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Titre de l’activité : Activité 11 - Générer et évaluer des outils intégrés de lutte antiparasitaire pour lutter contre le ver 
fil-de-fer chez les pommes de terre au Canada  
 
Nom du chercheur principal : Mme Christine Noronha, Ph. D., Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
Nom des collaborateurs et des établissements :  
M. Wim Van Herk, Ph. D. (Centre de recherche et de développement d’Agassiz) 
M. Gerhard Greis, Ph. D. (Université Simon Fraser)  
Mme Haley Catton, Ph. D. (Centre de recherche et de développement de Lethbridge) 
M. Ian Scott, Ph. D. (Centre de recherche et de développement de London)  
M. Andrew Mackenzie-Gopsill , Ph. D. (Centre de recherche et de développement de Charlottetown)  
 
 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
Objectif 1 : Tester l’efficacité de nouveaux insecticides pour lutter contre les vers fil-de-fer et les taupins.  
Objectif 2 : Évaluer une approche intégrée pour gérer les dommages causés par les vers fil-de-fer.  
Objectif 3 : Identifier et appliquer de nouveaux outils de surveillance du nouveau taupin (scarabée du clic).  
Objectif 4 : Surveiller l’expansion du taupin dans les régions productrices de pommes de terre au Canada.  
 
Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple, au plus 500 mots) : 
Les restrictions liées à la pandémie ont gravement limité notre habileté à traverser les étapes importantes de 2020-
2021 à certains endroits.  
Objectif 1 : À l'Î.-P.-É., au lieu de procéder à des essais sur le terrain, on a effectué des essais en laboratoire pour tester 
l'efficacité des insecticides. Nos résultats montrent que l'insecticide broflanilide (Cimegra) tue plutôt que paralyse 65 % 
des vers fil-de-fer dans les 8 jours suivant l'application, contre 70 % avec le Thimet. La mortalité était de 35 à 50 % pour 
les vers fil-de-fer se nourrissant de graines de maïs traitées avec l'insecticide Tefluthrin (Force). En Colombie-
Britannique, des échantillons de sol ont été prélevés sur les parcelles de recherche 2019-2020 afin de déterminer si des 
résidus d'insecticide avaient persisté dans le sol pendant l'hiver. Malheureusement, les niveaux de résidus n'ont pas pu 
être évalués, et ce travail sera répété. Aucun essai d'insecticide n'a été réalisé à London, en Ontario.  
Objectif 2 :  
Essai 1 à l'Île-du-Prince-Édouard. Des pommes de terre ont été plantées dans des parcelles suivant les cultures de 
rotation : orge, sarrasin, sorgho sudangrass (SSG) et lin cultivées en 2019. Les données montrent que les dommages 
causés par le ver fil-de-fer aux tubercules de pomme de terre étaient les plus faibles après les cultures de rotation 
sarrasin et sorgho sudangrass.  
Essai 2. Le piégeage des taupins s'est poursuivi dans trois champs de cultures de rotation dans le cadre d'une stratégie 
de lutte intégrée visant à réduire les dommages aux tubercules. Il est prévu que ces champs soient plantés de pommes 
de terre en 2021, lorsque les dommages aux tubercules seront évalués. Dans le CRD de London, un essai en micro-
parcelle a été mis en place pour comparer l'efficacité de deux méthodes d'échantillonnage du ver fil-de-fer dans 



 

