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 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 (en langage simple) : 
Sommaire exécutif 
Défi : Le charançon du poivron, Anthonomus eugenii, est l'un des plus importants ravageurs des cultures de poivrons 
en Amérique du Nord. En 2016, l'industrie canadienne du poivron de serre a subi une perte de récolte massive, 
estimée à 83 millions de dollars, en raison de l'infestation par le charançon du poivron (Ontario Greenhouse 
Vegetable Growers). Cette perte était attribuable à un certain nombre de facteurs, notamment les introductions 
annuelles par le biais de fruits importés, la densité de la production de poivrons de serre et de plein champ dans 
certaines localités, les hivers doux et les étés chauds, et l'absence de tactiques de gestion efficaces qui représentent 
des défis permanents pour l'avenir de la production de poivrons de serre au Canada.  
 



 

À l'heure actuelle, l'utilisation d'insecticides chimiques, ainsi que le dépistage et la gestion des cultures sont les 
principales stratégies utilisées pour gérer les populations de charançons. Cependant, ces stratégies sont très 
exigeantes en main-d'œuvre, coûteuses et inefficaces. Peu de produits sont actuellement homologués au Canada et 
les produits existants sont insuffisants pour le nettoyage de fin d'année, ce qui peut entraîner la récurrence annuelle 
du charançon du poivron, malgré les efforts massifs déployés pour éliminer le ravageur. En outre, les insecticides 
n'offrent qu'une suppression temporaire des populations adultes et ne peuvent pas cibler les stades immatures du 
charançon du poivron. Il est également nécessaire de répondre aux préoccupations concernant les effets négatifs des 
produits sur les agents de contrôle biologique non ciblés utilisés pour lutter contre d'autres ravageurs importants du 
poivron de serres. Pour toutes ces raisons, il est essentiel d'identifier de nouveaux outils, notamment des agents 
conventionnels à risque réduit, des biopesticides et des organismes de contrôle biologique qui peuvent contribuer à 
une bonne gestion intégrée du charançon du poivron tout au long de la saison.   
 
Des études antérieures sur les ennemis naturels du charançon du poivron au Mexique et au Canada ont suscité un 
regain d'intérêt pour la lutte biologique contre ce ravageur. Au Mexique, trois espèces de guêpes, les types Triaspis 
eugenii, Urosigalphus sp. et Jaliscoa hunteri, représentent 96 % de tous les parasitoïdes qui attaquent le charançon 
du poivron (Rodríguez-Leyva et coll. 2007). Au Canada, au moins sept espèces de parasitoïdes attaquent et tuent le 
charançon du poivron, dont le J. hunteri et le Pteromalus anthonomi. Des essais réalisés en Floride ont démontré que 
le J. hunteri peut réduire de manière significative le nombre de fruits de poivron infestés par le charançon (Schuster 
2012). Le Jaliscoa hunteri en particulier a le potentiel d'être développé comme agent de contrôle biologique du 
charançon du poivron et nécessite une évaluation.  
 
De plus, de nouvelles technologies telles que la technique des insectes stériles ont aussi le potentiel de contrôler le 
charançon du poivron, même si cette possibilité n'a pas encore été examinée. Avec pratiquement aucun effet hors 
cible et un risque environnemental minimal, cette technologie pourrait très bien modifier la manière dont nous 
abordons la lutte antiparasitaire.   
 
Objectifs : Dans le but de relever les défis de la gestion du charançon du poivron dans les cultures de poivrons en 
serre au Canada, la présente étude proposée vise à : 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 la production 
du poivron de serre; 4) établir des méthodes d’élevage et d’utilisation du J. hunteri et évaluer son efficacité pour la 
suppression du charançon du poivron sur les cultures de serre; 5) évaluer le potentiel de la technique de l’insecte 
stérile (TIS) pour la gestion du charançon du poivron.  
 
