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La teigne du poireau
Acrolepiopsis assectella

• Ravageur des alliacées

– Oignon, oignon vert, échalote

– Ail, ail géant, ail des bois

– Poireau

– Ciboulette



Dommage sur poireau



• Espèce envahissante non indigène 
d’origine européenne

• Présence au Canada
• Ontario, 1993
• Québec,  2001





Mode de contrôle biologique de la 
teigne du poireau

• Pesticides biologiques

• Filets 

• Parasitoïdes

• Autres



Projet de contrôle biologique de la 
teigne du poireau au Canada avec 

un parasitoïde Diadromus

Historique



• Chercheurs du CABI en Suisse en 2004-2006

• Découverte du Diadromus pulchellus, guêpe 
parasitoïde



Diadromus pulchellus

• Développement bien synchronisé avec celui 
de la teigne du poireau

• Parmi tous les ennemis naturels étudiés, a 
causé la plus forte mortalité chez le ravageur 



• Diadromus pulchellus, un parasitoïde de la 
famille des ichneumonidés qui s'attaque à la 
chrysalide.



• Parasitoïde spécifique à la teigne du poireau

• Ce parasitoïde peut être introduit sans 
danger au Canada

– évaluation approfondie effectuée en 2006-2007 
en Europe,

– évaluation dans des installations de 
confinement au Canada. 



• Une demande d'autorisation de 
dissémination a été soumise à l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments

• Accordée par l'Agence à l'automne 2009

• D. pulchellus introduits en Ontario en 2010



• Projet d’introduction

– Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa

– Peter Mason, Ph.D.

– Andrea Brauner, M.Sc.F.

Diadromus pulchellus



• Plus de 10 000 adultes ont été relâchés entre 2010 et 
2012.

• D. pulchellus a effectué un cycle de vie d’au moins 
une génération sur le terrain au cours de chacune 
des années de l'étude.

• D. pulchellus a hiberné avec succès dans l'est de 
l'Ontario et s’y est établie.



• Taux de parasitisme : près de 50 % des pupes 
peuvent être atteintes immédiatement si le 
parasitoïde est présent en nombre suffisant.

• L’introduction de cet agent de lutte biologique 
procurera aux agriculteurs une option de lutte à long 
terme contre la teigne du poireau.
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