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Plus de onze millions de frênes ornementaux ont été plant& 
au Canada, dont sept millions au Qdbec seulemmt. Sur la 
photo, un frêne 'Arlequin'. 
Photo: Martin Laprise 

Provenant du margousier - 
Neem en anglais -, est-ce que 
le TreeAzinTM pourrait briser 
ou limiter la progression de 
l'agrile du frêne, une 
menace économique et 
environnementale pour les 
régions urbaines et boisées 
des États-unis et du Canada? 
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ioForest Technologie a développé l'insecticide 
biologique TreeAzinm en collaboration avec le S e ~ c e  
canadien des forêts, un service du ministère des 

Ressources natureiles du Canada, qui détient les droits sur le 
produit. Le TreeAzinm n'est pas un insecticide ordinaire, car il 
est injecté dans les frênes grâce à un procédé développé par la 
même entreprise, le Système ~coJect@. Qui aurait cru que l'on 
«vaccinerait» un jour les arbres? 

Petit insecte fera grand tort 
Découvert à Détroit au Michigan (É.-U.) et à Windsor en 
Ontario (Canada) en 2002 et classé insecte ravageur exotique 
par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'agrile du 
frêne - Agrilusplanipennis - est extrêmement destructeur et il 

1 s'attaque à toutes les espéces de frênes. On 
estime à ce jour que plus de 20 millions d'arbres 
dans ces deux pays auraient été détruits par 
l'agrile du frêne. 

Outre le fait que la présence de ce coléopt&e a 
déjà été confirmée dans les régions ontariennes 
de Windsor, Sarnia, London, Toronto et main- 
tenant Ottawa, ce n'est que tout récemment que 
l'insecte a été dépisté au Québec, dam la m e  
de Carignan, sur l'fie Demers, en MontRrégie. 
D'ailleurs, l'Agence canadienne d'inspection des 
aliments (ACIA) et ses parlenaires ont mis en 
place une stratégie de dépistage systématique de 
l'agrile du frêne sur un rayon de plusieurs Ha- 
mètres autour du site où l'insecte a été dépisté 
pour la première fois au Québec. Après la muni- 
cipalité de Hamilton en Ontario en février der- 
nier, c'est maintenant celle de Welland qui est 
touchée par l'agrile. 

A la fin d'avril dernier, de nouveaux règlements 
ont été mis en place par l'ACIA pour interdire le 
déplacement de produits de frêne et de bois de 
chauffage de toutes les essences d'arbres dans 
quatre nouvelles régions réglementées par des 
arrêtés ministériels. En Ontario, ces régions 
comprennent la ville de Toronto et ses environs, 
Sault-Sainte-Marie, Ottawa ainsi que Gatineau 
(Québec). Un arrêté ministériel régit également 
Carignan (Québec) et les municipalités environ- 
nantes, dont Saint-Basile-1e-Grand. Les matières, 
réglementées comprennent les biiles, les + 
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branches, le matériel de pépinière, les 
copeaux de frênes ainsi que le bois de 
chauffage de toutes les essences. 
Depuis son identification aux 
États-unis en 2002 par un chercheur 
de l'université Michigan State, le 
Dr Dave Roberts, les recherches se 
sont multipliées des deux côtés de la 
frontière pour mieux comprendre la 
biologie de l'insecte et pour trouver 
des méthodes de contrôle qui 
freineraient la propagation de cet 
insecte. 

Lutte biologique . 