différentes conditions de culture de couverture : sol nu, sarrasin ou orge. Nous avons trouvé un nombre 
significativement plus élevé de vers fil-de-fer dans les appâts par rapport à l'échantillonnage du sol dans les parcelles de 
sarrasin, ce qui suggère que les pièges à appâts pourraient être une meilleure méthode d'échantillonnage des vers fil-
de-fer dans les champs de sarrasin. À l'Île-du-Prince-Édouard, une expérience visant à évaluer les effets de la culture de 
couverture pour supprimer le ver fil-de-fer sur le contrôle des mauvaises herbes a été complétée. La culture de 
couverture a eu un impact significatif sur le chénopode blanc et la densité globale des mauvaises herbes, mais la 
réponse était spécifique à la culture de couverture. Le sarrasin n'a pas eu d'impact sur le chénopode blanc pendant 
l'année de rotation, mais a montré un effet de report sur l'année de la pomme de terre et a supprimé la densité de 
toutes les autres espèces de mauvaises herbes plus que les autres cultures de couverture. Les effets de report sur les 
mauvaises herbes pourraient avoir un impact positif sur le rendement des tubercules.  
Objectif 3 : Nous avons identifié la principale composante de la phéromone sexuelle de six espèces de coléoptères de 
clic. Ces phéromones et leurs analogues ont été testés avec succès dans 27 sites de terrain pour L. canus, L. infuscatus et 
L. californicus en Colombie-Britannique, Alberta, Washington, Oregon, Idaho et Montana, et pour L. agonus, 
Selatosomus destructor et Agriotes mancus, en Ontario. Les tentatives d'isoler et d'identifier une phéromone sexuelle 
d'Hypnoidus abbreviatus ont encore une fois échoué.  
Objectif 4 : L'enquête à long terme (2004 - 2019) sur la distribution des vers fil-de-fer nuisibles dans les Prairies 
canadiennes a été achevée et publiée, ainsi que des cartes de distribution, et une étude sur la diversité génétique de la 
principale espèce nuisible des Prairies, Hypnoidus bicolor, a également été achevée et récemment publiée dans Pest 
Management Science. Des cartes de répartition des espèces nuisibles de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba 
ont également été publiées sur le site Web du Réseau de surveillance des ravageurs des Prairies. Une carte de 
distribution de l'espèce envahissante Agriotes en Colombie-Britannique a été préparée pour la publication Asia-Pacific 
Entomologist. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
 
PRÉSENTATIONS SCIENTIFIQUES 
Noronha, C. 2021. Utilizing a multi-pronged  approach for the war against wireworms. Séminaire du CRD, 24 mars 2021  (30 
participants). 
K Singleton, AJ Blake, W van Herk, G Gries. 2020. Spectral sensitivity of North American pest click beetle species (Coleoptera: 
Elateridae). Entomological Society of America—réunion virtuelle. 11-25 novembre (10 min) 40 participants 
EA Lemke, W van Herk, H Catton, S Meers, K Wanner, R Cooper, J Serrano, A Rashed, JL Smith, R Gries, A Nikoukar, G Gries, S 
Alamsetti. 2020. Efficacy of synthetic Limonius sex pheromone on trap captures of four Limonius spp. (Coleoptera: Elateridae) in 
various locations across North America. Entomological Society of America—réunion virtuelle. 11-25 novembre (10 min) 40 
participants 
EA Lemke, W van Herk, H Catton, S Meers, K Wanner, R Cooper, J Serrano, A Rashed, JL Smith, R Gries, A Nikoukar, S Alamsetti, G 
Gries. 2020. Efficacy of synthetic Limonius sex pheromone on trap captures of four Limonius spp. (Coleoptera: Elateridae) in various 
locations across North America. Entomological Society of Alberta—réunion virtuelle. 22-23 octobre. (15 min). 40 participants. 
K Singleton, AJ Blake, W van Herk, G Gries. 2020. Spectral sensitivity of North American pest click beetle species (Coleoptera: 
Elateridae). Entomological Society of British Columbia —réunion virtuelle. 26 octobre (15 min)  60 participants. 
EA Lemke, W van Herk, H Catton, S Meers, K Wanner, R Cooper, J Serrano, A Rashed, JL Smith, R Gries, A Nikoukar, S Alamsetti, G 
Gries 2020. Efficacy of synthetic Limonius sex pheromone on trap captures of four Limonius spp. (Coleoptera: Elateridae) in various 
locations across North America. Entomological Society of British Columbia—réunion virtuelle. 26 octobre (15 min)  60 participants. 
 
Affiches 
Catton, H., Van Herk, W. 2020. Wireworm in southern Alberta spring wheat is dominated by 3 species and does not vary with crop 
rotation. Entomology 2020: Entomological Society of America, assemblée générale annuelle virtuelle, 11-25 novembre 2020. 
Réunion virtuelle. Présentation sur affiche (nombre de  participants inconnu).  
 
