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Objectifs de l’activité (selon le 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 en raison de l’herbivorie causées par le doryphore de la pomme de terre. 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. 
 
Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple, au plus 500 mots) : 
Objectif 1 : Au cours de la saison de terrain 2020, nous avons tiré parti du réseau de surveillance régional que nous 
avions établi avec les partenaires du projet au cours des trois dernières années pour réaliser des progrès importants. 
Nous avons élaboré un plan en collaboration avec les partenaires du projet pour nous concentrer sur les populations 
prioritaires de doryphores afin de surveiller la résistance annuelle aux insecticides et de maximiser l'impact des travaux 
des années précédentes en vue de décrire la base moléculaire de la résistance aux insecticides.  



 

 
Au cours de l'été 2020, 16 populations de doryphores ont été obtenues des partenaires du projet ; AAC Fredericton 
avait la capacité de recevoir 9 populations : Î.-P.-É. (5), Québec (3), N.-B. (1). AAC London avait la capacité de recevoir 6 
populations : Ontario (3) et Manitoba (3). En Ontario, au Manitoba, au Québec et au Nouveau-Brunswick, les 
populations ont été prélevées dans des endroits déjà échantillonnés en 2019. À l'Î.-P.-É., les populations ont été 
sélectionnées en fonction de leur disponibilité. À ce jour, cela totalise 84 populations de coléoptères dépistées dans 
plusieurs régions productrices de pommes de terre. Les insecticides pour les tests de résistance sont sélectionnés en 
consultation avec les partenaires du projet, et sont mis à jour chaque année. Pour 2020, chaque population a été 
exposée à deux néonicotinoïdes (TitanMC et Actara®), deux spinosynes (Delegate® et EntrustMC) et deux diamides 
anthraniliques (Exirel® et CoragenMC). Il est difficile d'interpréter les données des essais avec Exirel® en raison de 
problèmes liés à la mortalité sensible prévue, mais les essais avec Exirel® reprendront en 2021. 
 
Au Manitoba, toutes les populations testées ont montré une sensibilité réduite ou une résistance à Actara® et à 
CoragenMC, ainsi qu'une sensibilité réduite à TitanMC dans 2/3 des populations, et à spinosynes dans 2/3 des populations. 
En Ontario, une des trois populations est restée résistante aux néonicotinoïdes, tandis que deux étaient résistantes aux 
diamides. Les populations du Québec continuent de montrer une sensibilité réduite et le développement d'une 
résistance aux spinosynes Delegate® et EntrustMC respectivement. Les populations de l'Île-du-Prince-Édouard montrent 
également une sensibilité réduite aux spinosynes. Des données d'enquête plus détaillées sont disponibles sur demande 
pour les partenaires du projet. 
 
Objectif 2 : Le développement de l'outil de cartographie interactive en ligne est en avance sur le calendrier prévu. 
L'application cartographique permettra aux producteurs/industriels d'accéder aux résultats détaillés de l'enquête de 
sensibilité et de les obtenir dans un format interactif accessible sur le Web et facile à naviguer. Nous préparons les 
premières versions pour les partenaires du projet en 2022.   
 
Objectif 3 : Pour les populations résistantes et sensibles aux insecticides collectées en 2019 en Ontario et au Québec, on 
a réussi à effectuer l'analyse des données pendant la fermeture en raison de la pandémie puisque le travail a pu être 
effectué à distance. L'analyse préliminaire de l'expression différentielle des gènes dans les échantillons a donné un 
groupe de transcrits dont l'expression accrue était corrélée à la présence de la résistance. On a obtenu trois populations 
résistantes du Manitoba en 2019 et l'expression des sept gènes qui étaient corrélés à la résistance dans les populations 
de l'Ontario et du Québec a été analysée. Les résultats ont confirmé que certains des gènes étaient également régulés à 
la hausse dans les populations du Manitoba, ce qui suggère une implication possible des gènes sélectionnés dans la 
résistance. À l'avenir, nous nous concentrerons sur la répétition des tests pour les groupes les plus résistants de l'année 
précédente, afin d'étudier comment la résistance persiste et si elle est associée aux mêmes événements génétiques.   
 
Objectif 4 : Initialement prévue pour être commencée en 2021-2022, cette activité a été reportée à 2022-2023 en 
raison de la COVID-19. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Présentations 

1. Vickruck, J., Scott, I., Donly, C., Hann, S., MacKinley, P., Krolikowski, S., Morin, P.J., et C.E. Moffat. 2021. Canada-
wide assessment of insecticide resistance in the Colorado Potato Beetle, Lepinotasa decemlineata. The 
Northeast Potato Technology Forum (événement virtuel), 23-24 mars 2021. 

 
2. Ben Youssef, M., Dumas, P., Vickruck, J. and Morin, P. Jr. Novembre 2020, événement en ligne. Expression status 

of targets relevant to miRNA synthesis in Colorado potato beetles exposed to heat, chlorantraniliprole or 
imidacloprid. Entomology 2020— Assemblée annuelle virtuelle de l’Entomological Society of America. 
 