Résumé du Rapport exécutif 2019-2020 
Au cours de cette année, nous avons achevé les travaux liés à l'évaluation de nombreux produits insecticides pour la 
lutte contre le charançon du poivron. La survie de cet insecte est maintenant pleinement évaluée à 16 composés, 
tant dans le cadre d'essais de pulvérisation en laboratoire que dans l'environnement des serres. Cette évaluation est 
considérée comme un succès, car nous avons pu identifier de nouveaux produits à risque réduit, tels que l'argile 
kaolinique et l'huile minérale, dont les performances sont meilleures que celles du contrôle positif néonicotinoïde, le 
thiamethoxam - une norme de l'industrie pour la lutte contre le charançon du poivron. Cela permettra d'obtenir les 
données nécessaires pour soutenir l'homologation de nouveaux produits et l'extension de l'étiquetage pour lutter 
contre le charançon du poivron, tant en serre qu'en plein champ au Canada. Nous avons maintenant commencé à 
évaluer les effets non ciblés de ces produits clés sur les organismes de contrôle biologique couramment utilisés pour 
la suppression d'autres parasites des serres. Ensemble, ces travaux contribueront à orienter le développement des 
meilleures pratiques de lutte contre le charançon du poivron et à améliorer le rendement environnemental de la 
production de cultures en serre au Canada.  
 
Les autres développements de cette année de projet ont été l'identification d'un système de plantes modèles 
permettant de mieux étudier l'impact du parasitoïde Jaliscoa hunteri pour la suppression du charançon du poivron. 
Cela nous a permis de quantifier les effets de ce parasitoïde sur les populations de charançon du poivron, qui étaient 
jusqu'à présent très peu clairs. Les premiers résultats d'essais avec un tel système ont montré que les parasitoïdes 
peuvent réduire l'émergence du charançon du poivron dans les bourgeons de poivron jusqu'à 68 % par rapport à un 



 

contrôle non traité, ce qui suggère que le contrôle biologique peut être une stratégie efficace pour contribuer à la 
lutte contre le charançon du poivron.     
 
De plus, notre développement d'outils de diagnostic moléculaire, tel que la technique de l’amplification en chaîne par 
polymérase (PCR) spécifique au charançon du poivron, représente des outils importants pour notre future 
quantification de l'incidence de l'alimentation de l'hôte par le charançon J. hunteri. Une telle innovation nous 
permettra de mieux comprendre comment le J. hunteri peut avoir un effet important sur la suppression des 
parasites, y compris ceux que nous avons déjà observés en laboratoire et dans les serres.  
 
Au cours de cette période, nous avons recruté deux nouveaux membres du personnel hautement qualifiés, dont 
Serena Leo, étudiante à la maîtrise, qui continuera d’élucider la fonction du parasitoïde J. hunteri pour la suppression 
du charançon du poivron. Nous avons également accueilli, à partir de l'été 2020, un étudiant à la maîtrise, Jacob 
Basso, qui commencera à travailler sur l'évaluation du fonctionnement de la technique des insectes stériles (TIS) pour 
réduire les populations de charançons du poivron sur les cultures de poivrons en serre.   
 
Ensemble, les innovations que nous avons réalisées à ce jour grâce à ce projet sont susceptibles de guider le 
développement des meilleures pratiques de lutte contre le charançon du poivron et d'améliorer la productivité 
agricole des cultures de serre canadiennes, en particulier face à la menace coûteuse de l'invasion des cultures par le 
charançon du poivron.   
 
Objectifs 
01 - Développement de méthodes pour l’élevage en masse du charançon du poivron à l’aide de milieux artificiels.    
Description : Développement de méthodes pour l’élevage en masse du charançon du poivron à l’aide de milieux 
artificiels.     
Résultat : Produire un système d'élevage amélioré du charançon du poivron permettant d'élever en masse des hôtes 
parasitoïdes pour la lutte biologique et pour les essais sur les produits.  
 