L'Animal and Plant Health Inspection 
Service (APHIS) et le Service des forêts du 
département de l'agricuitirre des &a&- Unis 
(USDA) ont participé activement à des acti- 
vités de lutte biologique classique m e  
l'agriie du frêne depuis la dikouvata de cet 
insecte à Détroit. Au Michigan, h a$ mtm 

cédé B des lâchers 

3, Le USDA a aussi 

Station de recharge pour le système 
d'iniection avec TreeAzinm. 
photo: BioForeSt Technologie 

Stratégies de lutte: échecs, 
victoires et espoir 
Aba€tage et déchiquetage des arbres 
Lors des premières tentatives de confinement ou 
d'endiguement de l'insecte chez nos voisins du sud, les 
gouvernements et les chercheurs américains ont opté 
pour l'abattage massif de milliers d'arbres. On croyait à 
l'époque que le déchiquetage du bois (tronc et branches) 
en copeaux d'un pouce était efficace pour tuer la larve et 
l'adulte de l'agrile du frêne. Les chercheurs se sont 
penchés sur la question et ont vite découvert que l'insecte 
s u ~ v a i t  à ce traitement. 

m " est la raison #l pour participer? 
BQ% des visiteurs de I'exposiîion citent 
ies noweaw produits comme leur 
raison #1 pour y avoir assist6* 
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foresterie des Grands Lacs B 
permis de découVnr m e  p q ~  
l'agriie du frêne présentant un tâUx 
sitisme par deux parasitoîdes iawairaj. 

Le parasitoïde le plus abonàant &a& le 
Phasgonophom sulcuta, un hyn&w@re (W&dd 
decelé chez des popdations mdi-es d'q@k& : : 
l e ~ ~ t w k w d i a a m d  ' 

uitériew de piégeage B l'aide 

taux de parasitisme par P. si~lmtn &aB Qw 
40 %. Les recherches se p o d a r o n t  lzrfin &'- 

? L 
l'impact de ces parasitoïdes sur les popuktkam & 
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lrnidaclopnd 
«Bien que l'utilisation de l'imidacloprid, un hectMd 
de synthèse systémique, semble donner des résultats 
probants dans certains états américains, le produit 
n'a pas encore obtenu l'homologation pour cette titili 
sation au Canadas, nous dit N a d  Drapeau, 
représentant pour la compagnie Bayer qui fabrique 
l'iiecticide en question. Il n'existe d'aiikirs au<?un 
insecticide de synthèse h o m o ~ o ~  pour lutter conta 
cet envahisseur au Canada. 

Le Neem 
Depuis 2003, pour réduire le nombre de frênes tués 
par l'agrile du frêne dans les zones urbaines, 
Ressources naturelles Canada (RNC), en colla- 
boration avec l'Agence canadienne d'inspection des 
aliments (ACIA) et le ministère des Ressources 
naturelles de l'Ontario (MRNO), a mis en place 
plusieurs projets de recherches afin d'évaluer 



l'efficacité du TreeMnm, un insecticide systémique à faible 
impact. dans le contrôle de l'agrile du frêne. Le TreeAzinm, 
dont l'ingrédient actif est l'azadiractine, est extrait des graines 
de margousier. 1 

«Systémique, le TreeAzinmpénètre dans les tissus de la 
plante et est véhiculé par la sève partout dans l'arbre en 48 h, I 

3: 
explique Jacques Dugal, biologiste et directeur régional pour 
le Québec de BioForest Technologies Inc. Il est composé Le TreeAzinm est injecté dans un frêne à l'aide de douilles et de capsules 
d'une solution à 5 % d'azadiractine pure, un extrait botanique 

--7 
d'injection. Le taux d'application est proportionnel au diamétre du tronc à 

aux propriétés insecticides provenant du margousier. Mais hauteur de poitrine (DHP). 
eline Lévesque 

attention, il ne faut pas confondre le TreeAzinm avec l'huile 
de neem, qui a une formulation différente.» Le cas de Carignan 

Christian Colette, du Groupe Martel foresterie 
Résultats de recherches urbaine, a été le premier professionnel à 
Pour être efficace, l'insecticide doit être ingéré par l'iisecte. expérimenter cette nouvelle méthode de contrôle 
Pour ce faire, le TreeAzinM est injecté dans l'arbre et distribué au Québec. En effet, il a traité des frênes contre 
dans le système vasculaire de l'arbre (tronc, branches et l'agrile à Carignan, à quelques centaines de 
feuilles). Au Centre de foresterie des Grands Lacs, à mètres du foyer d'infestation où les premiers 
Sault-Sainte-Marie, on a évalué l'impact du biopesticide sur la arbres atteints ont été découverts. «Le 
survie des populations d'agrile du frêne. Les recherches1 ont TreeAzinm est facile à appliquer même s'il faut 