PRÉSENTATIONS À L’INDUSTRIE 
Noronha C. Management of Wireworms in Potatoes. Webinaire du SpudSmart Magazine, 26 novembre 2020, 200 participants. 
Noronha, C., Lorraine MacKinnon2, Carol Banks2 et Sebastian Ibarra2. 2021. Surveillance of click beetle populations on pei. NEPTF, 
virtual meeting, 24 mars 2021. 80 participants. 
EA Lemke, W van Herk, H Catton, S Meers, K Wanner, R Cooper, J Serrano, A Rashed, JL Smith, R Gries, A Nikoukar, G Gries, S 
Alamsetti. 2021. Limoniic acid as a sex attractant of Limonius spp. (Coleoptera: Elateridae) pests across North America. Professional 
Pest Management Association of BC—réunion virtuelle. 18 février 2021. (15 min). 40 participants. 
Van Herk W, Vernon B, Mitchell T. Insecticide efficacy studies for wireworm management in wheat and potato in Canada. National 
Alliance of Independent Crop Consultants (NAICC). Atelier (virtuel) de l’Efficacy Research. 10 février 2021. 180 participants 
Vernon, R.S. et W. van Herk. 2021. Wireworm biology and control: In search of the silver bullet. Webinaire organisé par Potatoes in 



 

Canada et BASF Canada le 10 février 2021, à l’intention de 130 producteurs et professionnels de la prolongation à travers le Canada  
Van Herk W, Vernon B, Mitchell T. New tools for wireworm management. Lower Mainland Horticultural Improvement Association, 
Cours abrégé pour les producteurs (Abbotsford, C.-B.) 28 janvier 2021. 75 participants 
Vernon, R.S. et W. van Herk. 2021. Wireworm biology and control: In search of the silver bullet.  
Webinaire de BASF pour 25 spécialistes du marketing aux États-Unis. 12 janvier 2021.  
Vernon, R.S. et W. van Herk. 2020. Wireworm biology and control. Congrès virtuel 2020 de la Far West Agribusiness Association (17 
décembre 2020). Présence de 50 producteurs de l’Oregon et de Washington. 
Van Herk W, Vernon B, Mitchell T. Managing the wireworm complex in Canada: New challenges, new opportunities. BC Agricultural 
Climate Adaptation Research Network (ACARN). 8 décembre 2020. 75 participants. 
Van Herk W, Noronha C, Vernon B, Mitchell T. Managing wireworms in potato-new tools and other developments. Webinaire du 
Smart Magazine, 26 novembre 2020, 200 participants. 
Catton, H. 2021. Wireworms: where to find the newest info on management. Présentation virtuelle de mise à jour de l’Alberta 
Agronomy. 19 janvier 2021. Présence : 409 ordinateurs. 
Catton, H. 2020. Wireworm control strategies. Conférencière invitée au 2021 Virtual Canadian Potato Summit. 3 février 2021. 
(nombre de participants inconnu). 
Noronha C. 2020. Wirewrom practical research advice. Potato news. 21(3): 9-12  
https://peipotatoagronomy.com/wp-content/uploads/2020/08/PEIPN_May-Jun20.pdf /  
 
ENTREVUES DANS LES MÉDIAS  
Noronha, articles publiés dans des magazines agricoles.  
Ashley Robinson. 2020. Solving the Wireworm Problem. Spudsmart. 24-26. Automne 2020. 
https://spudsmart.com/ss_fall2020/?page=26  
Ashley Robinson. 2020. Working together on research. Spudsmart. 30-33. Été 2020. 
https://spudsmart.com/ss_summer2020/?page=32  
Madeleine Baerg 2021, Hope for wireworm Control. Spudsmart, Hiver 2021.  https://spudsmart.com/ss_winter2021/?page=22   
 