Résumé du rendement : (partiellement atteint) ------------------------------ 
Au cours de la période couverte par le présent rapport, des essais ont été réalisés pour examiner la possibilité 
voulant que les poivrons d'ornement servent d'hôtes au charançon du poivron et pour réduire au minimum les coûts 
et le travail nécessaires au maintien des colonies de cet insecte. Des introductions de charançons du poivron ont été 
effectuées sur quatre variétés différentes de poivrons d'ornement cultivés jusqu'au stade de la formation des 
bourgeons. Ces étapes ont ensuite été suivies par le comptage du nombre total de descendants du charançon 
produits par plante jusqu'à quatre semaines après l'introduction initiale du charançon.   
 
02 - Évaluation des pesticides conventionnels et des biopesticides à risque réduit pour la gestion du charançon du  
poivron.  
Description : Évaluation des pesticides conventionnels et des biopesticides à risque réduit pour la gestion du 
charançon du  poivron.   
Résultat : Identifier les produits les plus appropriés pour la lutte contre les parasites sur les cultures actives et à la fin 
du nettoyage des cultures. 
Résumé du rendement : (atteint) ------------------------------ 
Au cours de cette année de projet, nous avons achevé les travaux associés à l'évaluation d'un total de 16 produits 
différents pour la lutte contre le charançon du poivron. La survie de cet insecte est maintenant pleinement évaluée, 
tant dans des essais de pulvérisation en laboratoire que dans des essais en petites cages en serre. Ce travail nous a 
permis d'identifier de nouveaux produits à risque réduit qui sont efficaces pour la suppression et le contrôle du 
charançon du poivron, notamment l'argile kaolinique et l'huile minérale, deux produits qui ont donné de meilleurs 
résultats que nos contrôles positifs au thiamethoxam. On s'attend à ce que les résultats de ces essais contribuent 
directement à l'extension de l'étiquetage ou à de nouvelles homologations au Canada pour des produits efficaces 
contre le charançon du poivron.  
 
 
 



 

03 - Évaluation des impacts non ciblés des produits de gestion sur les insectes utiles,  utilisés pour le contrôle 
biologique du poivron de serre.  
   
Description : Évaluation des impacts non ciblés des produits de gestion sur les insectes utiles,  utilisés pour le 
contrôle biologique du poivron de serre.  
 Résultat : Identification de l’impact des produits de contrôle du charançon du poivron utilisés couramment sur les 
agents de contrôle biologiques du poivron. 
Résumé du rendement :  
Des préparatifs sont en cours pour lancer des essais en laboratoire afin d'évaluer les effets non ciblés des agents 
insecticides utiles pour supprimer le charançon du poivron dans un environnement de serre, sur des agents de 
contrôle biologique aussi généralement appliqués dans ce cadre. Les espèces testées comprendront l’Amblyseius 
swirskii, le Neoseiulus cucumeris, le Phytoseiulus persimilis et l’Orius insidiosus. 
 
04 - Établir l’efficacité du parasitoïde Jaliscoa hunteri pour la gestion du charançon du poivron. Établir et comparer 
l’efficacité des méthodes d’élevage pour la production du J. hunteri. Évaluer d’autres modes de prestation des 
cultures pour le J. hunteri. Effectuer des essais commerciaux du J. hunteri pour la suppression du charançon du 
poivron. 
Description : Établir l’efficacité du parasitoïde Jaliscoa hunteri pour la gestion du charançon du poivron. Établir et 
comparer l’efficacité des méthodes d’élevage pour la production du J. hunteri. Évaluer d’autres modes de prestation 
des cultures pour le J. hunteri. Effectuer des essais commerciaux du J. hunteri pour la suppression du charançon du 
poivron. 
Résultat : Identifier le potentiel du J. hunteri pour servir d'agent de contrôle biologique efficace en serre. 
Résumé du rendement : (partiellement atteint) ------------------------------ 
Même si la guêpe Jaliscoa hunteri est reconnue pour son potentiel de parasitisme et de destruction du charançon du 
poivron, on sait peu de choses sur la façon dont cela se fait sur les plants de poivron. Par exemple, l'apparition peu 
courante de guêpes sur les gros poivrons suggère que l'effet de cette espèce se produit probablement aux premiers 
stades du développement des fruits. Au cours de cette période, nous avons mené des essais en cage avec quatre 
variétés de poivrons d'ornement dans lesquels des adultes du charançon du poivron ont été introduits pour la 
première fois, suivis par l'exposition de leur progéniture à l'intérieur des bourgeons du poivron à des guêpes adultes 
mâles et femelles de Jaliscoa hunteri. Grâce à ces essais, nous avons pu démontrer que le charançon du poivron était 
attaqué au stade des bourgeons et des petits fruits. Le moment de l'introduction des guêpes dans ces essais était 
également critique, car on sait que le J. hunteri est le plus apte à parasiter et à se développer au troisième stade 
larvaire du charançon du poivron. Après ces traitements de guêpes, qui ont été comparés à des plantes infestées par 
le charançon du poivron non exposées au parasitoïde, l'émergence des descendants du charançon du poivron, 
l'avortement des bourgeons et l'émergence des guêpes adultes ont été enregistrés pendant une période de plus de 
quatre semaines. Ces essais ont été essentiels pour comprendre l'impact des guêpes J. hunteri sur la densité du 
charançon, avec des implications importantes pour le développement de cette espèce en tant qu'agent commercial 
pour la lutte biologique contre le charançon au Canada et ailleurs.  
 
