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Objectifs de l’activité (conformément au plan de travail approuvé) : 
OBJECTIFS: Notre objectif global est de réduire les pertes économiques de la pomme de terre dans les régions de 
culture canadiennes causées par l'herbivorie du doryphore. Plus précisément, nous visons à déterminer la 
susceptibilité locale des populations de doryphore à plusieurs classes d'insecticides via un réseau national de 
surveillance de la résistance, à améliorer la gestion de la résistance, à mieux caractériser la base moléculaire du 
développement de la résistance et à développer de nouveaux outils de vulgarisation pour améliorer les pratiques 
de gestion. Pour ce faire, les livrables sont divisés en quatre objectifs : 
1. Déterminer la sensibilité des populations de doryphores de la pomme de terre à plusieurs classes d'insecticides 
dans différentes régions productrices de pommes de terre au Canada; 
2. Développer un outil de cartographie interactif en ligne pour permettre aux producteurs d’accéder aux résultats 
des enquêtes sur la sensibilité afin d’améliorer la prise de décision locale en vue d’une sélection optimale des 
insecticides;  
3. Identifier les signatures moléculaires de la résistance aux insecticides qui peuvent être utilisées pour surveiller 
l'apparition et la propagation de la résistance dans les populations régionales de doryphores et identifier de 
nouvelles cibles en matière de contrôle des parasites; 
4. Développer un nouvel outil de surveillance de la résistance pour les laboratoires de vulgarisation et de diagnostic 
en tant qu'outil décisionnel au cours d'une saison, basé sur les signatures moléculaires de la résistance en 
développement. 

État d’avancement des recherches à ce jour (en termes simples) : 
Au total, trente-sept populations de doryphores de la pomme de terre ont été recueillies dans six provinces: AB (3), 
MB (8), ON (6), QC (7), PE (7), NB (6 - tous d’AAC ou la propriété de projets partenaires) - pour le dépistage de la 
résistance aux insecticides en 2018. Des enquêtes sur l'utilisation d'insecticides ont accompagné la plupart des 
populations soumises et ont indiqué qu'au cours des cinq dernières années, 69% des répondants avaient appliqué 
des néonicotinoïdes, 40% des spinosynes, 21% des diamides et 21% des pyréthroïdes. 

 



 

 

 

 

Les populations de doryphore de la pomme de terre échantillonnées en Alberta montrent actuellement une 
bonne sensibilité à toutes les classes d'insecticides testés. Au Manitoba, l'apparition de résistances aux 
néonicotinoïdes et aux spinosynes est évidente dans la moitié des sites échantillonnés. Les associations entre 
l'utilisation passée d'insecticides et l'apparition de résistances sont toujours en cours d'analyse, mais les données 
disponibles à ce jour indiquent l'apparition d'une résistance croisée chez au moins une population du Manitoba, 
de multiples applications d'Entrust étant associées à une résistance à Delegate. En Ontario, une bonne sensibilité 
restait présente avec Coragen et, dans plusieurs sites, Actara, Delegate et Entrust. Le développement de la 
résistance à Entrust, Titan et Delegate a été observé sur certains sites, avec une sensibilité réduite à au moins une 
classe d'insecticide observée dans toutes les populations. Au Québec, une résistance à Entrust a été observée 
dans quatre des sept populations, avec une sensibilité réduite dans une population supplémentaire. Une 
sensibilité réduite à Delegate et à Verimark a également été notée. À l'Île-du-Prince-Édouard, aucun 
développement de résistance n'a été détecté dans aucune des sept populations échantillonnées. Cependant, une 
sensibilité réduite aux spinosynes Delegate et Entrust a été détectée dans quatre des huit sites. Sur les terres 
étudiées d'AAC et de ses partenaires au Nouveau-Brunswick, on a fréquemment observé une susceptibilité 
réduite ou une résistance réduite à Entrust (4 populations sur 6) avec deux de ces populations montrant en outre 
une sensibilité réduite à Actara et Verimark. 
 
En prévision de l’enquête de 2019, les protocoles relatifs au programme de collecte, à la production de pommes 
de terre, à l’élevage des insectes et aux essais biologiques sont en cours d’amélioration. Une résolution 
supplémentaire des coordonnées géographiques pour les sites échantillonnés sera demandée afin de développer 
l'outil de cartographie. Toutefois, les emplacements spécifiques des collections ne seront pas publiés et les 
données ne seront pas représentées par cellule de trame (la taille à déterminer en fonction des données 
disponibles). 
 

Activités de vulgarisation (présentations aux cultivateurs, articles, présentations d’affiches, etc.) : 
Scott, I.M. 2018. Insecticide resistance and the Colorado potato beetle. Présentation invitée pour le département 
de biochimie, Université de Moncton, Moncton NB, le 27 avril 2018. 
 
Ibarra, S., Moffat, C.E. et Scott, I.M. Colorado Potato Beetle: Insecticide Resistance. Conférence et salon 
professionnel de la pomme de terre de l'Î.-P.-É., Charlottetown, Î.-P.-É., le 20 février 2019. 
Premiers résultats (le cas échéant) ou difficultés : 
 
 

Principaux messages : 
Les premiers résultats de la saison de terrain 2018 montrent de fortes tendances régionales dans le 
développement de la résistance chez les populations de doryphores, avec différentes classes d'insecticides 
montrant une variation régionale de l'efficacité. Nous poursuivrons le dépistage de la résistance durant la saison 
sur le terrain 2019 (obj. 1) pour élargir la portée de nos enquêtes, entamer des travaux sur le développement de 
l'outil de cartographie de la résistance en ligne (obj. 2) et entamer l'identification des signatures moléculaires de 
la résistance aux insecticides (obj. 3) comme indiqué dans le plan de travail. Nous remercions nos partenaires 
pour leurs contributions et leur collaboration continues afin de garantir le succès du projet. 

 
Ce projet est généreusement financé par l'entremise de la Grappe agro-scientifique canadienne pour l'horticulture 3, en 

collaboration avec le programme Agri-science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat 
canadien pour l'agriculture, du Conseil canadien de l'horticulture et des intervenants de l'industrie. 

 

 
 
 
 

 