Haley Catton and wireworms featured in agricultural media articles: 
Barker, B. 2020. Searching for wireworms. Top Crop Manager Magazine, Western Edition. 28-30 avril 2020.  
https://mydigitalpublication.com/publication/?m=1031&i=654792&p=28 
Simes, J. 2020. Now is the best time to scout for cutworms, wireworms. Western Producer. 28 mai 2020.  
https://www.producer.com/2020/05/now-is-best-time-to-scout-for-cutworms-wireworms/ 
Arnason, R. 2020. Wireworms prove tricky to keep under control. Western Producer. 24 septembre 2020.  
https://www.producer.com/2020/09/wireworms-prove-tricky-to-keep-under-control/ 
Arnason, R. 2020. Feds approve wireworm insecticide. Western Producer. 23 octobre 2020. 
https://www.producer.com/2020/10/feds-approve-wireworm-insecticide/ 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
van Herk WG, Vernon RS, Richardson J, Richardson M, Beaton A. (2021) Evaluation of pheromone traps and lures for trapping male 
Agriotes sputator (Coleoptera: Elateridae) beetles in eastern Canada. Florida Entomologist. 
van Herk WG, Vernon RS, Labun T, Sevcik M, Schwinghamer T. (2021) Distribution of pest wireworm (Coleoptera: Elateridae) species 
in Alberta, Saskatchewan, and Manitoba (Canada) Environmental Entomology. https://doi.org/10.1093/ee/nvab006 
Gries, R, Alamsetti S.K., van Herk, W.G., Catton, H, Meers, S., Lemke, E., Gries G. (2021). Limoniic acid - major sex pheromone 
component of the click beetles Limonius canus and L. californicus. Journal of Chemical Ecology. https://doi.org/10.1007/s10886-020-
01241-y. 
Drahun I, Wiebe K, Koloski C, van Herk W, Cassone B. (2021) Genetic structure and population demographics of Hypnoidus bicolor 
(Coleoptera: Elateridae) in the Canadian Prairies. Pest Management Science. https://doi.org/10.1002/ps.6255 
Vernon R, van Herk W, Borden J. (2020). Considerations in the development and selection of traps for the study and management of 
click beetles (Coleoptera: Elateridae). IOBC/WPRS Bulletin 153: 11-18. 
van Herk WG, Vernon RS, Goudis L. (2020). Broflanilide, a Meta-Diamide Insecticide Seed Treatment for Protection of Wheat and 
Mortality of Wireworms (Agriotes obscurus) in the Field. J. Econ. Entomol.   https://doi.org/10.1093/jee/toaa239 
Andrews KR, Gerritsen A, Rashed A, Crowder DW, Rondon SI, van Herk WG, Vernon R, Wanner KW, Wilson CM, New DD, Fagnan 
MW, Hohenlohe PA, Hunter SS. (2020). Genomic analysis of three wireworm (Coleoptera: Elateridae) species reveals putative cryptic 
species, population structure, and adaptive responses to agricultural pest control. Communications Biology 3:1-13 
https://doi.org/10.1038/s42003-020-01169-9 
van Herk WG, Vernon RS. 2020. Local depletion of click beetle populations by pheromone traps is weather and species dependent. 
Env. Entomol. 49: 449-460. 
Scott I M, Hatten G, Asztalos A, Bechard A, Kim H W, Krolikowski S, Mabed E, Pranger J, Tuncer Y. 2020. Field evaluation of 
cyantraniliprole for the control of wireworm damage on early and late season potatoes, 2019. Rapport de recherche de la lutte 
dirigée – saison de croissance 2020. Agriculture et Agroalimentaire Canada. Mars 2021. Rapport no 3. Vol. 59: 7-10. 

https://spudsmart.com/ss_fall2020/?page=26
https://spudsmart.com/ss_summer2020/?page=32
https://spudsmart.com/ss_winter2021/?page=22
https://mydigitalpublication.com/publication/?m=1031&i=654792&p=28
https://www.producer.com/2020/05/now-is-best-time-to-scout-for-cutworms-wireworms/
https://www.producer.com/2020/09/wireworms-prove-tricky-to-keep-under-control/
https://www.producer.com/2020/10/feds-approve-wireworm-insecticide/
https://doi.org/10.1093/ee/nvab006
https://doi.org/10.1002/ps.6255
https://doi.org/10.1038/s42003-020-01169-9


 

Message(s) clé(s) :  
Un nouvel insecticide, le broflanilide, a été homologué pour la lutte contre le ver fil-de-fer au Canada en octobre 2020. 
Cette homologation repose en grande partie sur les travaux menés par M. Vernon Ph. D., Mme Noronha, Ph.d. et M. 
van Herk Ph. D. Des phéromones ont été identifiées et testées avec succès pour six espèces de taupins. 
 

 
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. 

 

 
 
 
 
 