05 - 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.   
Description : Mener des essais en laboratoire pour étudier l'impact de différentes doses de radiation sur la survie, 
l'activité et le comportement compétitif du charançon mâle. Des essais en serre seront également menés pour 
étudier la fonction de la technique des insectes stériles dans la gestion des charançons. 
Résultat : Produire des données sur l'efficacité de la technique des insectes stériles pour la suppression du charançon 
du poivron dans l'environnement des serres. 
Résumé du rendement :  
Le travail lié à l’objectif 5 commencera au cours de la prochaine année du projet en 2020-2021.  
 
Étapes 
01 – Méthodes d’élevage améliorées du charançon du poivron  
Activité : Produire des méthodes d’élevage améliorées pour le charançon du poivron afin d’augmenter la densité 
globale de la colonie en laboratoire. 



 

Jalon / Livrable : Évaluation de divers environnements d'élevage et de substrats pour optimiser la production du 
charançon du poivron en laboratoire.  
Résumé des progrès : (en cours) ------------------------------ 
Au cours de la période couverte par le présent rapport, des travaux ont été lancés pour évaluer la faisabilité de 
l'utilisation de poivrons d'ornement pour l'élevage et l'étude du charançon du poivron. Des essais avec quatre 
variétés ornementales de Capsicum anuum ont montré que les adultes du charançon du poivron ont une forte 
affinité pour la ponte à l'intérieur des bourgeons du poivron, le plus jeune des stades de fructification du poivron. En 
outre, des bourgeons étonnamment petits ont pu produire des adultes du charançon, jusqu'à 97 par plante ayant été 
observés dans nos études. Compte tenu du peu d'espace et de temps d'entretien dont les poivrons d'ornement ont 
besoin, ces travaux démontrent que le maintien de colonies de charançons du poivron sur ces plantes peut être à la 
fois pratique et efficace. Dans les années à venir, cette méthode sera comparée à d'autres pour déterminer leur 
efficacité en termes de coût et de temps. 
 
02 – Essais sur l’efficacité du produit 
Activité : Effectuer des essais en laboratoire pour identifier des agents insecticides efficaces pour la lutte contre le 
charançon du poivron, y compris la quantification des effets directs et indirects. Effectuer des essais en serre pour 
confirmer l'efficacité de ces produits sur les plants de poivrons.  
Jalon / Livrable : Établir une liste d'agents biologiques et conventionnels efficaces capables de lutter contre le 
charançon du poivron, et documenter des détails sur le mécanisme de l'activité. Valider l'efficacité des agents sur le 
poivron dans des essais en cage en serre. 
Résumé des progrès : (terminé) ------------------------------ 
Dans cette étude, une série de produits insecticides couvrant un large spectre de modes d'action ont été évalués 
pour leur potentiel dans la gestion du charançon du poivron dans des conditions de laboratoire et de serre. Pour ce 
faire, des essais ont été réalisés en laboratoire dans des mini-tours de pulvérisation et des cages de serres afin 
d'évaluer l'efficacité de 16 insecticides conventionnels, à risque réduit et microbiens. Lors des essais en laboratoire, 
les charançons adultes ont été pulvérisés avec des insecticides, placés sur des feuilles traitées dans une cage à 
gobelets, et leur survie a été surveillée pendant 10 jours.   
 