1 
mis en évidence plusieurs découvertes importantes, soit que: évidemment respecter certaines précautions 
i L'azadiractine injectée dans les troncs des frénes était comme le port de lunettes, de gants et d'un 
rapidement absorbée et transloquée dans toutes les parties de chandail à manches longues, explique l'arbori- 
la plante; culteur. Le seul inconvénient du produit est son 
i Des concentrations toxiques restaient présentes pendant coût relativement élevé, de sorte que les clients 
toute la période de déprédation de la larve et de l'adulte; doivent débourser des sommes assez impor- 
i Le taux de reproduction était réduit jusqu'à 99 % chez les tantes pour protéger leurs arbres. J'espère que 
femelles; l'accroissement de la demande - et donc de la 
i Même à très faibles doses. TreeAzinm inhibe d'abord le production - fasse baisser le coût du produit dont 
développement des larves, ce qui prévient l'émergence des le prix suggéré par le fabricant est présentement 

ultes, et il agit comme traitement prophylactique et curatif. de 1200 $ le litre.» 
{Contrairement aux pesticides conventionnels, souligne d Jacques Dugal nuance: «Il en coûterait entre 

M. Dugal, il est reconnu que la toxicité des extraits du mar- 100 $ et 500 $ pour traiter un frêne contre l'a- 
gousier sur les organismes non visés est faible. C'est d'ailleurs grile. Évidemment, ces montants sont en fonc- 
pour cette raison qu'ils sont utilisés dans les programmes de tion du diamètre de l'arbre et de son état de 
lutte intégrée. Comme il doit être ingéré pour être efficace. il santé. A titre comparatif, l'abattage et la disposi- 
n'agit pas au simple contact avec son hôte comme la plupart tion d'un arbre sévèrement attaqué peuvent 
des insecticides conventionnels. Par ailleurs, le fait qu'il soit engendrer des coûts de l'ordre de plusieurs cen- 
injecté dans les arbres plutôt que pulvérisé limite énormément taines de dollars, voire des milliers de dollars 
l'exposition des organismes non visés, qu'ils soient terrestres dans certains cas. La bonne nouvelle, ajoute-t-il, 
OU aauatiaues.» est au'un seul traitement est bon DOW deux ans.» Ce biolobste ajoute: aLe TreeAzinm est homologué dan Si l'on se fie aux expériences américaine et 
plus de 40 pays et est certifié biologique par l'organic ontarienne en ce qui a trait à la progression de 
Materials Review Institute (OMRI). Cet organisme améric l'agrile du frêne, on peut s'attendre à une hausse 
détermine quels sont les produits qui peuvent être utilisés de la demande dans les années à venir, ce qui 
dans les productions ayant droit à l'appellation biologique. aura pour effet de diminuer les coûts de 
Bien que le TreeAzinm ne soit pas encore homologué au production et le prix du produit.m 
Canada, il a obtenu pour 2008 et 2009 une homologation d'ur- Micheline Lévesque, M.Sc. agronome, est 
gence pour l'Ontario et le Québec, par l'Agence de réglem biologiste expert-conseil. , 
tation de lutte antiparasitaire (Santé Canada), pour la lutte r,, O:- , , -pendant. - 
contre l'agrile du frêne.» T~A 
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(b) Bioforest technologies in- 

.. ' ' ,- -' .,, . #  - -  J'f - - > , , ' - . A  .- " C A  > >  - -2 li- < #;,-d+ , . *&-By-m~n - - .& - rc-c,2-a-, 2 - A :  


