en laboratoire évaluant les effets non ciblés des agents insecticides identifiés ci-dessus sur les organismes de 
lutte biologique devaient initialement avoir lieu au printemps 2020. Cependant, cette activité de recherche a été 
retardée en raison de la réduction de notre personnel sur place. Lorsque l'occasion se présentera, nous espérons 
poursuivre cette activité de recherche. Par ailleurs, nous souhaitons discuter avec le CCH et AAC de la possibilité de 
modifier cet objectif, pour nous concentrer plutôt sur l'évaluation du potentiel d'hivernage ou de la tolérance au froid 
du charançon du poivron au Canada. 
 
4. Parasitisme du charançon du poivron 
Dès l'automne 2020, la recherche sur la guêpe parasite, Jaliscoa hunteri, dirigée par Serena Leo, étudiante à la maîtrise, 
a été relancée. Nous cherchons maintenant à élucider comment des facteurs tels que le stade de vie de l'hôte, 
l'alimentation de l'hôte, la densité et la fréquence de libération influencent le potentiel de lutte biologique des guêpes 
contre le charançon du poivron.   
 
5. Évaluation de la technique de l’insecte stérile (TIS) pour le contrôle du charançon du poivron  
Les travaux associés à cet objectif ont également débuté à l'automne 2020, puisque le nouvel étudiant à la maîtrise, 
Jacob Basso (cosupervisé par Mme Cynthia Scott-Dupree Ph. D. de l'Université de Guelph) a maintenant commencé 
cette recherche au Centre de recherche et de développement. 
 
Jacob Basso utilise actuellement des substrats de ponte artificielle et des régimes alimentaires pour faciliter ses études 
sur la TIS, car ils lui permettront d'extraire facilement des nymphes pour l'irradiation. Jacob se prépare également à 
commencer des expériences qui permettront d'évaluer le potentiel de reproduction du charançon du poivron après 
irradiation. Dans ce but, un conteneur pour l'irradiation des nymphes du charançon du poivron est actuellement en 
cours de conception en collaboration avec Nordion. Une fois cet exercice terminé, nous lancerons ensuite des études 
sur la dose minimale requise pour stériliser le charançon du poivron, une dose qui permettrait de conserver les 
capacités de vol et d'accouplement du charançon irradié, qui sont toutes deux essentielles à la réussite d'une stratégie 
de TIS. 
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Défis liés à la COVID-19 : 
 
Les travaux associés à l'étude des paramètres d'élevage du charançon du poivron (objectif 1), aux essais de produits non 
ciblés (objectif 3) et au parasitisme du charançon du poivron (objectif 4) seront au moins en partie retardés ou 
impossibles à exécuter en raison de l'accès limité des membres de notre équipe aux installations de recherche pendant 
la majeure partie de l'année 2020.   
 
Message(s) clé(s) : 
 
Même si la COVID-19 a affecté nos progrès dans l'achèvement des essais non ciblés ainsi que dans l'étude du 
parasitisme du charançon du poivron, nous avons pu terminer et publier les essais de produits pesticides ainsi que 
commencer notre étude du TIS pour la lutte contre le charançon du poivron.   
 
 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-

science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 
l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 

 
 
 
 
 