Sur les 16 insecticides testés, huit ont entraîné une mortalité de charançons supérieure à 60 %, seuil jugé nécessaire 
pour parvenir à la suppression des parasites. Ces agents ont ensuite été évalués pour la suppression du charançon sur 
les cultures de poivrons en serre.   
 
Lors d'essais en serre, la mortalité des charançons adultes, les dommages aux bourgeons et au feuillage, l'avortement 
des bourgeons et des fruits et l'émergence ultérieure de la progéniture des charançons ont été mesurés après 
chacune des trois applications hebdomadaires d'insecticide. Les insecticides les plus efficaces étaient l'argile 
kaolinique et l'huile minérale, qui ont donné d'aussi bons résultats que le témoin positif au thiamethoxam, et ont 
entraîné respectivement 70 et 55 % de la mortalité des charançons adultes. En outre, l'argile kaolinique et l'huile 
minérale ont réduit l'émergence des charançons de la progéniture de 59 et 54 %, respectivement, par rapport aux 
témoins non traités. Malgré le défi évident que représente la lutte contre ce ravageur, ces travaux ont permis 
d'identifier de nouveaux outils utiles pour la gestion intégrée du charançon du poivron, qui accéléreront 
considérablement leur future homologation pour une utilisation dans la production de poivrons de serre et de plein 
champ au Canada. 
 
03 – Essais non ciblés des agents 
Activité : Essais en laboratoire et dans de petites cages de serre effectués pour évaluer les effets non ciblés des 
agents microbiens et conventionnels sur les organismes de contrôle biologique. 
Jalon / Livrable : Produire des données de compatibilité pour l'utilisation d'agents microbiens et conventionnels dans 
le cadre d'un programme de contrôle biologique des cultures de poivrons en serre. 
Résumé des progrès : (en cours) ------------------------------ 
Des travaux sont actuellement en cours pour tester l'impact des produits de lutte contre le charançon du poivron sur 
des agents de lutte biologique non ciblés, également fréquemment appliqués aux cultures de poivrons en serre. Pour 
ces essais, des agents tels que l'argile kaolinique, l'huile minérale, le Metarhizium robustii (Met52), la souche ANT-03 
de Beauveria bassiana, le Bacillus thuringiensis var. galleriae et un témoin positif au thiamethoxam seront évalués 



 

pour leurs effets sur les agents de contrôle biologique. La mortalité des prédateurs et des parasitoïdes, notamment 
Amblyseius swirskii, Phytoseiulus persimilis, Orius insidiosus et Aphidius colemani, sera évaluée à la fois par 
pulvérisation cuticulaire directe et par exposition aux feuilles trempées dans le produit. Ces travaux contribueront à 
définir les meilleures pratiques pour la gestion simultanée du charançon du poivron et d'autres ravageurs des 
cultures de poivrons de serre.  
 