Articles de magazine 

 
Halsall, Mark. 2021. Which ones are resistant, and to what: Potato growers could soon be better-equipped to manage 
Colorado potato beetle insecticide resistance, thanks to new tools from AAFC. National Potato Guide: Crop Protection 
Solutions. 24pp. (entrevue du chef et du chef associé de projet) 
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1. Favell, G., McNeil, J.N., Donly, C. (2020). The ABCB multidrug resistance proteins do not contribute to ivermectin 

detoxification in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. (Say), 11(2), 
http://dx.doi.org/10.3390/insects11020135 

 
2. Bastarache, P., Wajnberg, G., Dumas, P., Chacko, S., Lacroix, J., Crapoulet, N., Moffat, C.E., Morin, P. (2020). 

Transcriptomics-based approach identifies spinosad-associated targets in the Colorado potato beetle, 
Leptinotarsa decemlineata, 11(11), 1-16. https://doi.org/10.3390/insects11110820 

 
3. Scott, I.M., Hatten, G., Tuncer, Y., Clarke, V.C., Jurcic, K., Yeung, K.K.C. (2021). Proteomic analyses detect higher 

expression of c-type lectins in imidacloprid-resistant Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata. (Say), 
11(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.3390/insects12010003 

 
Défis liés à la COVID-19 : 
Les centres de recherche et de développement d'AAC ont cessé tous les services, sauf les services essentiels, au milieu 
du mois de mars 2020 en raison de la COVID-19. Jusqu'en juillet 2020, seules des activités limitées de travail sur le 
terrain ont été approuvées pour les chercheurs d'AAC, en plus des activités essentielles telles que l'élevage d'insectes 
qui se sont poursuivies pendant la fermeture. Aucune activité de laboratoire n'a été approuvée avant l'automne 2020. 
 
La COVID-19 a eu un impact sur cette activité, principalement en raison des facteurs liés à l'objectif 1, à savoir : le report 
de la date à laquelle nous recevons normalement les populations d'insectes vivants (entraînant dans certains cas une 
surmortalité des insectes avant les tests), la réduction du nombre de populations d'insectes que nous pouvons recevoir 
(en raison du manque de personnel/de la réduction du temps alloué au laboratoire), et le manque d'accès au 
laboratoire pour effectuer des diagnostics moléculaires à partir des collections d'insectes de 2020. Cependant, nous 
avons pu faire de très bons progrès en regard de l'objectif 1 en terminant les tests de résistance aux insecticides pour 
cinq insecticides dans trois classes, pour seize populations de doryphores de la pomme de terre provenant de cinq 
provinces. Nous avons également pu faire avancer le développement de l'outil de cartographie en ligne (objectif 2), qui 
est maintenant en avance sur le calendrier.  Les travaux de bioinformatique à distance ont permis des caractérisations 
analytiques de la base moléculaire de la résistance aux insecticides (objectif 3) en utilisant des données générées à 
partir des données d'expression génétique et de séquençage des années précédentes. Ces analyses génèrent de 
nouvelles connaissances sur la base moléculaire de la résistance aux insecticides et permettent de définir les priorités 
en matière d'échantillonnage des populations d'insectes pour la saison de terrain 2020 et 2021. Cependant, les impacts 
en cascade de la COVID-19 signifient que nous avons dû reporter le travail sur l'objectif 4 à 2022-2023. 
 
Les succès de 2020 - 2021 ont été obtenus en assurant une communication fréquente et claire entre les équipes 
scientifiques d'AAC, une variété de partenaires de projet, les intervenants et les équipes de gestion locales d'AAC au 
CRD de London et au CRD de Fredericton. Nous nous sommes engagés tôt avec les partenaires du projet dans les 
provinces participantes afin d'assurer une communication à jour et d'élaborer de multiples plans d'urgence pour tenir 
compte des exigences et des restrictions changeantes imposées par la COVID-19. Nous avons développé des stratégies 
alternatives de collecte/réception d'échantillons d'insectes et exploré les options permettant à nos partenaires 
d'augmenter leurs contributions au projet. Notre volonté de nous engager avec nos partenaires, afin de maintenir la 
communication ouverte et pour développer des plans d'urgence a porté fruit. Grâce à notre créativité et à notre plan de 
communication, nous avons pu faire des progrès substantiels sur le projet. 
  
Message(s) clé(s) : 
Malgré les défis, les retards et les changements apportés au plan de travail en raison de la COVID-19, nous avons fait de 
très bons progrès en 2020 en regard de tous les objectifs du projet prévus pour 2020-2021. Notre succès continu est en 
grande partie dû à la participation des partenaires du projet dans toutes les régions canadiennes de production de la 
pomme de terre et à notre fantastique personnel technique et nos étudiants. Nous continuons de surveiller la 
résistance du doryphore de la pomme de terre aux insecticides, de nous efforcer d'atteindre chaque livrable du projet 
dans les délais et de fournir des mises à jour à l'industrie. Nous sommes toujours heureux d'être contactés pour discuter 
davantage des besoins des parties prenantes régionales et de la façon dont nos plans de travail peuvent être adaptés à 
l'évolution des pratiques de gestion. 
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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. 

 

 
 
 
 
 


