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SUJETS ABORDÉS 

• Dépistage de la psylle 

• Résultats dépistage cicadelle 2019 et  la gestion de l’utilisation 

des résultats en lutte raisonnée 

• État de situation du projet de résistance du doryphore  au 

Québec et au Canada 

• Projet de pomme de terre eco-responsable 

 

 

 

 



PSYLLE 

• O au Québec 

• 1 spécimen: 2015 Alberta 

• Saskatchewan-2016 

• Manitoba-2016 (sud) 

• Continuité dépistage en 2020 

 

 



Résistance  



CICADELLE EN FC DES RÉGIONS 



MOYENNE CICADELLE SUR 3 ANS 



COMPARAISON ENTRE LA CICADELLE DE 

L’ASTER ET DE LA POMME DE TERRE 2019 



CICADELLE? 



CICADELLE: CONCLUSION 

• Discussion S.Martinez: pop.très variables dans un espace 

restreint (moins de 100 m dans le même champ) 

• Observation des facteurs (déplacement, fauche, emplacement 

du piège ect..) 

• Les plaquettes jaunes sont efficace pour la capture de l’adulte 

• C.Aster ne fait pas de dommage 

• Seuil=25 cicadelles/piège/semaine=Pas de perte de rendement 

• 40 cicadelles par pièges=feuillage très affectés mais pas de 

perte de rendement. 

• Les traitements sont efficaces 

• « aucune différence dans les rendements pendant les 3 années 

de projet et les différents traitements »  

 



LA RÉSISTANCE DU DORYPHORE DE LA 

POMME DE TERRE AUX INSECTICIDES 

RÉSULTATS  
Par Marie-Pascale Beaudoin 

AGR, conseillère en horticulture et en agriculture 

biologique MAPAQ Saguenay Lac Saint-Jean 





LE DORYPHORE SUPER INSECTE! 

• Le doryphore : 

– Capable de détoxifier les glycoalkalïde toxique provenant de la 

diète exclusive de feuille de pomme de terre (métabolisme 

supérieur) 

– Très prolifique, augmente le % d’ apparition des mutations et 

augmentent la vitesse d’expansion des individus résistants 

– Tous les stades de croissance du doryphore se retrouvent sur 

les plantes de la famille de solanacées ce qui limite la présence 

d’un réservoir génétique d’individu qui ne sont pas contrôlés par 

les insecticides. 

Doryphore de la pomme de terre:  4e insecte le plus résistant 

Seul insecte résistant au groupe 4 (néonic) 



C’EST QUOI LA RÉSISTANCE 

Changement génétique dans un organisme en réponse à une 

sélection induite par des substances toxiques 

Présence de mutation génétique transmise d’une génération à une 

autre 

 



FACTEURS FAVORISANT LA RÉSISTANCE 

• Utilisation continue et fréquente d’un même pesticide 

• Taux d’application inférieur ou supérieur à ceux recommandé 

par l’étiquette  

• Traitement fréquent d’organismes à population et cycle de 

reproduction court  

• Non-recours à des pratiques de lutte différentes que 

l’utilisation des pesticides 

• Traitements simultanés du stade larvaire et adulte avec un 

même composé. 

 



FACTEURS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DE LA 

RÉSISTANCE CHEZ LES INSECTES 



Tableaux mode d’action des pesticides 





STRUCTURE CHIMIQUE 



ÉTUDE SUR LA RÉSISTANCE AUX PESTICIDES 

PAR LE DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE 

• Objectifs 

 

– Étudier la sensibilité du DPST dans 6 province sur 5 ans (207-

2022) 

– Développer un outil cartographique interactif pour améliorer les 

pratique de gestion de la résistance. 

Ian Scott, AAC,London,ON et  Chandra Moffat, AAC fredericton NB 



ÉTUDE SUR LA RÉSISTANCE 

– Élevages sur feuillage de pomme de terre 

– Larves insérées dans les multicellules de 8 

concentrations différentes pour trouver la DL90 

– Toujours un minimum de 60 larves  

– Évaluation de la mortalité;  

• +70%=sensible 

• Entre 30 et 70%=moins sensible 

• -30 %=résistant 

 

Méthodologie: bioessaies 



ÉTUDE RÉSISTANCE (IAN SCOTT, AAC LONDON, ONTARIO) 

• Échantillonnage 

– Population de 150 doryphores (3e et 4e 

stade)  

– Historiques insecticides utilisés champ 5 ans 

– Envoie au laboratoire  
 

Doryphore de la pomme de terre 



Projet d’échantillonnage 2017-2018-
2019 

1-SLSJ 
2-Joliette- 
3-MTE W 
4-Capitale-
nationale(2)  
Ile d’Orléan 
6-Porneuf 
7-Estrie (bio) 
8-Bas St-Laurent 
 



RÉSULTATS 2019 







RÉSULTAT 2018 

 

Province du Québec 

QUE-1 St-Michel Final Results (6/6) Actara, Coragen, Titan Delegate, Verimark Entrust

QUE-2
Saint-Brigitte-

des-Saults
Final Results (6/6) Coragen Delegate, Entrust, Titan, Verimark Actara

QUE-3 Rougemont Final Results (6/6) Actara, Coragen, Titan Delegate, Verimark Entrust

QUE-4
St-charles de 

bellechasse
Final Results (6/6) Coragen, Titan, Verimark  Actara, Delegate Entrust

QUE-5 Samson Final Results (6/6) Actara, Coragen, Titan, Verimark Delegate Entrust

QUE-6 n/a Final Results (6/6)
 Actara, Coragen, Delegate, 

Entrust, Titan,  
Verimark

QUE-7 n/a Final Results (6/6) Actara, Coragen, Delegate, Titan Entrust, Verimark

Qu
eb
ec

Province Code Location Completed Testing Susceptibility (>70% Mortality) Reduced Susceptibility (70-30% Mortality) Resistance (<30% Mortality)







GUIDE SUR LES MESURES À PRENDRE 

• 1-Appliquer la dose recommandée sur l’étiquette 

• 2-Rotation entre les groupes d’insecticides (mode 

action, utilisation gr 4 au sillon vs foliaire saison) 

• 3-Utiliser des produits efficaces contre l’insecte 

ciblé (historique des produits utilisés et évaluation de 

l’efficacité )  

• 4-Rotation entre les sous-groupe 4A, 4C et 4D  

• 5-Changement primordiale de produit pour la 2e  

génération de doryphore durant la saison 

• 6-Ne pas utiliser des insecticides du groupe 4 en 

foliaire si une baisse de contrôle a été observée lors 

d’une application antérieure. 

 

 



GUIDE SUR LES MESURES À PRENDRE 

• 7-Bonnes pratique agricoles; rotation des 

cultures longues (+3 ans) 

• 8-Parcelle refuge: maintien d’une banque 

d’individu sensible, cependant si l’infestation 

devient trop grande elle peut devenir un 

potentiel de réservoir pour les mutations. 

• 9-La surveillance: dépistage après les 

pulvérisations pour cibler les population 

résistante. 

• 10-Entretien et calibrage du pulvérisateur et 

optimiser la performance de vos 

équipements (ph de l’eau aurait un effet sur le 

produit)  



CONCLUSION 

• Comité résistance 

– IRDA revue de littérature 

– Guide de bonne pratique réduction insecticide OAQ 

– IRAC 

– Agronome? 

• Sensibilisation 

• Suggestions? 



PROJET DE POMME DE TERRE ECO-

RESPONSABLE 

 