04 – Parasitisme du charançon du poivron 
Activité : Nouvelles méthodes d'élevage et d'utilisation du parasitoïde du charançon du poivron, le Jaliscoa hunteri, 
aux cultures de poivrons en serre. 
Jalon / Livrable : Effectuer des essais en laboratoire afin d'identifier l'hôte le plus approprié pour l'élevage de J. 
hunteri. Effectuer des essais en cage et en serre commerciale pour évaluer l'efficacité des parasitoïdes et des 
méthodes de libération pour la suppression du charançon du poivron. 
Résumé des progrès : (En cours) ------------------------------ 
En 2019-2020, des essais ont été réalisés pour quantifier l'effet du Jaliscoa hunteri sur le développement du 
charançon du poivron à l'intérieur des bourgeons de poivron. À cette fin, des essais en environnement contrôlé ont 
été réalisés au cours de l'été 2019, au cours desquels des adultes du charançon du poivron (3 mâles, 3 femelles) ont 
été introduits dans un sac microperforé autour des composants foliaires et des bourgeons de quatre variétés de 
poivrons ornementaux de Capsicum anuum, dont les cultivars Blaze, Hot Pops, Medusa et Wicked. On a laissé le 
charançon du poivron pondre pendant 7 jours, après quoi les larves résultantes ont pu se développer jusqu'au 3e 
stade, comme prévu par le cycle biologique connu. Par la suite, 10 adultes de la guêpe parasitoïde Jaliscoa hunteri 
(cinq mâles et cinq femelles) ont été introduits et ont été autorisés à provoquer la mortalité du charançon du 
poivron. Grâce à cette méthode, et en comparant avec des plantes témoins non parasitées (tous les traitements en 
triple exemplaires), nous avons pu montrer que le Jaliscoa hunteri pouvait entraîner une réduction allant jusqu'à 68 
% de l'émergence du charançon du poivron à partir des bourgeons, un résultat qui était cohérent parmi les cultivars 
de plantes testés. En outre, nous avons pu montrer que le Jaliscoa hunteri pouvait se développer avec succès jusqu'à 
l'âge adulte sur des charançons du poivron issus de ce système. Cet essai sert de preuve de principe pour l'effet 
potentiel que le Jaliscoa hunteri peut avoir sur les populations de charançons. Les travaux futurs permettront 
d'élucider les mécanismes utilisés par les guêpes pour provoquer la mortalité des charançons, soit par parasitisme 
direct, soit, ce qui est probablement plus important, par l'alimentation de l'hôte. 
 
Au cours de cette période, nous avons également développé d'importants outils moléculaires pour détecter la 
présence d'hôtes nourris par le Jalsicoa hunteri sur des charançons immatures du poivron. À ce jour, les premiers 
essais ont montré que la technique de l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) spécifique au charançon du 
poivron était capable d'identifier les guêpes qui se sont activement nourries de charançons immatures du poivron 
dans les bourgeons et les fruits. Ce comportement est particulièrement fréquent chez les guêpes femelles et on 
soupçonne qu'il sert à l'acquisition de nutriments qui leur permettent de développer les œufs nécessaires à un 
parasitisme réussi. Ces outils moléculaires nous permettront de mieux comprendre comment ces agents de lutte 
biologique agissent pour supprimer des parasites économiquement importants, dont le charançon du poivron.  
 
05 - Évaluation de la technique de l’insecte stérile pour le contrôle du charançon du poivron 
Activité : Évaluer le potentiel de la technique de l’insecte stérile (TIS) pour le contrôle du charançon du poivron par 
l’entremise d’essais en laboratoire et en serre. 
Jalon / Livrable : Évaluer le potentiel de la technique de l’insecte stérile (TIS) pour le contrôle du charançon du 
poivron par l’entremise d’essais en laboratoire et en serre. 
Résumé des progrès : (pas commencé) ------------------------------ 
Au début 2020, nous avons recruté un étudiant à la maîtrise en sciences, Jacob Basso, pour travailler avec nous au 
Centre de recherche et de développement Harrow, et à l'Université de Guelph avec Mme Cynthia Scott-Dupree, Ph. 
D., afin d'évaluer l'efficacité de la technique de l'insecte stérile pour la gestion du charançon du poivron.   Ces travaux 
commenceront véritablement en mai 2020. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
1. Fernández*, C., Vanlaerhoven, S. et Labbe. R., 2019, Choosy weevil? Alternate hosts and oviposition preference of 

Anthonomus eugenii in southern Ontario, AGA de la Canadian Society of Zoologists, Windsor, ON. (Présentation orale – 13 
mai 2019) 



 

2. Fernández*, C. Van Laerhoven, S. Labbé, R., 2019, Genetic diversity of Anthonomus eugenii in North America through COI 
gene barcode analysis, Réunion conjointe de la Société d’entomologie du Canada, Fredericton, NB. (Présentation orale – 4 
septembre 2019)  

