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Plan de la présentaton

1. Ravageurs cycliques : le cas de la 
cécidomyie du sapin

2. Ravageurs émergents : le cas de la 
cochenille des aiguilles du pin
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• Ravageur important, mais cyclique et localisé

• État actuel : on en connaît encore trop peu…

Maine, USA :  nombreuses études des années 1970 - 1990

Québec : à partr des années 2000

Clouter et coll., Université Laval

1999-2003 : Mailhot et coll. → ennemis naturels

2010-2013 : Guay et coll. → biologie et changements climatques

État des connaissances et réalité québécoise



Les cycles épidémiques

• En moyenne 6-7 ans entre les épidémies

• Épidémie 2 à 5 ans

• Prévisible? Oui mais…

Figure trée de Osgood et al., 1992

cécidomyie inquiline
Maine, USA

cécidomyie du sapin



Buts et objectfs du projet

1. Documenter l'épisode épidémique

2. Étudier la synchronie printanière entre 
la cécidomyie du sapin et l'arbre hôte

3. Étudier expérimentalement l'infuence 
de la température sur la survie hivernale 



La cécidomyie du sapin
Paradiplosis tumifex (Diptère : Cecidomyiidae)

Osgood et Gagné, 1978 ; Mailhot, 2006

• cause la galle (galligène)

• sapin baumier et Fraser

• une génératon annuelle



La cécidomyie inquiline
Dasineura balsamicola (Diptère : Cecidomyiidae)

Osgood et Gagné, 1978 ; Mailhot, 2006 ; Clouter et al., 2006 

cécidomyie 
inquiline

cécidomyie 
du sapin

• incapable de causer la galle

• s'ataque uniquement à la cécidomyie du sapin 

• contribue à l'efondrement des populatons



La synchronie

→ entre la cécidomyie du sapin et l'arbre hôte

→ infuence du débourrement des bourgeons sur la ponte

Réseau d'avertssements phytosanitaires – arbres de Noël, 2012

1 432

stades sous-optimaux :
1 et 2

stades optimaux :
3 et +



Les changements climatques

Sous les lattudes tempérées (Québec) :

• ↑ de la température, fréquence/amplitude épisodes extrêmes

• ↓ du couvert de neige

• ↓ de la durée de la saison froide

Conséquences probables pour les insectes :

• perturbaton de la synchronie (décalage)

• biologie (survie, développement)

Bale et Hayward, 2010 ; Robinet et Roques, 2010 ; Signer et Parmesan, 2010 ; IPCC, 2013



Méthodologie

Synchronie
• plantaton : St-Julien QC

• pièges à émergence : adultes

• collecte de pousses : stade des 
bourgeons

• décompte : œufs, larves, galles



Méthodologie

Survie hivernale
• collecte de larves : sorte des galles

• changements climatques simulés : 
normal, froid, chaud

• données météorologiques : 30 ans

• amplitude : ± 25%



Principaux résultats
Mise à jour sur la biologie de la galligène et de l'inquiline 

 hiverne dans le sol
 protégée des fuctuatons de 

température

 hiverne sur l'arbre
 exposée aux fuctuatons de 

température
 exposée aux traitements 

insectcides

cocon de la cécidomyie 
du sapin

cocon de l'inquiline



Principaux résultats
Synchronie entre la cécidomyie du sapin et l'arbre hôte

Figures adaptées de Guay et al., 2015

printemps 2012 printemps 2013

 asynchronie
 conditons de ponte sous-optmales

 synchronie
 conditons de ponte optmales



Principaux résultats
Impact de la température sur la survie hivernale de la galligène

Figure adaptée de Guay et al., 2015

 hiver : aucun efet 

 printemps : faible survie

 émergence : tendance 
vers une ↓ survie sous 
scénarios froid et chaud 
vs normal

  

a

a

a

Survie à l'émergence 
de la cécidomyie du sapin



Conclusions

• La cécidomyie du sapin et l'inquiline ont des habitats 
d'hivernement diférents : efets des traitements 
insectcides non ciblés

• L'asynchronie entre la cécidomyie du sapin et l'arbre 
est possible : pas de conséquences notables sur 
l'infestaton en période épidémique

• Système relatvement stable aux changements 
climatques? Oui, mais certains événements comme 
l'émergence pourraient être plus critques
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• Ravageur mineur et localisé

• Problématque bien réelle : 

– exportaton

– dépistage

– identfcaton

• État actuel : on en connaît encore trop peu...

• USA et Canada : nombreuses études… mais surtout sur le 
pin et l'épinete

• Québec : rien depuis 50 ans

État des connaissances et réalité québécoise

Martel et al., 1968



Acquérir un maximum de connaissances sur ce 
ravageur émergent en plantaton commerciale 
d'arbres de Noël au Québec :

 identfcaton rapide et fable
 suivi de son cycle vital tout au long de la saison
 recherche de potentels ennemis naturels

Buts et objectfs du projet



La cochenille des aiguilles du pin
Chionaspis pinifoliae (Hémiptère : Diaspididae)

Cumming, 1953 ; Stmmann, 1969 ; Miller et al., 2005 

 premier stade mobile : « crawler »
 stades suivants : femelle fxe sous un « bouclier » et mâle ailé
 plusieurs arbres hôtes : pin, sapin, épinete
 plusieurs formes (écotypes) : mâle parfois absent = reproducton clonale



Méthodologie
• plantaton : Courcelles, QC

• collecte hebdomadaire de pousses

• en plantaton et bordure

• suivi des stades et ennemis naturels



Principaux résultats
Cycle vital de la cochenille des aiguilles du pin

 une génératon

 forme clonale : 
pas de mâles

 en bordure : 
sapin et épinete

  

À Courcelles, QC :



Principaux résultats
Ennemis naturels de la cochenille des aiguilles du pin

Encarsia bella
 guêpe parasitoïde
 taux de parasitsme = 4,7 %

Microweisia sp.
 coléoptère prédateur (larve)
 taux de prédaton = 2,0 %



Conclusions

• cycle vital long : deuxième génératon peu envisageable

• grande variété d'arbres hôtes : efet de la bordure ?

• plusieurs formes possibles (écotypes), mais à préciser

• identfcaton de l'espèce : pas si simple (biologie moléculaire)

• plusieurs ennemis naturels = potentel de contrôle, mais à favoriser ?

Travaux prévus :
• examiner le cycle vital dans d'autres localités au Québec

• développement d'un modèle degrés-jours : cibler les interventons
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