3. Rizzato*, R., Fernandez, D.C., Gagnier, D. Zhang, Y., Labbe, R., 2019, Using parasitoid wasp Jaliscoa hunteri to target a major 
pepper crop pest in Canada, Réunion annuelle de l’Entomological Society of Ontario, Bark Lake, ON. (Présentation orale – 1er 
novembre 2019) 

4. Labbe*, R., Gagnier, D., Rizzato, R., Tracey, A. et McCreary, C., 2019, Efficacy of reduced risk, microbial and conventional 
agents for suppression and control of the pepper weevil, Anthonomus eugenii, Entomology 2019, St. Louis, Missouri. (Affiche 
– 11-14 novembre 2019) 

5. Labbé*, R.M., et Marchand, G., 2019, Greenhouse Crop Protection Research Summary, Regional Research Users Meeting au 
Harrow Research and Development Centre, 12 décembre 2019.  

6. Labbé*, R.M., Developing tools for the sustainable management of greenhouse pests, Département de la biologie 
intégrative, Université de Windsor. (Présentation à un atelier – 24 janvier 2020) 

7. Labbe, R., Gagnier, D., Rizzato, R., Tracey, A. et McCreary*, C., 2019, Efficacy of reduced risk, microbial and conventional 
agents for suppression and control of the pepper weevil, Anthonomus eugenii, AGA de l’Ontario Fruit and Vegetable Growers 
Association, Niagara Falls, ON. (Affiche- 19 février 2020) 
                                                                                                                                                         * Indique le présentateur 

Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Enjeux :  

1. En 2019, Félix Longpré, membre de notre équipe, a pris un congé d'un an, ce qui a affecté sa capacité à 
contribuer à ce projet.   

2. En outre, face à l'absence d'infestation du charançon du poivron dans les zones extérieures, la collecte de 
parasitoïdes indigènes connus du charançon du poivron a limité notre capacité à étudier leur potentiel de 
contrôle biologique (ancien objectif 5).  

Impact :  
1. En réponse à l'absence de Félix Longpré, nous avons lancé des travaux visant à évaluer si les poivrons 

d'ornement pouvaient servir de substrat de ponte et d'élevage.   
2. De plus, en discutant avec Mme Cynthia Scott-Dupree, Ph. D., de l'Université de Guelph, le CCH ainsi que le 

BPIC et la RDT d'AAC, nous avons pu modifier l'objectif de notre cinquième projet pour l'évaluation de la 
technique de l'insecte stérile pour la lutte contre le charançon du poivron. 

Plan d’action :  
1. Ce travail a été couronné de succès et nous aidera à franchir d'autres étapes du projet. À partir de février 

2020, le retour de Félix Longpré à AAC signifie qu'il pourra poursuivre les travaux associés à plusieurs 
objectifs de ce projet de recherche. 

2. Nous avons maintenant recruté un étudiant à la maîtrise en sciences, Jacob Basso de l'Université de Guelph, 
qui commencera à travailler sur l'évaluation de la TIS dans le cadre de l'objectif 5 révisé. Aucune modification 
du budget n'est prévue à la suite de ces changements au plan de travail.  

 
Message(s) clé(s) : 
Pour cette période de référence, nos récentes recherches sur l'impact du Jaliscoa hunteri sur les plantes 
ornementales infestées par le charançon du poivron nous ont démontré que la lutte biologique contre cette espèce 
de ravageur peut effectivement représenter une stratégie efficace pour lutter contre le charançon. En combinaison 
avec l'utilisation d'autres outils de gestion développés dans le cadre de ce projet, l'utilisation d'un tel agent de 
contrôle biologique a le potentiel d'augmenter considérablement l'efficacité des pratiques de gestion intégrée visant 
ce ravageur, et peut entraîner une suppression nette du ravageur par rapport à l'utilisation d'agents conventionnels 
seuls.   

 
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. 

 

 
 
 
 


